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565 Tessier Est (rue)

sans statut

Maison Dusablon-Tessier

résidentielle

Tradition québécoise

pièce sur pièce (bois)

1.5

volume annexe

pierre

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois horizontales

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire plane avec baie latérale et imposte

rectangulaire contemporaine sans carreaux contemporain

contemporain

papier goudronné fibre de bois pressé

rectangulaire â panneaux avec imposte bois

rectangulaire coulissante sans carreaux contemporain

-

auvent

galerie

cheminée

3928613
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Saint-Casimir

W 72o 08' 02,9"

N 46o 39' 31,4"
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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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s
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s

Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1849-1882

G.-Robert Tessier et Gilles Naud. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de Saint-
Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 243-245.
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

retour de l'avant-toit

planche cornière

entablement

En 1849, Pierre Lévêque dit Dusablon achète de François Tessier l'emplacement de la maison à l'étude avec une grange et 
une étable dessus construites. Dusablon épouse Rose-de-Lima Dusablon en 1850 à Saint-Casimir.  En 1882, au décès de 
son père, Pierre-Jonce Dusablon, seul enfant du couple, hérite de la terre et des bâtiments. La maison à l'étude aurait donc
pu être construite entre 1849 et 1882. En 1921, Délia Douville veuve de Pierre-Jonce vend la maison à Hégésippe Tardif qui
la revend quelques mois plus tard à Télesphore Tessier, agent de commerce. En 1934, Tardif délaisse la maison au profit 
d'Héléna Groleau, veuve de Cléophas Leduc. En 1940, cette dernière vend le tout à Ambroise Tessier. Décédé en 1959, c'est
son épouse Marie-Ange Saint-Germain qui habite la résidence jusqu'en 1999 alors qu'elle décède à son tour. Leur fille, 
Nicole Tessier, habite depuis la maison.
Selon l'Inventaire canadien des bâtiments historiques, la structure est en pièces sur pièces.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Une cuisine d'été a été ajoutée à la maison. Son style avec le toit plat ne s'harmonise pas bien avec le corps principal. Les fenêtres, la porte, le
revêtement de la toiture sont contemporains. Les lucarnes ont été recouvertes d'un revêtement en vinyle. Les garde-corps et le revêtement de
l'auvent sont aussi assez récents. Le volume annexe est recouvert de papier goudronné et de fibre de bois pressé. La clôture sur le toit du 
volume annexe est inappropriée. En 1976, on trouvait encore les fenêtres anciennes (à battants à grands carreaux). On trouvait aussi un très
beau portail en bois ornementé de moulures.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de la maison Dusablon-Tessier tient d'abord à son ancienneté et son histoire. Elle fut 
construite entre 1849 et 1882 pour loger la famille de Pierre Lévêque dit Dusablon. La valeur patrimoniale de la maison 
réside aussi dans son intérêt architectural. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le 
paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle possède un bon 
potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs éléments en bois manquent de peinture.

2011-09-06

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en planches de bois horizontales, les planches cornières, la galerie, l'auvent, le garde-corps, 
l'entablement, les chambranles et veiller à leur entretien.
Conserver la porte ancienne du volume annexe.

Ajouter une corniche ou un toit à deux versants droits afin de mieux harmoniser le volume annexe avec le style de la 
maison. Le revêtir de planches de bois horizontales.
Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
Installer une porte d'apparence traditionnelle avec un portail en bois ornementé de moulures.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour l'auvent et la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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