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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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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

1822-1900

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. 290-294.
Brochure. Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.

planche cornière

C'est à  partir de 1822 que débute la concession des terres par le seigneur des Grondines dans cette partie du territoire de Saint-Casimir. Le
couple Joseph Thibault et Julie Trottier s'installe sur cet emplacement probablement dès 1822. Ils cèdent à leurs fils Pierre et Clet Thibault en
1857, leur terre et leurs bâtisses. En 1866, Clet laisse sa part à son frère Pierre. En 1884, Pierre échange sa maison et ses terres à son frère 
Joseph qui revend le tout la même année à  Alphonse Frenette et son épouse Anna ou Alma Bélanger. Les Frenette demeurent sur cette terre
pendant 91 ans. En 1929, Alphonse vend tous ses immeubles à son fils Henri. En 1971, Henri Frenette se départit de ses terres au profit de 
Luc Thibault. Henri Frenette continue d'habiter la maison jusqu'en 1975 lorsque Réjane Bujold, écrivaine de Grondines, met la main sur la 
résidence. Elle en fait une boîte à chansons « La môtadine ». Comme l'expérience ne s'avère pas concluante, cette dernière vend la maison en
1983 à Gabrielle Poisson qui en fait un gîte du passant.
D'après les propriétaires, la construction la plus ancienne est ce qui est considéré aujourd'hui comme l'annexe, soit le bâtiment de droite et 
pourrait être la première maison de l'emplacement donc construite vers 1820-1830.
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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

Le revêtement de la toiture était en bardeaux de bois. La porte est ancienne, mais n'est pas celle d'origine. Les deux parties
de la maison ont été reliées par un passage couvert qui semble récent.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Thibault-Frenette repose notamment sur son intérêt architectural et sur un certain degré 
d'authenticité. 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.  Par ailleurs, certaines composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la maison
réside aussi dans son ancienneté et son histoire. Il semble que la partie la plus ancienne aurait pu être construite vers 1820-1830 par les 
premiers concessionnaires de la terre, la famille du cultivateur Joseph Thibault. La deuxième partie, le corps principal actuel, a probablement
été érigé au cours de la deuxième partie du 19e siècle.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-09

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle ou un revêtement en bardeaux de bois pour la toiture.
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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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Photographies
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