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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

1902

Saint-Thuribe, 1898-1998, d’hier à aujourd’hui. Comité du 100e anniversaire de Saint-Thuribe, 1998, p. 125.
TESSIER, G.-Robert, avec la collaboration de France LACHANCE, Gilles NAUD, Léo Denis CARPENTIER et Pauline GENDRON. 
Patrimoine bâti de Saint-Thuribe. Version préliminaire. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir, Saint-Casimir,
2011.

retour de l'avant-toit

planche cornière

entablement

Alexis Guertin et son épouse Marguerite Langlois s'installent au nord de Saint-Casimir, soit à la Rivière-Blanche, après leur
mariage en 1856. C'est probablement à cette époque qu'ils acquièrent le lot de la maison à l'étude et qu'ils y construisent 
une habitation. En 1882, la maison est donnée à Philoclès l'aîné des enfants du couple qui la vend à son frère Philippe en 
1883. En 1886, le reste de la terre familiale est donnée à Philippe.  En 1902, d'après une inscription sur la maison, la 
propriété actuelle est construite, remplaçant probablement la première maison de 1856. En 1908, la terre familiale et les 
dépendances sont rachetées par Philoclès en 1908, mais la maison et son emplacement demeurent la propriété de Philippe
et de son épouse Victoria Langlois. En 1938, Philippe donne la maison à sa nièce Pauline Langlois, mariée à Léonard 
Bélanger depuis 1937, et qui avait grandi dans cette maison, élevée par son oncle et sa tante. Pauline Langlois et Léonard 
Bélanger habitent cette maison pendant une cinquantaine d'années, jusqu'au décès de Pauline en 1995, alors veuve de 
Léonard Bélanger.

en

Cette maison est intégrée dans la vue panoramique du village et de l'église que l'on a à partir de la rue de l'Église.
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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

Les fenêtres contemporaines, le revêtement en fibre de bois des façades latérales et l'agrandissement d'une ouverture de 
fenêtre sur la façade droite affaiblissent l'état d'authenticité de la maison. Ces transformations sont toutefois réversibles.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La maison Alexis-Guertin a été construite en 1902 pour loger une famille de cultivateurs. La maison est représentative des
maisons à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. La propriété se trouve dans un 
assez bon état d'authenticité. Elle est située sur la route qui mène à l'église et est entourée de quelques autres maisons 
anciennes. Elle possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Manque de peinture sur la toiture. Peinture abîmée sur le revêtement en planches de bois horizontales et le revêtement en 
fibre de bois pressée.

2011-08-15

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en tôle du toit et veiller à son entretien.
Converser les portes et les fenêtres anciennes et veiller à leur entretien. Conserver l'auvent et la galerie.
Entretenir le revêtement de planches de bois, les chambranles et les planches cornières pour les préserver.

Repeindre le revêtement en tôle du toit.
Uniformiser les modèles de fenêtre en privilégiant des modèles à battants à grands carreaux.
Uniformiser le revêtement des façades en privilégiant un retour à un revêtement de planches de bois horizontales.
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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Photographies
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