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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

1917

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.

moulure

planche cornière

Le lot 417 de l'emplacement à l'étude a pu être concédé vers 1820. Henri Thibault, cultivateur de Saint-Casimir, l'achète en
1902 dans le but de le morceler pour vendre des emplacements près de l'église récemment construite. En 1916, Joseph 
Julien, garde forestier dans les chantiers des Grandbois de Saint-Casimir, achète une partie du lot 417, avec une petite 
maison construite en 1914. Julien voulait sans doute se rapprocher de son lieu de travail au lac Clair, car les Grandbois 
possédaient un grand nombre de terres à bois dans ce secteur. En 1918, les parents de Joseph Julien, Télesphore Julien et
Arthémise Gendron, achètent le terrain voisin de leur fils avec la maison à l'étude construite en 1917 alors que c'était 
Azarias Paquet qui en était propriétaire. En 1927, le couple vend leur maison à leur fils, Joseph Julien, qui leur cède sa 
petite maison. Joseph Julien et sa nombreuse famille s'y installe. Ce dernier décède en 1972, suivit par son épouse cinq ans
plus tard. La maison devient la propriété de Lise Cardinal, médecin demeurant au Lac-Saint-Charles, en 1987. En 1995, 
Michel Gignac et Gisèle Jouvrot l'achètent. Le couple la vend ensuite à leur fils Vincent Gignac en 2002.
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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

D'après une photo ancienne, la maison a perdu son revêtement en bardeau de bois pour le toit et a été surhaussée sur des 
fondations de béton. Un volume annexe a été ajouté au corps principal après 1928 ce qui brime le volume simple d'une 
maison de ce style. Il semble aussi qu'elle ait été déplacée et installée plus à l'écart de la route. Une cheminée a été 
supprimée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison tient à son ancienneté, son style architectural et son état d'authenticité. 
Elle a été construite en 1917 pour loger une famille d'origine modeste. Elle est apparentée au cottage vernaculaire américain
dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison traditionnelle québécoise, se propage au Québec
dès la fin du 19e siècle. Malgré quelques altérations importantes, cette maison se démarque par un assez bon état 
d'authenticité. Des interventions adéquates permettraient d'augmenter sa valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

À certains endroits, le revêtement en bois et le revêtement en amiante-ciment manquent de peinture, de même que certains
autres éléments en bois (chambranles, garde-corps).

2011-08-16

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver l'auvent et son revêtement en tôle pincée.
Conserver le revêtement de planches de bois, les chambranles et les planches cornières.
Conserver la galerie et les garde-corps.

Uniformiser les modèles de fenêtre en privilégiant des modèles à guillotine. Installer un modèle à guillotine jumelée pour 
les grandes ouvertures. Installer des portes d'apparence traditionnelle avec un plus grand vitrage.
Pour le toit, favoriser un retour à un revêtement en tôle traditionnelle (pincée, canadienne, en plaques, à baguettes)  ou en 
bardeaux de bois.
Repeindre tous les revêtements des façades et 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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Gestion des données
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Saint-Thuribe, 1928


