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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
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Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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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

1890

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.

volet/persienne

planche cornière

Joseph-Isidore Crête hérite d'une partie de la terre familiale en 1848. En 1888, Joseph-Isidore Crête et son épouse Olivette
alias Henriette Drolet donnent à leur fils Wilfrid tous leurs biens meuble et immeubles dont la terre sur laquelle est 
construite la maison à l'étude. En 1898, ce dernier vend la maison à Arsène Chevalier. En 1906, le fils d'Arsène Chevalier et
d'Elmire Bussières, Alexandre, achète la terre familiale. En 1921, Alexandre alias Navé Chevalier se départit de cette 
propriété au profit de Raoul Tessier. En 1964, suite au décès de Tessier et selon son testament, la terre et ses bâtiments 
sont légués à Alcide Tessier, l'aîné. En 1985, Yves Tessier, fils d'Alcide, achète la propriété de son père.
D'après G.-Robert Tessier, cette maison aurait pu être construite par Joseph Crête aux environs de son mariage en 1853. 
Toutefois, cette maison partage aussi des caractéristiques avec le cottage vernaculaire américain qui possède une 
charpente claire et qui remplace, à la fin du 19e siècle, la maison traditionnelle québécoise en pièces sur pièces. À vue 
d'oeil, cette maison aurait pu être construite vers 1890.
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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

La maison a été surhaussée sur des fondations de béton. Un volume annexe, qui semble assez ancien, a été greffé à la 
façade droite de la maison, faisant en sorte de brimer le volume simple de la construction. La porte, le revêtement du toit, 
la cheminée et les faux volets sont relativement récents.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La maison Joseph-Crête, construite pour loger une famille d'agriculteurs, est issue du courant traditionnel québécois ou du
courant vernaculaire américain. Elle aurait été érigée vers la fin du 19e siècle. Elle se démarque principalement par la 
présence d'un revêtement en bardeaux de bois, par la conservation de fenêtres anciennes et par la préservation de sa 
composition d'origine. Elle possède une  valeur patrimoniale moyenne. Des interventions adéquates permettraient 
d'augmenter sa valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le manque de peinture du revêtement en bardeaux de bois compromet la conservation de ce revêtement.

2011-08-17

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres, le revêtement en bardeaux de bois, les planches cornières et les chambranles et veiller à leur 
entretien.
Conserver la tôle profilée ou la remplacer par un revêtement en bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle.

Supprimer les faux volets.
Installer une porte d'apparence traditionnelle avec un grand vitrage.
Installer une longue galerie en bois sur la façade principale.
Repeindre le revêtement en bardeaux de bois et tous les autres 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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