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Saint-Thuribe

W 72o 10' 52,8"

N 46o  42' 57,9"
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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

640 Saint-Léon (rang)-

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

1890-1920

Honoré Bélanger

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.

planche cornière

Honoré Bélanger et Zélie Langlois s'installent sur le lot de la maison à l'étude peut-être aux environs de leur mariage en 
1869. C'est probablement Honoré qui construit la maison peu de temps après. Si c'est la maison actuelle, celle-ci aurait 
subi d'importants travaux pour lui donner son toit mansardé, une composante architecturale apparue plus tard. En 1900, le
couple fait donation de leur terre avec la maison à leur fils Henri. En 1917, le fils d'Henri et de son épouse Léa Dusablon, 
Alfred, hérite des terres et de la maison. En 1934, Alfred revend la ferme à son père Henri. En 1946, Alfred rachète pour de
bon la ferme de son père. Il détient la ferme jusqu'en 1967 lorsqu'il la vend à Léo Genest. En 1972, la maison est vendue à 
Jeannette Vallée, professeure. En 1984, cette dernière vend sa propriété à Jacques Gendron. La propriétaire actuelle Pauline
Thibault acquiert la maison en 1993.
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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 majorité des composantes de la maison sont anciennes. Elle possède une cuisine d'été à l'arrière dont l'ajout a entraîné la
disparition d'une partie du brisis. Malgré tout, ce volume annexe ancien s'intègre bien à l'ensemble.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La maison Honoré-Bélanger est issue du courant des maisons à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec 
entre 1880 et 1920. Elle a probablement été construite ou modifiée dans ce style au cours de cette période par son 
première propriétaire Honoré-Bélanger. Cette maison de ferme se démarque aussi par un excellent état d'authenticité. Elle
possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en bois et les fenêtres manquent de peinture à certains endroits.

2011-08-18

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Idéalement, remplacer la tôle profilée du toit par une tôle pincée ou autre type de tôle traditionnelle.
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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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