
Inventaire et codification du patrimoine bâti

numéro de fiche :

314 boulevard Marie-Victorin

150Ville de Boucherville

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

maison Louis-Hippolyte-La
Fontaine

maison d’esprit français

Fonction actuelle
publique/communautaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1766 1766 Le circuit patrimonial de Boucherville, p. 13 et en ligne

Hommage de Boucherville à son fondateur, p. 31; Boucherville,
répertoire d'architecture traditionnelle p. 72-73; CD Société d'histoire
de Boucherville

Ornementation

Maison construite en 1766 à l'angle des rues Notre-Dame et Louis-Hippolyte-La Fontaine, et transportée à son emplacement actuel en
1964. Premier ministre du Bas-Canada, Louis-Hippolyte-La Fontaine y a vécu une partie de son enfance. Classée monument historique en
1965.

Elle fut la propriété des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame avant 1964. En 1976, elle n'était toujours pas restaurée.

Le livre Boucherville, répertoire d'architecture traditionnelle précise que la maison a été construite par François Lacombe. Photographies
prises avant 1964, à son emplacement d'origine (314 Marie-Victorin a.jpg) et au parc de la seigneurie en 1976 (et 314 Marie-Victorin b.jpg).

Photographie ancienne, sans date, Maison dite Louis-Hippolythe Lafontaine (314 Marie-Victorin c.jpg); Photographie ancienne, sans date,
Maison dite Louis-Hippolythe Lafontaine (314 Marie-Victorin d.jpg)

Voir texte tiré du RPCQ

à battant(s) à petits carreaux persiennes

imposte

Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence d’un corps
secondaire

oui

Notes diverses

Raison sociale

Pierre
Fondations

GPS

bâtiment principal
d'intérêt
patrimonial

Catégorie de bien

Statut juridique
immeuble patrimonial classé

Source de la date
Circuit patrimonial de
Boucherville. 2011

0850-07-9065-0-000-0000

1.5

Matricule

Nombre de niveauxTypologie constructive (structure)

Pierre

oui
Assujetti à un PIIA

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

résidentielle

45°35'59.14"N 73°27'29.95"O
site patrimonial cité du Vieux-Boucherville

Date de l’inventaire : été 2012
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Évaluation

Valeur patrimoniale

excellente

exceptionnelle

État physique

excellente

Valeur de contexte

bonne

Commentaire justifiant la valeur patrimoniale

Édifice construit avant 1800, ayant fait l’objet d’une importante restauration, offrant une valeur d’architecture et un milieu
environnant de qualité.

Propriétaire d'origine

François Lacombe

Maître d'oeuvre

Inconnu

Photo ancienne 1 Photo ancienne 2

314 Marie-Victorin d.jpgNuméro photo ancienne 2:Numéro photo ancienne 1: 314 Marie-Victorin b.jpg

Valeur d'âge et
intérêt historique

valeur d'âge

Valeur d'usage

aucune

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Éléments à conserver

Revêtement de pierre des champs; couverture de bardeau de bois; fenêtres à battants à petits carreaux; persiennes;
imposte

Éléments à mettre en valeur

L’édifice ne nécessite que des mesures régulières d’entretien et de réparation

Recommandations

Valeur d’authenticité

314 Marie-Victorin a.jpg 314 Marie-Victorin c.jpg

Photos anciennes additionnelles

Date de l’inventaire : été 2012
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photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 IMG_9109.jpg IMG_9114.jpg

IMG_9110.jpg IMG_9119.jpg

IMG_9135.jpgIMG_9112.jpg

Date de l’inventaire : été 2012
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no de photo 7 IMG_9123.jpg

no de photo 8 IMG_9122.jpg

no de photo 9 IMG_9139.jpg

no de photo 10 IMG_9125.jpg

Photos actuelles supplémentaires

no de photo 11 IMG_9124.jpg

no de photo 12 IMG_9141.jpg

Date de l’inventaire : été 2012
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Texte paru dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (relatif à l’histoire de l’édifice)

Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864) naît à Boucherville en 1807, dans une demeure voisine. Après le
décès de son père, sa mère se remarie, et la famille emménage en 1813 dans l'actuelle maison Louis-Hippolyte-
La Fontaine, dont le carré remonte à 1766. La famille l'habite jusqu'en 1822. En 1843, la résidence est incendiée
lors d'une conflagration qui détruit une grande partie de Boucherville, puis elle est reconstruite l'année
suivante à partir des murs de pierre originaux par le menuisier Jean-Marie Morin. Au cours de son histoire, elle
subira plusieurs modifications, dont l'ajout de lucarnes et de coyaux aux extrémités des chevrons. En 1964,
lorsque naît l'idée de créer un parc historique regroupant plusieurs maisons que l'on voudrait conserver mais
qui sont considérées comme faisant obstacle au progrès, la maison Louis-Hippolyte-La Fontaine est
déménagée au centre du parc de La Brocquerie.

La maison Louis-Hippolyte-La Fontaine est classée en 1965 et une aire de protection est décrétée en 1976. En
1978, elle est restaurée par les architectes Poirier et Cardinal afin de lui rendre son apparence de 1844. La
demeure est ouverte au public depuis 1980 et abrite un centre d'exposition.

Nom officiel ou officieux

maison Louis-Hippolyte-La Fontaine

Date de l’inventaire : été 2012


