
L’enfilade de Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche (12 maisons) à titre de site historique fut reconnu officiel-
lement le 27 juin 2008 par la ministre St-Pierre (gouvernement provincial).
Au début, nos maisons rouges furent fabriquées en bois. Les frères Joseph (1831 – 1901) et Georges-Félix Héroux
(1833 – 1901) ainsi que Alexis Milette (1793 – 1870) ont joué un grand rôle dans la construction au Québec.

521, Ste-Anne (la Maison Joseph-Lacerte)
En 1856, Joseph Lacerte, cultivateur, fit construire une maison de bois coiffée d’u-
ne toiture à larmiers retroussés. La maison recevra plus tard un parement de bri-
ques.
Style : Tradition québécoise

531, Ste-Anne (la Maison Barthelemy-Caron)
Le père de Barthelemy, Michel, fit construire cette maison en 1855.
Occupation précédente : Un médecin (Alexis-Nérée Bellemare) (1875) et un hô-
telier (Gérésime Jacob) (1932).
Style : Tradition québécoise (tôle agrafée)

541 et 543, Ste-Anne (la Maison François-Gérin-Lajoie)
Construite avant 1851 (recensement 1851) c’est l’une des seules maisons de bri-
que de la paroisse à cette époque.
François Gérin-Lajoie était menuisier et cultivateur.
Style : Tradition québécoise (tôle ‘’à la canadienne‘’)
N.B. : Le # 541 servit pour une centrale téléphonique dans les années 1950 et
1960

551, Ste-Anne (la Maison Claudemire-Gérin-Lajoie)
Époque de construction : avant 1872 (probablement au cours des années 1860)
Claudemire Gérin-Lajoie était cultivateur.
Style : Tradition québécoise (tôle ‘’à la canadienne‘’)

561, Ste-Anne (la Maison Frédéric-Bellemare)
Époque de construction : avant 1872 (probablement au cours des années 1860)
Cette construction fut érigée avec sa voisine (551, Ste-Anne)
Frédéric Bellemare était bourgeois.
Style : Tradition québécoise (tôle ‘’à la canadienne‘’)

571, Ste-Anne (la Maison Louis-Léon-Lesieur-Desaulniers)
Construction : vers 1861
Occupation précédente : Un député-médecin et inspecteur des prisons
(Louis-Léon Lesieur-Desaulniers) et un contracteur général (Thomas Bellema-
re).
Style : Apparence américaine (sud)
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581, Ste-Anne (la Maison Rivard-Desaulniers)
Sévère Lesieur-Desaulniers et Évariste Rivard étaient cultivateurs.
Construction : 1881-1882
Occupation précédente : Deux notaires (Antoine-Odilon Bellemare et Paul Fleury),
un médecin (Horace Tessier) ainsi que les Oblats de Marie Immaculée.
De 1907 jusqu’au printemps 1913, elle servit également de Banque.
Style : Influence italienne (tôle à baguettes)

591, Ste-Anne (la Maison Maxime-Israël-Bellemare)
Maxime-Israël Bellemare était médecin.
Époque de construction : 1879
Style : Influence italienne (tôle agrafée)

601, Ste-Anne (la Maison Louis-Octavie Maxime Bellemare)
Occupation précédente : Deux médecins (Louis-Octavien-Maxime Bellemare de
1893 à 1920 et Paul Lamy) ainsi que les Sœurs de la Charité de la Providence.Henry
Lord, boulanger et commerçant, fut le premier résident en 1873 de cette résidence.
Style : Influence américaine (2 versants droits avec retours de larmiers)

611, Ste-Anne (la Maison Paul-Milot)
Paul Milot était cultivateur.
Occupation précédente : Un chirurgien-dentiste (Roméo Bellemare) et un médecin
(Maurice Bellemare).
Époque de construction : 1883
Style : Influence italienne (tôle agrafée)

621, Ste-Anne (la Maison Henri-Carbonneau)
En 1905, le menuisier Carbonneau aurait entrepris la démolition de l’ancienne rési-
dence et fit la construction de cette nouvelle en brique coiffée d’un toit à papillon.
Cette maison fut occupée par Rose-Émilie Bellemare, marchande de bonbons de
1941 à 1966.
Occupation précédente : Louis-Octavien-Maxime Bellemare, médecin, après 1920.

631, Ste-Anne (Banque Provinciale du Canada)
Construction au printemps 1913 par Odilon L.-Desaulniers pour son fils Donat qui ve-
nait d’être promu gérant de Banque. Elle fut active jusqu’à la construction de la succur-
sale actuelle en 1962 qui porte le nom aujourd’hui de Banque Nationale.
Style : ‘’Boom town‘’(Ouest américain)
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