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DONNÉES ADMINISTRATIVES 7882 -  Notre-Dame Ouest (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2010_37067_NDMO_07882_08

Adresse

7882 -  Notre-Dame Ouest (rue)

Matricule Cadastre

7429893934

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Monument - Calvaire de Trois-Rivières-Ouest #2998

Statut juridique

Bien patrimonial classé   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1820 Trois-Rivières-Ouest

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

religieuse aucune   

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

sans objet sans objet sans objet

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

coupole/dôme tôle en plaque aucune

ORNEMENTATION

Ornement

balustrade/garde-corps croix statue 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

vers 1820 Attribué à Thomas 
Baillairgé 
(1791-1859) ou 
Louis-Thomas 
Berlinguet 
(1789-1863).

sculpteur

Notes historiques

Tiré du RPCQ: Le calvaire de Trois-Rivières-Ouest est érigé en 1820, à la demande d'un père dont les trois enfants ont péri dans l'incendie de la résidence
familiale. Il s'élevait sur l'emplacement de la maison incendiée, avant d'être déplacé sur le terrain actuel au début du XXe siècle. Bien que le nom du
sculpteur du « corpus » demeure inconnu, il s'agit sûrement d'un artiste professionnel, et on l'attribue à Thomas Baillairgé (1791-1859) ou à Louis-Thomas
Berlinguet (1789-1863). Le calvaire de Trois-Rivières-Ouest est classé monument historique en 1983.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Calvaire de Trois-Rivières Ouest. Répertoire du patrimoine culturel du Québec [en ligne] : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/detailBien.do?
methode=consulter&bienId=92955.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-06

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les récents travaux de restauration furent bien effectués.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

Le potentiel patrimonial du Calvaire de Trois-Rivières-Ouest, monument historique classé, repose d'abord sur son ancienneté. Érigé en 1820, il compte
parmi les plus anciens calvaires qui subsistent au Québec. Il fait également partie du « trésor » établi lors de l'inventaire des calvaires et croix de chemin du
Québec. Le trésor rassemble les 25 monuments, parmi les 2863 inventoriés sur le territoire québécois, qui sont à la fois des oeuvres de sculpture et
d'architecture et occupent le même emplacement depuis au moins 1920. La qualité, le détail et le réalisme du Christ sculpté en font un exemple d'exception
des nouvelles formes de dévotions catholiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Enfin, malgré son ancienneté notable, il possède une authenticité
remarquable. Pour toutes ces raisons, il offre une valeur patrimoniale exceptionnelle.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES

2010_37067_NDMO_07882_08
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