
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1292 -  Laflèche (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAFL_01294_01

Adresse

1292 -  Laflèche (rue)

Matricule Cadastre

7734733063

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien charnier du cimetière Saint-Louis

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1887 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.5 clocheton perron escalier 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Néoclassicisme pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

coupole/dôme tôle à la canadienne

ORNEMENTATION

Ornement

chaînage d'angle clé de voûte chambranle corniche
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc en plein cintre entièrement vitrée avec imposte pvc ou métal

à double vantail

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

à arc en plein cintre fixe avec imposte cintrée pvc ou métal

circulaire fixe sans objet pvc ou métal

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

en 1887

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

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

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Érigé en 1887, l’ancien charnier du cimetière Saint-Louis témoigne des tendances dans l'architecture religieuse québécoise du XIXe siècle. À cette époque,
l’utilisation du vocabulaire classique est favorisée dans la construction des bâtiments de fonction religieuse et les charniers reprennent généralement les
formes d’une église d’une manière très simplifiée. Sa composition est symétrique et sobre et les ouvertures cintrées rappellent les églises néo-romanes.
Malgré son ancienneté notable, ce bâtiment possède une authenticité remarquable. Témoin du développement du territoire et de la croissance
démographique de la ville de Trois-Rivières au XIXe siècle, il se situe historiquement dans la construction d'un deuxième cimetière répondant aux besoins
funéraires grandissants de la population trifluvienne. Bien Implanté dans celui-ci, sa situation ajoute à son intérêt.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la forme du toit à deux versants droits. Conserver la volumétrie, avec son plan rectangulaire. Conserver les fondations apparentes en pierres.
Conserver le revêtement en briques rouges. Conserver la toiture en tôle à la canadienne. Conserver la symétrie de la façade. Conserver la porte d’entrée à
double vantail avec imposte cintrée. Conserver la disposition des deux fenêtres. Conserver les divers ornements : chambranles, clé d'arc, chaînage d'angle
et corniche et la pierre de date. Conserver l'oculus. Conserver le petit clocher. Conserver les ouvertures cintrées et encadrées de pierre de taille.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes et fenêtres actuelles par des modèles de bois plus traditionnels.
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