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DONNÉES ADMINISTRATIVES 2109 -  Hérisson (rue du)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_HERI_01209_01

Adresse

2109 -  Hérisson (rue du)

Matricule Cadastre

7735799191

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1959 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

commerciale 1.0 cheminée auvent  

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

béton sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre brique

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

sans objet   
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

rectangulaire de garage avec vitrage pvc ou métal

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

carrée fixe sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire coulissante sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire blocs de verre sans objet sans objet

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 1959

Notes historiques

Aucune modification apparente. Sur la photo de 1990, on voit, délavée, l'enseigne Shell.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Pré-inventaire des extérieurs, 1990 (Bigué, Lord et Associés / Blais et Trudelle, architectes)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-25

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

Ancien garage/station-service de style moderniste , il est aussi reconnaissable à ses murs lisses et blancs, son toit plat aux larges débords et son
dépouillement ornemental. Son côté fonctionnel (fonctionnaliste) se perçoit à sa volumétrie et ses ouvertures qui rendent bien lisibles les fonctions internes
(partie garage avec deux grandes portes, partie commerce avec vitrine à impostes). Les compagnies pétrolières et les garages de mécanique utilisaient
presque toujours ce style épuré dans les années 1950 et 1960 car il était associé au progrès et au symbole par excellence de la modernité, l’automobile. Le
bâtiment me semble relativement bien conservé à part la tôle sur la façade latérale. Il pourrait très bien être recyclé pour un nouveau commerce. Son
terrain laisse par contre à désirer et un aménagement paysager serait recommandable. Sa valeur patrimoniale est moyenne, car il trop récent pour
présenter une valeur plus élevée.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la cheminée. Conserver la volumétrie.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Retirer la plaque de tôle profilée, en privilégiant l'enduit.
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