
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 740 - 742 Niverville (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NIVE_00726_02

Adresse

740 - 742 Niverville (rue)

Matricule Cadastre

7834143158

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1894 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5  escalier galerie tourelle/tour

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

indéterminé 1er

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois 
horizontales

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

en appentis indéterminé aucune

ORNEMENTATION

Ornement

denticules chambranle  
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

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

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

rectangulaire à manivelle jumelée bois

rectangulaire à manivelle bow-window bois

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 1894

Notes historiques

Bien que le 726 et le 740-742 aient le même numéro de matricule et constituent aujourd'hui un ensemble bâti, il n'en n'a pas toujours été ainsi. Les
modifications apportées de part et d'autre ont nécessité que les deux bâtiments soient traités sur des fiches séparées.
________________________________________________________________________________________________ - Disparition des planches
cornières de l'oriel -* Chambranles conservés. - Revêtement de bois horizontal a été conservé. -* BGH : toit en tôle à la canadienne : je n'ai pas pu vérifier.
- La galerie du rdc n'est plus ouverte. Elle a des colonnes et une balustrade en bois.La toiture de la galerie du 1er a été retitrée , ce qui était une
recommandation de BGH. -* Frise de l'oriel a été retirée. - Fenêtres à guillotines remplacées par des fixes ou des manivelles. Le bois est conservé. -
Revêtement de bardeau d'asphalte sur la façade. On y observe une marquise. Auparavant, le chambranle faisait en sorte qu'il n'y avait pas d'espace entre
la marquise et la fenêtre, comme c'est le cas aujoud'hui.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

rue ne figurant pas dans le : Pré-inventaire des extérieurs, 1990 (Bigué, Lord et Associés / Blais et Trudelle, architectes) - Inventaire patrimonial (BGH
Planning inc.)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-06-03

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les planches cornières et la frise de l'oriel ont disparu. Des colonnes et des balustrades ont été ajoutées à la galerie du rez-de-chaussée. L'auvent à l'étage
a disparu . Les portes, les garde-corps et les fenêtres ont été changés. La toiture a été modifiée.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Non seulement le bâtiment a perdu ses éléments d'origine, mais la taille et l'emplacement des saillies, les proportions et l'équilibre de la façade souffrent
des grandes modifications. Sous le coup d'autant de rénovations malheureuses, il devient difficile de définir et de lire son architecture. Il s’agit probablement
probablement d'une maison boomtown surhaussée et agrandie par l’arrière. De telles altérations, irréversibles, pèsent autant sur son authenticité que sur
son potentiel architectural. C'est pourquoi sa valeur patrimoniale est faible. Il est triste de constater qu'un bâtiment aussi âgé ait vu son potentiel patrimonial
complètement gaspillé.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Uniformiser le modèle des fenêtres en privilégiant des modèles à guillotine ou à battants, car ils sont plus traditionnels. Remplacer les portes en pvc/
aluminium par des modèles en bois, qui sont plus traditionnels. Remplacer les garde-corps en bois préfabriqué. Remplacer le revêtement de la toiture en
privilégiant la tôle pincée ou à baguettes, plus traditionnelle que les bardeaux d'asphalte.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 726 -  Niverville (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NIVE_00726_01_01

Adresse

726 -  Niverville (rue)

Matricule Cadastre

7834143158

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

entre 1880-1908 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 auvent escalier galerie cheminée

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Tradition québécoise pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

planches de bois horizontales sans objet planches de bois 
horizontales

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants à base recourbée bardeaux d'asphalte à pignon

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle colonne ouvragée  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à manivelle jumelée bois

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

entre 1880-1908

Notes historiques

Bien que le 726 et le 740-742 aient le même numéro de matricule et constituent aujourd'hui un ensemble bâti, il n'en n'a pas toujours été ainsi. Les
modifications apportées de part et d'autre ont nécessité que les deux bâtiments soient traités sur des fiches séparées. // - Revêtements: - toit : on a
conservé du bardeau d'asphalte - murs : en bois horizontal du côté gauche et en crépi à droite (façade). Uniformisation vers le bois horizontal faite. -
Fenêtres:Modification de l,ouverture à gauche (mini fronton au dessus de la fenêtre avec véritables volets rabattus qui cachent le type de fenêtre. À droite,
fenêtre à coulisse. Les deux fenêtres sont maintenant rectangulaires, jumelées et à manivelle. - Entrée principale : manifestement une porte est bouchée et
la galerie a été diminuée. Le petit fronton de la fenêtre de gauche est également présent. On a masqué la porte bouchée et modifier l'ouverture pour obtenir
un rectangle. L'escalier est réorienté: du côté droit vers la rue. On y a a jouté des colonnes ouvragées et une balustrade en bois. - Lucarne n'est pas
d'origine : c'est un ajout.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

rue ne figurant pas dans le : Pré-inventaire des extérieurs, 1990 (Bigué, Lord et Associés / Blais et Trudelle, architectes) - Inventaire patrimonial (BGH
Planning inc.)
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-06-03

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La lucarne a été ajoutée. Le revêtement du toit, les portes et les fenêtres ont été changés. Une porte a été condamnée. La galerie a été raccourcie. La taille
et l'emplacement des ouvertures en façade semblent avoir été modifiés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Peu de composantes de ce bâtiment sont d'origine. Si sa volumétrie et la forme de sa toiture sont toujours caractéristiques de la maison traditionnelle
québécoise, courant auquel il appartient, diverses altérations affectent son potentiel. Le raccourcissement de la galerie, l'ajout d'une lucarne mal intégrée et
le déplacement des ouvertures du rez-de-chaussée déséquilibrent l'harmonie et la symétrie de la façade. L'ensemble en fait un exemple, relativement mal
préservé de maison traditionnelle québécoise et dont le potentiel est durablement affecté. Comme certaines modifications qu'il a subies sont superficielles
et facilement réversibles et comme le souvenir de ses formes générales est toujours présent, tout n'est pas perdu. Même considérablement âgé, ce
bâtiment n'offre pas plus qu'une valeur patrimoniale moyenne.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement des murs en planches de bois. Conserver la forme du toit, à base recourbée. Conserver la volumétrie du bâtiment.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer le revêtement de la toiture en privilégiant la tôle pincée ou à baguettes, plus traditionnelle que les bardeaux d'asphalte. Remplacer les fenêtres à
manivelle par des modèles à guillotine ou à battants, car ils sont plus traditionnels et s'intègrent mieux aux lucarnes. Remplacer les portes en pvc/
aluminium par des modèles en bois, qui sont plus traditionnels.
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