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DONNÉES ADMINISTRATIVES 624 -  Niverville (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NIVE_00624_01

Adresse

624 -  Niverville (rue)

Matricule Cadastre

7834243031

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 1.5 escalier galerie volume annexe 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Tradition québécoise béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

fibre de bois pressé fibre de bois pressé sans objet

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants à base recourbée tôle pincée à pignon

ORNEMENTATION

Ornement

pilastre planche cornière volet/persienne 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane sans vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux 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

vers 1894

Notes historiques

- Ajout de volets ornementaux à gauche. - Ajout d'une fenêtre près de la porte donc: modification des ouvertures. - Galerie : rétrécie. l'escalier est déplacé
en façade. il est maintenant en béton. Ajout des chambranles - Ce numéro civique fait parti d'un ensemble architectural avec le 612 Niverville. Il est donc
heureux que le revêtement extérieur ait été harmonisé d'un côté à l'autre. - Revêtement du toit (tôle pincée) a été conservée. La toiture est toutefois inégale
à l'avant par rapport au 612. - Le garde-neige a été rétréci de moitié, couvrant auparavant toute la façade correspondant au #624.

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

Une fenêtre a été ajoutée. La galerie a été rétrécie. L'escalier a été déplacé en façade; il est maintenant en béton. Des chambranles ont été ajoutées. Les
fenêtres, les portes et le revêtement des murs ont été changés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Bien que soit conservée sa toiture en tôle traditionnelle, cette maison traditionnelle québécoise souffre de la perte de ses composantes d'origine et de
diverses altérations. La principale a touché les saillies et les ouvertures en façade : une fenêtre a été ajoutée, l'escalier a été déplacé et la galerie a été
raccourcie. Cela affecte l'équilibre et l'harmonie de la façade. Toutes ces modifications, avec l'ajout d'un volume annexe à l'arrière compromettant la
volumétrie du bâtiment, pèsent sur les caractéristiques du courant architectural auquel elle appartient. Comme tout n'est pas perdu du souvenir des formes
du bâtiment, sa valeur patrimoniale reste moyenne. Un bâtiment aussi âgé mériterait d'être mieux exploité, entre autres en effectuant les rénovations
suggérées.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la toiture en tôle pincée. Conserver les imitations de chambranles ou les remplacer par d'authentiques modèles en bois. Conserver l'unité des
composantes avec son voisin du 612 Niverville.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Favoriser idéalement un système de climatisation central. Uniformiser le revêtement des murs en privilégiant la brique ou la planche de bois, plus
traditionnelle que les autres revêtements. Remplacer les portes en pvc/aluminium par des modèles en bois, qui sont plus traditionnels. Peindre la toiture.
Remplacer les fenêtres actuelles par des fenêtres du même modèle, soit en guillotine, mais en préférant le bois au pvc/aluminium.
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PHOTOGRAPHIES
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