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DONNÉES ADMINISTRATIVES 511 - 515 Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00515_01

Adresse

511 - 515 Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834324379

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison du Docteur-Jean-Baptiste-Leblanc

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1900 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 tourelle/tour galerie auvent volume annexe

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Éclectisme victorien et néo-Queen Anne béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte aucune

en pavillon

ORNEMENTATION

Ornement

linteau en pierre/béton platebande en brique / pierre épi/fleuron volet/persienne

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #1608



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 guillotine sans carreaux métal

rectangulaire à guillotine jumelée métal

rectangulaire à guillotine juxtaposée 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 1900

Notes historiques

Le bâtiment fut construit vers ou avant 1900, car il apparaît sur une photo ancienne de la rue Bonaventure qui fut prise à cette époque. Cette résidence est
érigée vers le tournant du XXe siècle. Le chirurgien le Docteur Leblanc habite cette maison au milieu du XXe siècle et plusieurs réceptions notables y ont
lieu. Le bâtiment isolé situé à l’arrière était la résidence des domestiques. De nos jours, le bâtiment abrite des bureaux.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Alain Gamelin et al, Trois-Rivières illustrée. Trois-Rivières. La Corporation des fêtes du 350e anniversaire, 1984, p. 115. FAR Histoire de Trois-Rivières,
Service aux citoyens, Ville de Trois-Rivières [en ligne] : http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=30 (page web consultée le 21 juin 2010).
Mauricie, base de données en histoire régionale [en ligne] : http://www.cieq.ca/mauricie/ (page web consultée le 21 juin 2010). SCAP. « Rue Bonaventure,
rue bourgeoise ». http://www.scap-tr.org/24RueBonaventure.pdf Toponymie Trois-Rivières [en ligne] : http://toponymie.v3r.net/ (page web consultée le 21
juin 2010). Source: voisine nommée Laure Laforest.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-11-24

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

À l'origine, on trouvait une grande galerie couverte d'un auvent qui faisait le tour de la façade principale et de droite. La galerie était munie de garde-corps
avec des poteaux tournés, des colonnes ouvragées et des aisseliers. Le toit de la tourelle était recouverte de tôle en plaques ou canadienne. On trouvait
également des chambranles plus élaborées autour des petites ouvertures des tourelles. Ces éléments ont été supprimés ou remplacés. Les fenêtres sont
en métal. La porte est peut-être ancienne.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la maison du Docteur-Jean-Baptiste-Leblanc repose notamment sur son architecture. Cette résidence témoigne des imposantes
maisons bourgeoises érigées à la fin du XIXe siècle dans l’engouement de l’éclectisme victorien et de l’architecture néo-Queen Anne. La maison du
Docteur-Jean-Baptiste-Leblanc est caractéristique de cette architecture, notamment par sa composition unique rythmée par divers volumes aux toits
différents, sa tour carrée et ses ouvertures diverses. La valeur patrimoniale de cette maison réside en outre dans son intérêt historique. La résidence
témoigne du développement de la rue Bonaventure au XIXe siècle. À cette époque, l’élite trifluvienne s’établit dans ce secteur de la ville qui est alors
inoccupé et verdoyant, à l’écart du bourg, mais près du fleuve.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Page 3 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #1608



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES
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