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DONNÉES ADMINISTRATIVES 197 -  Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2012_37067_BONA_00197_01

Adresse

197 -  Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834610388

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison Antoine-Polette

Statut juridique

Aire de protection manoir Boucher-De Niverville   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1828 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 portique cheminée escalier galerie

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

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

en pavillon tronqué bardeaux d'asphalte pendante

à fronton triangulaire

ORNEMENTATION

Ornement

boiserie ornementale linteau en pierre/béton fronton colonne ouvragée
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire à panneaux avec imposte bois

rectangulaire plane avec imposte bois

à double vantail

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

rectangulaire à battants avec imposte 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

en 1828

Notes historiques

Le Manoir de Blois 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. Cette résidence est construite en 1828 pour l’avocat Antoine Polette (1807-1887). Cet homme de loi
occupe au courant de son existence plusieurs postes majeurs dont celui de deuxième maire de la ville à partir de 1846. Il est également député à partir de
1848 , puis sénateur, et il est finalement nommé juge de la Cour supérieure en 1860. La famille Polette occupe cette résidence jusqu’en 1868, époque où la
famille Girard prend possession de la résidence. Cette famille conserve la maison durant une quarantaine d’années durant lesquelles une rallonge pour la
cuisine est construite à l’arrière.Dans ce tronçon de la rue Bonaventure, la résidence est l’une des seules survivantes du grand feu de 1908 avec le manoir
Boucher-de-Niverville. Ses murs en pierre et l’ardoise qui recouvrait le toit à l’époque ont sûrement joué un rôle dans la préservation de la maison contre
l’incendie qui a détruit une bonne partie du centre-ville. Les maisons voisines, au toit revêtu de bardeaux de cèdre, n’ont pas survécu. Toutefois, il semble
que les lucarnes et le porche en bois que l’on voit sur une photo ancienne du manoir de Blois ont été endommagés lors de l’incendie. Se serait suite à ces
dommages que les lucarnes ont été refaites selon un modèle pendant, c’est-à-dire traversant le larmier de la toiture, et que le portique néoclassique a été
construit. Les modèles des nouvelles ouvertures avec impostes et motifs sont d’ailleurs influencés par le courant victorien qui est encore en vogue à cette
époque. À partir de 1964, la résidence appartenant toujours à la famille Girard est vendue et transformée en bureau d’avocats. En 1999, Michelle et Roch
Parent font l’acquisition du bâtiment inoccupé depuis deux ans. Ils entreprennent de grands travaux de restauration intérieure et extérieure afin de convertir
la résidence en auberge et de lui redonner son apparence originale. Le bâtiment porte désormais le nom de Manoir de Blois et accueille les touristes.
2010 : Remplacer les colonnes en bois, peinturer les boiseries des fenêtres et des corniches. Rejointage du mur de maçonnerie latéral droit.

SOURCES DOCUMENTAIRES
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www.manoirdeblois.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=19 (page web consultée le 22 février 2010). MORIN, André et
Christian LAMONTAGNE. Passion Maisons. Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles, 2006, p. 58-67.PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du
Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières et SCAP, 2003.Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-19

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, le toit était recouvert d'ardoise. Les autres composantes sont anciennes.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la maison Antoine-Polette tient notamment à son ancienneté. Datant de 1828, cette résidence est l’une des plus anciennes
maisons de Trois-Rivières après quelques constructions de l’arrondissement historique et le manoir Boucher-de-Niverville situé tout près de là. La valeur
patrimoniale de la maison Antoine-Polette tient aussi à son architecture. Cette résidence est représentative de l’architecture de style néoclassique populaire
au début du XIXe siècle et plus particulièrement du cottage Régence. Cette résidence ancienne revêtue de pierre de Saint-Marc-des-Carrières possède
une intégrité remarquable tant au niveau de sa volumétrie que de ses ornements. La valeur patrimoniale de la maison Antoine-Polette réside en outre dans
son intérêt historique. Cette résidence est construite pour Antoine Polette (1807-1887), un avocat qui devient le deuxième maire de la ville, député puis juge
de la Cour supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'ensemble des composantes architecturales et veiller à leur bon entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES
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