
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 460 -  Ferland (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FERL_00460_01

Adresse

460 -  Ferland (rue)

Matricule Cadastre

7834760604

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1952 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 escalier perron  

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

fibre de bois pressé fibre de bois pressé

pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

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 vitrage bois

rectangulaire de garage avec vitrage bois

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

rectangulaire à guillotine à grands carreaux 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 1952

Notes historiques

Il s'agit ici d'un logement qui a été ajouté à la maison. Il est donc peu probable que sa date de construction corresponde à 1827. Peut-être a-t-il été construit
en 1952, selon la date en apparence fournie par la ville.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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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   2009-12-10

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le bâtiment a conservé toutes ses composantes originales.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Ce bâtiment est un volume annexe construit derrière une maison qui donne sur la rue des Commissaires. Il a été construit en 1952 (évaluation municipale).
Il possède une faible valeur patrimoniale.

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
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 767 -  Commissaires (rue des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_COMI_00767_08_01

Adresse

767 -  Commissaires (rue des)

Matricule Cadastre

7834760604

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison Bédard

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1825 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 galerie mur coupe-feu porche/tambour volume 

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

pierre rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Colonial français pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

planches de bois horizontales

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle pincée à pignon

en appentis

ORNEMENTATION

Ornement

boiserie ornementale fronton pilastre colonne ouvragée
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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 à panneaux avec vitrage bois

rectangulaire à panneaux avec imposte bois

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux plastique/pvc

rectangulaire blocs de verre sans carreaux indéterminé

rectangulaire fixe à petits carreaux 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 1825

Notes historiques

Citations du pré-inventaire de Bigué et al. ; " (1) Blocs de verre constrastant avec le style et l'esprit de la maison (2) 1 agrandissement pour le garage de
droite de style différent (3) Galerie, toit de galerie et colonnes en bois (possiblement d'origine) " Aucune information concernant les portes et fenêtres, mais
aucun changement apparent. Idem pour la galerie et les colonnes. Aucune mention dans le pré-inventaire de la lucarne en appentis qui ne correspond pas
au style architectural de la maison.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

- Pré-inventaire des extérieurs, 1990 (Bigué, Lord et Associés / Blais et Trudelle, architectes)
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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   2010-05-21

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les ouvertures et lucarnes ont été modifiées. Un garage a été ajouté.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la maison Bédard tient notamment à son architecture. Elle témoigne des modes de construction du début du XIXe siècle. La
valeur patrimoniale de la maison Bédard réside également dans son ancienneté. Le carré de pierre à moellons est caractéristique d’une méthode de
construction qui cesse au courant du XIXe siècle, tout comme l’utilisation des murs coupe-feu. Cette résidence témoigne de techniques et de matériaux
anciens. De plus, la maison est l’une des rares constructions érigées en pierre encore debout dans la ville de Trois-Rivières. La valeur patrimoniale de la
maison Bédard repose aussi dans sa position. Elle est située à proximité de l’arrondissement historique de la ville de Trois-Rivières dans l’ancien fief Hertel.
Elle profite ainsi d’une position enviable dans un secteur à haute valeur historique et touristique.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver les portes en bois. Conserver le volume d'ensemble du volume principal. Conserver la forme de la toiture à versants droits. Conserver le
revêtement en pierres à moellons. Conserver la toiture en tôle pincée. Conserver les cheminées de briques. Conserver les murs pare-feu.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Retirer la porte principale actuellement obstruée par des blocs de verre. Dans un souci d'authenticité et d'uniformité, rétablir des ouvertures plus
traditionnelles en bois et à battants qui s'adaptent mieux à une maison coloniale française. Repeindre la tôle. Remplacer les garde-corps en fer ornemental
par des modèles en bois ouvragé qui s'adaptent mieux à une maison coloniale française. Si possible, reconstruire le garage en privilégiant des formes et
des matériaux s'intégrant mieux au volume principal.
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GESTION DES DONNÉES
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Créée par Patri-Arch Modifiée par 


