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DONNÉES ADMINISTRATIVES 858 -  Turcotte (terrasse)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_TURC_00858_01

Adresse

858 -  Turcotte (terrasse)

Matricule Cadastre

7834911837

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison Turcotte

Statut juridique

Site patrimonial déclaré de Trois-Rivières   

Secteur patrimoniale

Site patrimonial déclaré de TR

Année de construction Secteur 

vers 1840 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5 balcon cheminée escalier volume annexe

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Néoclassicisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal 
à clins

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle à baguettes à pignon

ORNEMENTATION

Ornement

applique fer ornemental retour de l'avant-toit modillons
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec baie latérale pvc ou métal

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

rectangulaire composée 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 1840

Notes historiques

La maison Turcotte aurait accueilli comme résidents plusieurs personnages importants de la ville de Trois-Rivières. Mathew Bell, homme d’affaires et
directeur des forges du Saint-Maurice, y réside déjà en 1845 et peut-être avant jusqu’à sa mort en 1849. James Dickson, bourgeois de la ville et conseiller
municipal, l’habite ensuite jusqu’à ce que Joseph-Édouard Turcotte, avocat et alors maire de Trois-Rivières, en devienne propriétaire et le reste jusqu’à son
décès en 1864. À cette époque, la maison est pourvue de plusieurs installations modernes. Elle est éclairée au gaz, chauffée par des fournaises à air
chaud et dotée d’un système d’aqueduc. Elle est aussi entourée de plusieurs dépendances. Par la suite, George Benson Hall, important homme d’affaires
du milieu forestier et sidérurgique, devient propriétaire sans en faire sa résidence permanente. Habitant la région de Québec, il loue la maison à la veuve de
Joseph-Édouard Turcotte pendant plusieurs années. En 1886, Alexander Baptist, l’un des plus importants marchands de bois de la ville, l’acquiert et la
propriété demeure dans la famille Baptist jusqu’en 1922. Enfin, Charles Ross Whitehead, fondateur de la compagnie Wabasso, en est propriétaire de 1925
à 1945. Cette même année, la maison est achetée par J. A. Mongrain, professeur à l’École Technique de Trois-Rivières, avec l’intention de la transformer
en hôtel de luxe pour les touristes. La maison est alors connue sous le nom de Château Normandie ou le Normandy. Le bâtiment compte parmi les plus
anciennes maisons de l’arrondissement historique et est le seul bâtiment de la terrasse Turcotte à avoir survécu au grand incendie de 1908.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-20

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les revêtement d'origine (brique, planches de bois horizontales) ont été recouverts d'aluminium. Les fenêtres et les portes sont récentes. Les planches
cornières, les chambranles, les volets, les balcons de l'aile gauche et les garde-corps du balcon ont été supprimés. Les lucarnes ont été modifiées. Les
fenêtres d'origine étaient à battants avec de grands carreaux. On trouve encore un revêtement en tôle à baguettes.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la maison Turcotte tient notamment à son intérêt historique et à son ancienneté. Probablement construite vers 1840, la maison
est implantée dans un quartier où résident plusieurs membres de la bourgeoisie trifluvienne. La maison Turcotte aurait accueilli comme résidents plusieurs
personnages importants de la ville de Trois-Rivières dont Mathew Bell, James Dickson, Joseph-Édouard Turcotte, George Benson Hall, Alexander Baptist,
Charles Ross Whitehead, J. A. Mongrain. La valeur patrimoniale de la maison Turcotte réside également dans son intérêt architectural. Le bâtiment
possèdent plusieurs caractéristiques d’inspiration néoclassique, La valeur patrimoniale de la maison Turcotte tient aussi à l’intérêt que revêt son
implantation et son environnement. La maison participe à la composition de l’ensemble bâti de l’arrondissement historique de Trois-Rivières, décrété en
1964.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et la composition générales. Conserver le revêtement de la toiture et les retours d'avant-toit. Conserver le balcon et le perron
arrondis.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Revenir à un revêtement en brique pour le corps principal et un revêtement en planches de bois horizontales pour les ailes latérales. Installer des
chambranles et des planches cornières massives (voir photos anciennes). Privilégier également des portes d’apparence traditionnelle avec un plus grand
vitrage. Privilégier idéalement des fenêtres à battants traditionnelles en bois à grands carreaux. Installer un garde-corps en bois de style traditionnel pour le
balcon. Repeindre le revêtement en tôle à baguettes. Installer de nouveau des moulures dans les lucarnes.
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_TURC_00858_01

2009_37067_TURC_00858_08

2009_37067_TURC_00858_02
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vers 1930, Patrimoine Trois-Rivières

vers 1938
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