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DONNÉES ADMINISTRATIVES 40 -  Fusey (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FUSE_00040_01

Adresse

40 -  Fusey (rue)

Matricule Cadastre

7936542587

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

vers 1925 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

commerciale 2.0 oriel portique escalier galerie

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

indéterminé sans objet

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

enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

conique/poivrière bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement

parapet corniche chambranle platebande en brique / pierre
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc surbaissé plane avec vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

à arc surbaissé composée sans carreaux pvc ou métal

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux 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 1925 Jules Caron architecte

Notes historiques

Conçu par Jules Caron, le bâtiment était à l'origine un immeuble à logements multiples d'une richesse ornementale inégalée sur la rue Fusey. Cette maison
à logements a été commandé par une dame nommée Thibeault. Exclusivement résidentiel, le bâtiment a petit à petit abrité des espaces commerciaux et
des bureaux étant donné l'essor commercial qu'a connu la rue Fusey à partir des années 1930. En 1976, l'architecte Reynald Julien propose d'aménager
des bureaux et des commerces au rez-de-chaussée tout en conservant quatre logements à l'étage. C'est probablement à ce moment que les grandes
galeries sont supprimées. Actuellement, l'édifice est complètement occupé par des bureaux d'avocats. En 1997, d'importants travaux de rénovation sont
effectués sur l'extérieur qui était en mauvais état. Les portes et les fenêtres ont été remplacées, la brique a été nettoyée, un porche a été reconstruit, la
corniche et le parapet ont été enduits de crépi, tout comme le contour des ouvertures pour former des motifs en saillie. La toiture de la tourelle a été refaite
en bardeaux d'asphalte.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DUBOIS, Martin et Anne-Marie BUSSIÈRES. Patrimoine du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine, tome 1, Cap-de-la-Madeleine, Rues principales de Cap-
de-la-Madeleine, 1999. DUBOIS, Martin et Anne-Marie BUSSIÈRES. Patrimoine du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine; Historique des propriétés, rues
Fusey, Saint-Laurent et Sainte-Madeleine. Cap-de-la-Madeleine, Rues principales de Cap-de-la-Madeleine, 1999, p. 10.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-12-11

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 perdu de grandes galeries ouvragées qui étaient superposées et occupaient presque toute la façade principale munies de poteaux en bois
sculpté avec moulures et chapiteaux. La tourelle était coiffée d'une toiture en pavillon. L'édifice était couronné par une large corniche métallique ouvragée
qui a été conservée et un parapet dont la partie centrale était décorée de jeux de briques. Au rez-de-chaussée, trois portes donnaient accès aux
appartements. À l'étage, deux portes donnaient accès au large balcon. Ces portes ont été transformées en fenêtres lorsque la galerie a été enlevée. Les
fenêtres cintrées, dont les arcs étaient ornés de platebandes en brique, étaient à guillotine avec la partie supérieure divisées en petits carreaux. Ces
platebandes et ces fenêtres ont disparu. Les portes et les fenêtres ont été remplacées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Cet immeuble construit en 1925 (plans de l'immeuble, BANQ) est l'oeuvre de Jules Caron, important architecte de Trois-Rivières faisant partie de la
dynastie des Caron, célèbres pour leurs nombreux édifices à vocation institutionnelle et religieuses de la région. Habitué des édifices publics richement
ornés, Jules Caron conçoit ici un immeuble à logements multiples d'une richesse ornementale inégalée sur la rue Fusey. Malheureusement, le bâtiment a
perdu beaucoup de son authenticité. Les grandes galeries ouvragées ont disparu et plusieurs composantes (crépi, fenêtres, portes) ne conviennent pas au
style du bâtiment. Sa vocation d'origine résidentielle a été transformée avec l'aménagement des locaux commerciaux. Toutefois, parce qu'il constitue un
des seuls exemple d'immeubles d'appartement du début du siècle dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine et en raison de la renommée de son concepteur
Jules Caron, le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale.

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 en brique. Conserver la corniche, le parapet et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Enlever l'enduit et le remplacer par de la brique. Recouvrir le toit de la tourelle avec de la tôle traditionnelle. Privilégier des portes d'apparence traditionnelle
avec un grand vitrage et rétablir leurs impostes. Privilégier idéalement des fenêtres à guillotine traditionnelles en bois, mais des fenêtres en aluminium ou
en PVC peuvent convenir, avec des petits carreaux ou des imitation, dans la partie supérieure des fenêtres. Installer un auvent plus approprié au style de
l'immeuble.
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