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DONNÉES ADMINISTRATIVES 9 -  Freeman (place)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FREE_00009_01

Adresse

9 -  Freeman (place)

Matricule Cadastre

8237363267

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

vers 1916 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 galerie auvent véranda logette

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Arts & Crafts béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

bardeaux de bois bardeaux de bois bardeaux de bois

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à croupe bardeaux d'asphalte en appentis

ORNEMENTATION

Ornement

balustrade/garde-corps chambranle  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

rectangulaire à panneaux avec imposte bois

rectangulaire plane contre-porte métal

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

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

rectangulaire à guillotine jumelée bois

rectangulaire fixe contre-fenêtre 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 1916 architecte originaire 
de Boston

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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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

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du 9, place Freeman repose notamment sur son intérêt historique. La demeure fait partie d'un ensemble résidentiel construit afin de
loger les patrons d'une entreprise qui a marqué l'histoire locale, soit l'usine de pâtes et papiers St-Maurice Paper. La valeur patrimoniale de la maison
repose également sur son intérêt architectural. Tout comme les quatre maisons composant à l'origine la place Freeman, la résidence figure parmi les
exemples les plus éloquents du style Arts and Crafts dans la région. La demeure est représentative de ce style en vogue au sein de la bourgeoisie
anglophone au début du XXe siècle. La valeur patrimoniale du 9, place Freeman repose en outre sur l'intérêt de son implantation. À proximité du fleuve
Saint-Laurent, la place Freeman forme un aménagement urbain de qualité exceptionnelle, original et par ailleurs peu commun dans la région.

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 les portes, les fenêtres, le revêtement des façades, la galerie, la lucarne, tous les éléments
du programme décoratif et veiller à l'entretien de tous ces éléments.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Favoriser un retour à un revêtement en bardeaux de bois pour le toit.
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PHOTOGRAPHIES
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