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DONNÉES ADMINISTRATIVES 2491 -  Notre-Dame Est (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDME_02491_01

Adresse

2491 -  Notre-Dame Est (rue)

Matricule Cadastre

8340220853

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

entre 1880-1920 Sainte-Marthe-du-Cap

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 galerie auvent cheminée volume annexe

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Tradition québécoise pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

planches de bois horizontales planches de bois horizontales planches de bois 
horizontales

indéterminé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux de bois à pignon

tôle profilée

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle planche cornière entablement retour de l'avant-toit
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire à panneaux avec vitrage bois

rectangulaire plane contre-porte bois

rectangulaire indéterminé avec vitrage indéterminé

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

rectangulaire composée sans carreaux bois

rectangulaire coulissante 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

entre 1880-1920

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières et SCAP, 2003.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-12-29

Remarques sur l'état physique

Elle a besoin de travaux au niveau de la toiture et de la galerie. Des travaux de peinture sont nécessaires sur le revêtement en planches de bois afin
d'éviter qu'il se détériore.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La maison conserve d’abord son parement de planches de bois posées à clins ainsi que ses fenêtres à guillotine (elles ne sont peut-être pas d’origine, mais
elles sont très vieilles). Une détérioration dans le toit laisse voir un recouvrement de bardeaux de cèdre antérieur. La volumétrie de la demeure a subi des
modifications par l’addition de pièces annexes, mais celles-ci adoptent le programme décoratif ainsi que les matériaux du corps de bâtiment principal. Un
trait remarquable de ce bâtiment reste la conservation de son programme décoratif d’inspiration néo-classique. Les fenêtres et les portes sont anciennes.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Il s’agit d’une maison traditionnelle québécoise reconnaissable à sa toiture et a probablement été bâtie à la fin du XIXe siècle (Patriarch). Elle a besoin de
travaux dans un avenir rapproché, elle est néanmoins dans un état beaucoup plus intéressant que les autres demeures du secteur. La maison possède une
bonne valeur patrimoniale, en dépit de son besoin pressant de travaux. Sa volumétrie a évoluée de manière harmonieuse, et elle garde une très grande
intégrité matérielle en plus d’un programme décoratif d’une très grande valeur. Souhaitons que les travaux à venir ne banalisent pas cette résidence,
comme c’est trop souvent le cas.

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 et entretenir le revêtement en planches horizontales. Conserver tous les éléments du
programme décoratif et veiller à leur entretien. Conserver l'auvent et son revêtement. Conserver les fenêtres et les portes.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Revenir, si possible, au revêtement en bardeaux de cèdre. Installer un revêtement en planches horizontales aux endroits de façades qui en manquent.
Refaire la galerie en prenant soin d'utiliser des modèles traditionnels pour les poteaux de la galerie. Peinturer tous les éléments en bois.
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PHOTOGRAPHIES
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