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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1196 -  Bradley (route)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BRAD_01196_01

Adresse

1196 -  Bradley (route)

Matricule Cadastre

8342843538

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1935-1936 Sainte-Marthe-du-Cap

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 perron auvent cheminée 

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Arts & Crafts indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte en appentis

ORNEMENTATION

Ornement

chevrons apparents chambranle  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

rectangulaire indéterminé 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

en 1935-1936 Joseph Bradley maison commandée 
par catalogue

Notes historiques

Cette maison a été commandée par catalogue. Les différentes pièces de la maison furent transportées en train et assemblées à cet endroit en 1935 pour
Joseph Bradley, ingénieur-mécanicien et surintendant de l'usine de peinture Sherwin-Williams. Son père John Bradley, un ingénieur d'origine anglaise
spécialiste dans la préparation des pigments, contribua à l'essor de cette entreprise, fondée en 1892 et alors connue comme la Canada Paint. En 1922, elle
est acquise par la Sherwin Williams Corporation of Canada et se fait alors connaître sous le nom de Sherwin Williams. Trois générations de Bradley se
succèdent à la direction de l'usine de Red Mill jusqu'à sa fermeture à la fin des années 1960. La maison fut incendiée en 1973 ou 1974 puis rénovée.
Présentement, elle est occupée par Linda Bradley, la petite-fille de Joseph Bradley, et son conjoint, Bernard Vermot.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

François Lachance, "Red Mill ou l'histoire d'une usine à peinture: 1892-1968", Le nouveau Madelinois, no. 1, printemps 2000, Société d'histoire du Cap-de-
la-Madeleine, p. 17-20. source orale: communication personnelle avec François Lachance et avec Linda Bradley Hélène Hamelin et Jeannine Trépannier
Beaudoin , Sainte-Marthe-du-Cap se souvient 1915-1990, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Édition Société du Patrimoine de Sainte-Marthe-du-Cap,
1990, p. 208. Patrimoine trifluvien, Patrimoine industriel et manufacturier, juin 2002, p. 14-15.

Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #1635



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-11-24

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres et les portes ont été changées et remplacées par des modèles à manivelle et des portes en PVC. On trouvait auparavant des fenêtres à
guillotine jumelées avec de petits carreaux dans la partie supérieure. Il est fortement possible que les chevrons apparents, les chambranles et le
revêtement de crépi soient tous originaux. La fenêtre à charnière de la lucarne en appentis est la seule fenêtre a avoir subsisté aux modifications apportées
aux ouvertures. Les larges frontons triangulaires des façades et les lucarnes en appentis rappellent bien la composition des maisons de style Arts and
Crafts.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Cette maison commandée par catalogue est assemblée sur son site actuel en 1935. Elle fut érigée pour loger un des membres de la famille Bradley qui
s'était taillée une place importante dans l'histoire de cette partie de la ville de Trois-Rivières. Il s'agit d'une des rares représentantes du style Arts and Craft
à Sainte-Marthe-du-Cap dont le paysage bâti est composé en grande majorité de cottages, de maisons traditionnelles et de maisons à mansarde. La
résidence est installée sur un site magnifique, boisé de très grands arbres matures, et entouré de vastes champs. Son style architectural original pour ce
secteur, son association avec la famille Bradley et la beauté du site sur lequel elle est bâtie lui confère 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 de crépi. Conserver les chambranles, les chevrons apparents, les lucarnes et
leurs fenêtres. Conserver les marquises, leurs consoles et les colombages.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Uniformiser les modèles de portes en privilégiant des portes d'apparence traditionnelle avec un grand vitrage peintes de couleur sombre pour mieux
s'agencer avec la couleur beige du crépi.
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_BRAD_01196_01
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