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Introduction
Ce projet d’inventaire s’inscrit dans une démarche plus large de mise en valeur du patrimoine
bâti de Trois-Rivières, réalisée dans le cadre d’une initiative de partenariat avec le ministère de

la Culture, des Communications et de la Condition féminine. L’inventaire servira notamment
d’assise au nouveau programme « Restauration et rénovation du patrimoine immobilier
trifluvien » visant à aider financièrement les propriétaires de biens patrimoniaux dans leur

projet de mise en valeur. Le présent inventaire couvre essentiellement les vieux quartiers de
Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières (y compris l’arrondissement historique) en plus d’un

certain nombre de bâtiments situés hors des concentrations d’architecture ancienne à Trois-

Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac, Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et
Sainte-Marthe-du-Cap.

Quelques inventaires partiels avaient été réalisés dans les dernières décennies, dont celui du

centre-ville de Trois-Rivières (BGH Planning inc., 1985), le pré-inventaire des extérieurs dans
les vieux quartiers de Trois-Rivières (Bigué, Lord et Associés /Blais et Trudelle, architectes,

1990), l’inventaire des bâtiments de l’arrondissement historique de Trois-Rivières (Sotar,

1990), l’inventaire du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine (Martin Dubois et Anne-Marie

Bussières, 1998), l’inventaire des églises paroissiales de la ville de Trois-Rivières (Patri-Arch,
2000 et 2002), l’inventaire du patrimoine architectural du chemin du Roy à Trois-Rivières
(Patri-Arch, 2003). Le présent inventaire, réalisé en 2009-2010, est le plus vaste de l’histoire

de la ville de Trois-Rivières. Il répertorie près de 3 800 bâtiments sur l’ensemble du territoire
de la ville et constitue une base de connaissance inégalée.
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Méthodologie
Nous relatons ici la méthodologie employée et les principales étapes de ces travaux
d’inventaire.

Étape 1 : Démarrage du projet et travaux préparatoires
Cette première étape consistait à mettre en place les principaux outils qui étaient nécessaires à

la bonne suite des travaux et à s’entendre de façon définitive sur les objectifs, la méthodologie
et le cheminement du projet. Une rencontre de démarrage entre les intervenants de la Ville de

Trois-Rivières et du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
ainsi qu’avec le chargé de projet de Patri-Arch a été nécessaire afin de mettre au point les
aspects techniques et scientifiques de l’étude.

Une liste provisoire d’environ 3 700 bâtiments a été préparée conjointement par la Ville et le

Ministère. La liste couvrait les vieux quartiers de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine

mais englobait également des bâtiments ponctuels sur tout le territoire de la ville de TroisRivières qui comprend aussi les anciennes municipalités de Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-

Louis-de-France, Trois-Rivières Ouest et Pointe-du-Lac. Pour le secteur de Pointe-du-Lac,
l’inventaire avait été réalisé à l’hiver 2009 en tant que projet pilote. Les 138 biens alors
inventoriés ont été intégrés à l’inventaire global.

Le critère principal pour le choix des bâtiments était l’année de construction inscrite au rôle

d’évaluation, c’est-à-dire avant 1940, et la valeur apparente du bâtiment sur le terrain. Cette
liste a été légèrement modifiée lors des travaux d’inventaire. Quelques propriétés d’abord

pressenties ont été supprimées au profit de d’autres qui possédaient davantage de potentiel
patrimonial. Finalement, au total, 3 856 propriétés ont été retenues.
Une base de données sur plateforme FileMaker Pro a été utilisée pour colliger l’ensemble des
données de l’inventaire. Un exemple de fiche est présentée en annexe 1 du rapport de
synthèse. La liste des champs de la base de données est quant à elle fournie en annexe 2 du
rapport de synthèse.

C’est également durant cette étape qu’ont été préparés les travaux sur le terrain. Une fiche
terrain a été mise au point pour faciliter la collecte des données sur place.

14
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Étape 2 : Travaux sur le terrain
Cette deuxième étape consistait à relever sur le terrain, pour les 3 856 biens sélectionnés, les

diverses informations à insérer dans la fiche d’inventaire du patrimoine bâti, c’est-à-dire
essentiellement

les

caractéristiques

architecturales

(implantation,

type

et

forme

des

composantes, matériaux, état physique, etc.). La description des immeubles ne concernait que

leur aspect extérieur. Aucune visite ni analyse des composantes intérieures des édifices n’était
prévue.

Le travail sur le terrain s’est échelonné du mois d’août au mois de novembre 2009 par une
équipe de cinq agents terrain spécifiquement formés à cet effet. De façon parallèle, les biens

inventoriés ont fait l’objet d’un relevé photographique des façades visibles de la voie publique

et, dans certains cas, de détails architecturaux d’intérêt. Aucune pénétration dans les cours

arrière, propriétés privées ou espaces clos n’a été effectuée. De deux à six photographies de
chaque bien ont été prises dans une taille minimale de 9 cm (1063 pixels) par 6 cm (709 pixels)
avec une résolution de 118 pixels/cm.

Au total, près de 12 000 clichés ont été réalisés. Les photographies numériques ont été
classées par noms de rues. Un système d’identification des photographies a été élaboré.
Chaque photographie est identifiée par un code composé de plusieurs éléments. En voici les
principales lignes :

1 – L’année de la prise de la photographie
2009

2 – Le nom de la municipalité

Code géographique de la municipalité de Trois-Rivières, à savoir 37067.
3 – Le nom de la voie publique

Code de la voie publique préétabli :
Ex :

SRES

-

ACAD LAVB
LAVI

6e Rang Est

NDMC

rue Notre-Dame Centre

rang de l’Acadie

NDME

rue Notre-Dame Est

boulevard Laviolette
rue Laviolette

NDMO
SNIC

-

rue Notre-Dame Ouest
rang Saint-Nicolas

La liste des codes de rues est présentée en annexe 3 du rapport de synthèse.
4 – Le numéro civique

Toujours à cinq chiffres. Dans les cas où le numéro civique se compose de moins de cinq
chiffres, des 0 ont été placés en premier lieu. Dans les cas où il y a plus d’un numéro civique
sur un bâtiment, seul le plus petit a été inscrit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Énoncés de valeur patrimoniale

PATRI•ARCH

15

5 – Le numéro de la prise de vue

Le devis photographique s’élabore comme suit :
1.
2.

Vue frontale de la façade principale
Vue d’angle 1 ‒ angle façade principale et façade latérale gauche

3.
4.

Vue frontale de la façade latérale gauche
Vue d’angle 2 ‒ angle façade latérale gauche et façade arrière

5.
6.

Vue frontale de la façade arrière
Vue d’angle 3 ‒ angle façade arrière et façade latérale droite

7.
8.

Vue frontale de la façade latérale droite
Vue d’angle 4 ‒ angle façade latérale droite et façade principale
4

3

5

6

7

Bien architectural

2
9.

Détail

11.

Cour arrière et stationnements

10.

12.
13.

8
1

Édifices annexes

Enseignes et affichages

Le site dans son environnement : Vue d’ensemble à l’approche du site

6 – Le numéro séquentiel

Ce numéro séquentiel (01, 02, 03, etc…) est nécessaire si il y a plus d’une photographie pour la
même prise de vue d’un même bâtiment (ex. deux fois la façade principale). Facultatif.
7 – Exemple
2009_37067_NDMO_11661_02_02

Du terrain fait en 2009, deuxième photographie de l’angle de la façade principale et de la
façade latérale gauche du 11661, rue Notre-Dame Ouest à Trois-Rivières.

16
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Étape 3 : Traitement et saisie des données
Cette troisième étape consistait à inclure toutes les données administratives (localisation,
matricule, statut, etc.) ainsi que les donnés alphanumériques de l’inventaire, recueillies sur le

terrain, dans la base de données pour les 138 biens inventoriés. Une photographie
représentative

de

l’immeuble

apparaît

au

début

supplémentaires sont incluses à la fin de celle-ci.

de

la

fiche

et

des

photographies

Avant leur intégration dans la fiche, les photos numériques ont été traitées et redimensionnées.

Les photographies originales sont pour leur part archivées sur Cédérom en haute résolution
pour leur utilisation ultérieure.

Étape 4 : Recherches et analyse historiques
Certaines données historiques, extraites de monographies, d’études ou de circuits historiques
existants, de collections numériques accessibles via l’Internet, comme celles de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec et le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ainsi que
fournies par toute autre personne rencontrée sur le terrain, ont été intégrées à la base de

données. Le cas échéant, les sources bibliographiques consultées ont été inscrites dans la fiche.
Pour la majorité des biens patrimoniaux, le mandat consistait essentiellement à extraire les

données facilement accessibles provenant de sources secondaires. Toutefois, pour plus de

200 bâtiments de valeur patrimoniale plus élevée, certains centres d’archives ont été visités
pour approfondir les recherches :

Patrimoine Trois-Rivières (anciennement la Société de conservation et d’animation du
patrimoine de Trois-Rivières –SCAP)
Les recherches se sont concentrées sur la consultation de dossiers documentaires de différents

bâtiments, institutions et sujets historiques de Trois-Rivières. Ces dossiers sont principalement
constitués de coupures de journaux assez récentes et provenant en grande partie du

Nouvelliste et des journaux locaux. On peut trouver aussi dans ces dossiers des notes
manuscrites de Daniel Robert sur différentes recherches historiques qu’il a effectuées.
Toutefois, ces notes ne sont pas avérées d’un grand intérêt puisque l’information puisée se

retrouvait ensuite dans les articles des numéros du Patrimoine trifluvien qui ont tous été
dépouillés. Toutefois, quelques informations inédites ont été retracées dans ces dossiers.

La collection de photographies anciennes de Patrimoine Trois-Rivières est abondante, variée et

très intéressante. Plusieurs photos de résidences et autres illustrations inédites des bâtiments à
l’étude ont été reproduites.
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ-Mauricie)

Le fonds d’architecture Jean-Louis Caron a été la principale collection dépouillée. Les plans de

plusieurs bâtiments institutionnels (écoles, presbytères, foyers, édifices du Parc de l’Exposition)
et de résidences ont été consultés, ce qui a permis d’associer plusieurs des bâtiments à l’étude

aux architectes Jules Caron ou Jean-Louis Caron. Quelques rares photographies anciennes ont

aussi été retracées.

Service des archives et des collections de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Le fonds d’architecture Ernest L. Denoncourt a été la principale collection dépouillée. Plusieurs

plans de bâtiments institutionnels (écoles, couvents) et de résidences ont été consultés, ce qui a
permis d’associer plusieurs des bâtiments à l’étude aux architectes J.-Ulric Asselin et Ernest L.
Denoncourt. Par ailleurs, la base de données en ligne sur la Mauricie du Centre

interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) a permis d’identifier des photos de résidences et
autres bâtiments à l’étude ainsi que l’identité de plusieurs personnages qui se sont fait
construire des maisons à Trois-Rivières.

Archives du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières (ASSJTR)

Plusieurs photographies et informations inédites sur les bâtiments à l’étude ont été retracées

grâce à la visualisation des photos sélectionnées dans le Guide des archives photographiques

de Trois-Rivières 1860-1960 et la consultation de la base de données de photos (en version

File Maker) de ce centre d’archives.

Archives des Ursulines de Trois-Rivières (AUTR)
Quelques photographies anciennes inédites des bâtiments à l’étude et de certaines rues de la

ville ont été retracées grâce à la consultation de la base de données de photos (en version File
Maker) de ce centre d’archives.

Archives des Filles de Jésus de Trois-Rivières (AFJTR)

Étant donné que les édifices appartenant à cette communauté étaient déjà suffisamment
documentés, ce centre d’archives n’a pas été visité comme tel. Toutefois, des entretiens avec

l’archiviste ont permis de préciser quelques questions concernant les dates de construction de
certains bâtiments des Filles de Jésus. Un dossier documentaire avec les dates de construction
et le nom des architectes pour chacun de leurs couvents a été préparé par l’archiviste.
Archives du Monastère des Carmélites de Trois-Rivières

Ces archives n’ont pas été consultées comme tel. Toutefois, des entretiens avec l’archiviste ont
permis de préciser quelques questions concernant les dates de construction de certains
bâtiments de cette communauté.

Archives de la ville de Trois-Rivières (AVTR)

Plusieurs photographies intéressantes de bâtiments ont été retracées grâce à la visualisation

des photos sélectionnées dans le Guide des archives photographiques de Trois-Rivières 186018

PATRI•ARCH

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Énoncés de valeur patrimoniale

1960 et la consultation des cartables de photographies anciennes. Aussi, certains rôles

d’évaluation de 1846 à 1866, comme pour la maison Turcotte, ont été consultés pour connaître

les propriétaires.

Archives du Nouvelliste

Les archives de ce quotidien contiennent beaucoup de photos anciennes. Malheureusement,

comme elles sont, en grande majorité, à l’état de diapositives, nous avions convenu de ne pas
les visionner. Toutefois, plusieurs clichés de Roland Lemire, ancien photographe du journal Le
Nouvelliste, ont pu être consultés à BAnQ.
Documentation incontournable

Les recherches iconographiques ont été facilitées grâce au Guide des archives photographiques

de Trois-Rivières, 1860-1960 publié en 1996. Ce guide a été d’une grande utilité pour trouver,
dans les collections de plusieurs centres d’archives, des photos anciennes de Trois-Rivières.

Trois-Rivières illustrée et Trois-Rivières disparue ou presque sont également deux ouvrages
incontournables pour connaître toutes les facettes de l’histoire de la ville de Trois-Rivières
(développement urbain, architecture, principales institutions, développement économique,

aspects sociologiques). On y trouve une iconographie abondante qui permet de voir l’état

ancien de plusieurs bâtiments à l’étude et de cerner le type de bâtiments qu’on trouvait sur le
territoire trifluvien à différentes époques.

Les revues des sociétés d’histoire régionales ont également été utiles pour retracer des
informations supplémentaires sur l’histoire de la région et sur les bâtiments à l’étude. Tous les

numéros des revues Le Coteillage, la première revue produite par la Société de conservation et

d’animation du patrimoine (SCAP) et de Patrimoine trifluvien qui lui a succédé, ont été

dépouillés. Le Madelinois et Le Nouveau Madelinois, dédiés à l’histoire de Cap-de-la-

Madeleine, ont aussi été d’une grande aide.

Suite à l’incendie de 1908, plusieurs journaux de l’époque ont tourné leur attention sur la
reconstruction de la ville. Grâce à cette documentation, l’année de construction et les

architectes de plusieurs bâtiments érigés dans le périmètre incendié ont été retracés. Le

Nouveau Trois-Rivières et Le Prix courant, sélectionnés d’après les années qui suivent

l’incendie de 1908, ont été consultés. Une recherche plus exhaustive dans d’autres journaux de
l’époque, notamment Le Nouvelliste, aurait peut-être permis d’amasser des informations

supplémentaires sur les bâtiments construits après le feu. Par ailleurs, la consultation de

quelques numéros des années antérieures à 1908 du Journal des Trois-Rivières afin de trouver

des illustrations des bâtiments à l’étude, s’est avérée infructueuse, tout comme celle des

numéros du quotidien le Bien Public. Ces journaux ont été consultés à la bibliothèque de

l’UQTR et dans la collection numérique de la BAnQ via leur site internet.

Les recherches d’actes notariés pour trouver les différents propriétaires de certaines maisons

(maison Turcotte, maison Hector Godin, etc.) ont été facilitées par la consultation du site du
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Registre foncier du Québec en ligne. Enfin, plusieurs émissions de la série télévisée Passionnés
d’histoire consacrée à l’histoire et au patrimoine de Trois-Rivières ont fourni des informations
sur les dates de construction et les anciens propriétaires de plusieurs bâtiments présents dans
l’inventaire.

Le FAR (fichier d’accès rapide) est une base de données sur l’histoire de Trois-Rivières où des
informations sur des anciens propriétaires de quelques résidences à l’étude ont été trouvées. Le

répertoire des toponymes de Trois-Rivières a également été très utile pour en savoir davantage

sur le développement urbain de la ville, les anciens toponymes et autres facettes de l’histoire de
Trois-Rivières. Ces deux outils sont consultables sur le portail web de la Ville de Trois-Rivières.

Pour la datation des bâtiments, étant donné que les données historiques se sont avérées plutôt
rares en général, les dates de construction inscrites au rôle d’évaluation étaient bien souvent la

seule source disponible. Toutefois, ces dates ne sont pas toujours fiables et peuvent contenir

des erreurs. À certaines occasions, nous avons estimé nous-mêmes la date de construction
selon le style ou le courant architectural auquel est rattaché le bâtiment. Il faut donc être

prudent avec les dates inscrites dans les fiches d’inventaire. Ces dates pourront éventuellement
être validées ou modifiées à la suite de recherches plus approfondies sur certains bâtiments.

Étape 5 : Analyse et évaluation patrimoniale
Cette cinquième étape consistait à l’évaluation patrimoniale de tous les biens inventoriés.
L’évaluation du patrimoine bâti prenait en compte de l’état de conservation, de l’état

d’authenticité, de la valeur intrinsèque du bâtiment et de la qualité du milieu environnant. Ainsi,
l’évaluation patrimoniale ne s’est pas faite seulement en vertu de l’ancienneté et de critères
esthétiques mais selon une échelle de critères plus complète. L’évaluation patrimoniale tient
compte de cinq principales valeurs pour bien dégager le potentiel monumental et historique :

1) valeur d’âge et intérêt historique, 2) valeur d’usage, 3) valeur d’architecture, 4) valeur

d’authenticité, 5) valeur de contexte. Un court commentaire de quelques lignes a été rédigé
pour chaque propriété afin de justifier la valeur patrimoniale attribuée au bâtiment.
Les cinq valeurs patrimoniales considérées
L’analyse du potentiel monumental permet de dégager la valeur patrimoniale des différentes
composantes bâties. Ce processus d’évaluation est basé sur un modèle de valeurs déjà en

place. Dans Le culte moderne des monuments : son essence et sa genèse 1 (1903), l’historien

d’art viennois Aloïs Riegl introduit l'idée que le monument est autant un produit du passé

qu'une création de la société qui le célèbre en le consacrant. Il témoigne autant d'un moment de

l'histoire que des valeurs, aspirations et rêves de la collectivité qui l'a choisi comme monument.

Riegl identifie des qualités qu’il divise en deux groupes : les valeurs intentionnelles, qui sont en
1.
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quelque sorte inscrites dans l’objet dès son édification, et les valeurs attribuées, soit celles qui
émanent de la projection a posteriori de notre sensibilité à l’objet.

Récemment, les historiens de l’architecture Luc Noppen et Lucie K. Morisset ont proposé une
relecture et une adaptation des valeurs de Riegl aux pratiques patrimoniales actuelles au

Québec 2. L'ordonnancement de ces valeurs et le discours qui les entoure proposent une image

globale du monument et permettent d'évaluer le potentiel monumental d'un édifice, c'est-àdire l'évaluation de sa capacité à devenir un monument, un témoin évocateur.

Le modèle systémique proposé par Noppen et Morisset reprend la dualité du monument mise

de l'avant par Riegl et expose pour chacune des valeurs qu'on lui accorde ce qui en fait à la fois
un document relatif à son édification et un monument ayant une valeur de représentativité pour

la collectivité qui le reconnaît. Ainsi, chacune des qualifications qu'on peut lui accorder se
conçoit sous deux aspects : l'un évaluant l'intérêt de l'édifice par rapport aux connaissances
objectives entourant son édification, l'autre étant issu d'un discours interprétatif alimenté par
une connaissance critique de l'objet.

Il faut distinguer entre les valeurs monumentales reconnues et le potentiel monumental. Ce

processus de consécration d’un monument se fonde évidemment sur des connaissances
préalables, d’où l’importance d’avoir des outils de connaissance tels des inventaires du milieu

et des études patrimoniales. L’exemplarité ou la représentativité d’un monument sont le fait de
comparaisons.

Nous résumons ici chacune des valeurs telles qu'expliquées par les auteurs Noppen et Morisset.

1. Valeur d'âge et intérêt historique
L’âge est la première qualité, celle qui a donné naissance au concept de « monument

historique ». La reconnaissance d’un monument consacre d’abord sa valeur de témoin d’une
époque, d’une société, d’un fait d’histoire.

Cette valeur se lit en deux pôles : l’âge réel (pérennité) et l’âge apparent (ancienneté). L’âge réel

d’un bâtiment est une donnée conceptuelle, un outil de spécialistes. Le public, lui, lit plutôt

l’apparence d’âge.

Du point de vue de la valeur d'âge, le bâtiment ancien est par nature plus précieux que le
bâtiment récent. Cependant, une maison ancienne n'est pas tant celle qui date que celle dont
l'apparence annonce son âge, celle qui a conservé un état proche de son état original. Bon

nombre de bâtiments apparaissent aux yeux du plus grand nombre bien plus jeunes qu'ils ne le
2.

Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Nous et les autres: la formation des espaces identitaires au Québec et ailleurs,

Sainte-Foy, Célat, Presses de l'Université Laval, 1996. Nous pouvons aussi retrouver ce modèle de valeurs dans
Patrimoine du quartier Saint-Roch, Archithème, historiens d'architecture, Ville de Québec, 1996.
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sont en réalité, à cause des modifications successives qu'ils ont subies. Le remplacement de

matériaux traditionnels et d'éléments architecturaux ainsi que les changements volumétriques
contribuent grandement à cet écart entre l'âge réel comme donnée objective et l'âge apparent.
De plus, dire d'une maison qu'elle est de tel style ou qu'elle a été habitée par tel personnage

célèbre, c'est aussi statuer sur son intérêt historique, ces informations constituant un repère
pour la situer dans le temps.

2. Valeur d'usage
La valeur d’usage consacre la fonctionnalité du monument. Étroitement associée aux typologies

fonctionnelles en architecture, la valeur d’usage est évocatrice lorsqu’elle est jugée
représentative ou exemplaire d’un usage donné.

La reconnaissance du monument comme témoin d'une époque est largement tributaire de la

lecture possible des usages successifs qu'il a abrités. Il existe donc un lien étroit entre la valeur
d'usage et la valeur d'âge du monument. En effet, il est possible de trouver des documents sur

l'évolution des dispositions architecturales liées aux pratiques sociales et culturelles de chaque
époque. On mesure alors la commodité de l'édifice. Cependant, pour statuer sur la valeur
d'usage, il faut aussi juger de l’utilité ou de l'adaptabilité de l'édifice. L'édifice le plus

performant au point de vue de la valeur d'usage devient donc celui qui, tout en conservant ses
dispositions anciennes, continue d'être utilisé aujourd'hui.

3. Valeur d’architecture
La valeur d’art consacre le « monument d’art et d’architecture ». Reflet d'un savoir-faire,

l'architecture traduit également les préoccupations esthétiques d'une époque. La valeur d'art
peut être intentionnelle lorsque la fonction de l'objet est de symboliser, de manifester, ou que

son concepteur ou constructeur en a fait le porte-étendard d'une idéologie. D'autre part, une
valeur d'art attribuée est issue de l'intérêt croissant pour l'étude des formes, qui permet de

construire des regroupements, de conclure à des ressemblances, à des influences et de décoder

aujourd’hui l’objet comme témoin d’une intention artistique. On comprendra qu'un objet a

priori tout à fait anonyme peut acquérir une valeur d'art a posteriori pour autant qu'il se situe

au cœur d'un discours interprétatif, d'une réflexion critique. C'est le cas de la maison

traditionnelle, qui ne s'accompagne pas de documents témoignant d'intentions artistiques

particulières. Cependant, en la situant par rapport aux courants artistiques anciens, en lui
prêtant des qualités de représentativité, on lui attribue une valeur d'art et d’architecture.

4. Valeur d’authenticité
Toute architecture a une existence matérielle observable en termes de matériaux employés, de

techniques utilisées et de formes adoptées. Il faut distinguer ici les deux aspects de l'intégrité

matérielle. L'intégrité physique fait appel à la composition physique des matériaux ou à des
habitudes de construction particulières, bref à ce qui assure la « solidité » de l'édifice. Cette
intégrité physique influe aussi sur l’état actuel du bâtiment : il est en bon état ou il est délabré.
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D’autre part, la valeur de matérialité statue sur l’intégrité formelle : on évalue alors l’état intact,
l’état représentatif ou l’état exceptionnel, ce qui, en définitive, confère une notoriété au
monument.

Par exemple, lorsqu'on retrouve une toiture à deux versants dont la base n'est plus galbée
comme autrefois, il y a perte d'intégrité physique, perte de témoignage d'un savoir-faire
constructif. Cette perte est nécessairement accompagnée d'un changement de la forme de

l'objet architectural et d’une perte d'intégrité formelle qui fait référence à l'état d'origine.

Couplée à la valeur d'âge, l’intégrité formelle statue sur l'authenticité du bâtiment. Un édifice
trop restauré, ou reconstruit, ne posséderait plus aux yeux du plus grand nombre cette
authenticité si précieuse.

5. Valeur de contexte
La valeur de contexte évalue le rapport d'un édifice à son environnement. On parle de
contextualité lorsqu'on prend en considération les choix spécifiques ayant trait à son
implantation sur un site préexistant en vue d'en améliorer la perception, l'accès ou la défense.

La valeur de contexte peut aussi être envisagée sous l’angle du rayonnement de l'édifice. Celui-

ci contribue alors à la lecture de l'espace construit environnant en devenant un élément
déterminant dans la perception de cet espace. C'est le cas de maisons faisant partie d'un

ensemble. Chaque maison se trouve bonifiée par sa position au cœur d'un regroupement assez
homogène, et les échanges qu'elle entretient avec son environnement immédiat contribuent à
sa perception, ainsi qu'à la perception de l'ensemble.

Une fois l’évaluation patrimoniale réalisée en vertu des cinq valeurs prises en compte, une cote

patrimoniale (exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne et faible) a été attribuée à chaque
bien patrimonial de l’inventaire. Voici la signification de chacune des cotes patrimoniales
attribuées :

Valeur exceptionnelle : Valeur à l’échelle nationale, c’est-à-dire que la valeur patrimoniale

dépasse largement l’échelle locale ou régionale. Il s’agit d’éléments rares, d’équipements
spécialisés qui sont des points de repère dans le paysage ou qui ont joué un rôle historique
majeur dans le développement d’un lieu. Ayant habituellement déjà une valeur patrimoniale
reconnue par le milieu, les bâtiments de valeur exceptionnelle sont habituellement classés

monuments historiques ou mériteraient de l’être. Ces monuments devraient répondre
positivement à l’ensemble des 5 principales valeurs : âge et intérêt historique, usage,
architecture, authenticité, contexte.
Valeur supérieure : Valeur forte à l’échelle locale ou régionale, au-dessus de la moyenne des
bâtiments patrimoniaux recensés. Il s’agit d’éléments qui se démarquent sur au moins 4

valeurs sur 5 et qui sont bien préservés dans l’ensemble. Leur valeur patrimoniale est
habituellement reconnue dans le milieu ou évidente pour le non initié. Il peut s’agir d’une vieille
maison en pierre ayant conservé ses principaux attributs, d’une maison bourgeoise richement
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ornée, d’une église, d’un presbytère ou d’un couvent. Certains de ces bâtiments pourraient être
cités monuments historiques à l’échelle locale.

Valeur bonne : Valeur qui rejoint un nombre important de propriétés qui sont dans la moyenne,
c’est-à-dire qui possèdent des attributs intéressants ou significatifs qui permettent de statuer

sur leur ancienneté, leur intérêt architectural (ex. : style) et leur appartenance à un paysage
donné ou un ensemble architectural sans nécessairement se démarquer de façon importante.
Devrait répondre à environ 3 valeurs sur 5. Il peut s’agir de maisons de styles courants

(néoclassique québécoise, mansardée, vernaculaire) qui ont préservé plusieurs de leurs

caractéristiques mais qui peuvent avoir subi quelques interventions réversibles (ex. bardeau
d’asphalte sur le toit, fenêtres changées).

Valeur moyenne : Valeur habituellement attribuée à des maisons ou bâtiments qui ont subi un

nombre important de transformations qui brouillent un peu l’ancienneté, l’intérêt architectural

(ex. : style) et l’appartenance à un paysage ou situé dans un environnement quelconque.
Devrait répondre à environ 2 valeurs sur 5. Cela n’empêche pas que le bâtiment puisse
posséder un bon potentiel de mise en valeur si des travaux adéquats étaient effectués.
Valeur faible : Valeur attribuée à un bâtiment récent ou un bâtiment qui a presque tout perdu

ses éléments d’intérêt ou qui a connu des transformations irréversibles qui dénaturent
beaucoup son aspect d’origine. Devrait répondre à au plus 1 valeur sur 5.

Étape 6 : Énoncés de valeur patrimoniale
Afin de pousser un peu plus loin les recherches et l’évaluation patrimoniale des biens de plus
grande valeur, un certain nombre de bâtiments ont fait l’objet d’un énoncé de valeur
patrimoniale. Environ 200 bâtiments de valeur exceptionnelle ou supérieure ou situés à
l’intérieur de l’arrondissement historique de Trois-Rivières, auxquels se sont ajoutés tous les

biens classés ou cités monuments historiques ainsi que plusieurs lieux de culte étudiés en
2000 et 2002 3, ont été choisis afin de leur apporter une attention particulière (voir liste en

annexe 4 du rapport de synthèse). Pour ce faire, chacun de ces bâtiments de grande valeur

patrimoniale a été analysé plus en profondeur avec des recherches documentaires plus

poussées. Un énoncé, dont la forme est calquée sur le modèle développé par la Direction du
patrimoine et de la muséologie du MCCCFQ pour les biens classés ou cités monuments

historiques, a été rédigé. On y retrouve une brève description du bien, les valeurs sur lesquelles
reposent son intérêt patrimonial, l’historique du bien et des notices bibliographiques. La
section sur les éléments caractéristiques, faisant partie du modèle du MCCCFQ, n’a toutefois
pas été rédigée.
3.

PATRI-ARCH. Églises paroissiales situées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Inventaire et évaluation du
patrimoine religieux. Trois-Rivières, Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2000;
PATRI-ARCH. Églises paroissiales situées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. 2e partie. Inventaire et
évaluation du patrimoine religieux. Trois-Rivières, Société de conservation et d'animation du patrimoine de TroisRivières, 2002.
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Ces énoncés de valeur patrimoniale, sur lesquels devraient s’appuyer toute démarche de mise

en valeur de ces bâtiments, ont été, d’une part, regroupés dans un recueil pour faciliter leur

consultation. Des photographies anciennes et contemporaines accompagnent les textes classés
d’abord par secteur (ancienne municipalité), puis par ordre d’adresse. D’autre part, les énoncés

sont diffusés sur le Répertoire du patrimoine culturel du Québec 4 afin d’en faire profiter le plus
grand nombre. Sur ce répertoire en ligne, seules les photographies contemporaines ont été

associées car le respect des droits d’auteur devenait trop compliqué en ce qui concerne les
photographies anciennes. Donc, au final, les biens de l’inventaire qui possèdent une plus

grande valeur profitent d’une vitrine sur le Web. Étant donné les contraintes inhérentes à ce

mandat, ce ne sont pas tous les bâtiments de valeur supérieure qui ont fait l’objet d’un énoncé.

On trouve en annexe 5 du rapport de synthèse la liste des autres biens de valeur supérieure
(37) qui pourraient, le cas échéant, faire l’objet de recherches et d’un énoncé plus approfondis.

Étape 7 : Recommandations
Une fois l’ensemble des 3 856 bâtiments évalués, des recommandations ont été formulées pour

chacun d’eux. Destinées aux inspecteurs et gestionnaires du programme d’aide financière, ces
courtes recommandations ont été divisées en deux volets. D’abord, les recommandations

relatives aux éléments à conserver et à mettre en valeur. On y retrouve la liste des principales
composantes d’origine et des matériaux qu’il convient de préserver et d’entretenir. En

deuxième lieu, des recommandations relatives aux éléments à corriger ou à rétablir ont été

énoncées. Il s’agit en fait de suggestions pour rendre le bâtiment plus près de son état
d’origine ou en harmonie avec son courant architectural. Ces recommandations attireront
l’attention sur des éléments discordants ou à corriger, sur les types de matériaux ou de
composantes à privilégier.

Produits livrés
¾
¾
¾

Les outils suivants ont été déposés à la Ville de Trois-Rivières :

Une base de données FileMakerPro comprenant 3 856 entrées ;

Chacune des fiches comprenant 4 pages en format PDF. Les fichiers numériques ont été
nommés par le numéro de matricule de la propriété ;

¾

Un recueil des énoncés de valeur patrimoniale en version numérique (word et pdf) et en

¾

La version web des énoncés de valeur patrimoniale via le Répertoire du patrimoine

version imprimée dans un cartable à anneaux ;
culturel du Québec ;

¾

Un rapport de synthèse en version numérique (word et pdf) et en version imprimée et
reliée ;

¾
¾
4.

Les photographies numériques originales archivées sur des DVD ;

Les photographies anciennes en version numérique archivées sur DVD.

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/
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