MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
123 Dénomination

1er Rang de Wurtele

Ferme-Neuve
Latitude
46.6848

N/D
Matricule

Cadastre

Longitude

8472-61-6287
Statut juridique

5 112 369

-75.4639
No fiche PIMIQ

Sans statut

206113

2016_79097_1WUR_0123_08

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

résidentielle

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

auvent

1½

indéterminé

galerie

Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire / plan en L

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

bardeau d'amiante

à deux versants droits

bardeau d'asphalte

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

plane

contemporain

à guillotine

contemporain

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

chambranle

planche cornière

polychromie
Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques
Année(s) construction

Notes historiques

entre 1910-1950

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.
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Évaluation du potentiel patrimonial
État physique

Excellent

Bon

Passable

Mauvais

État d'authenticité

Excellent

Bon

Passable

Mauvais

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Commentaires
D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bardeau
d'amiante, le programme décoratif (chambranles, planches cornières, polychromie des couleurs). Les fenêtres et les portes sont
contemporaines. Le modèle de fenêtre imite probablement celui d'origine et constitue ainsi un bon modèle de remplacement. La maison a
connu une évolution harmonieuse. Elle est entourée de superbes bâtiments de ferme anciens en bois qui sont très bien conservés. Il est rare
de voir un ensemble de bâtiments secondaires avec un aussi haut degré d'authenticité. Préserver les bâtiments et leurs composantes en bois.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1910 et 1950)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- le contexte : il s'agit d'une maison de ferme entourée de bâtiments secondaires anciens très intéressants

Photographies

2016_79097_1WUR_0123_10_04

123 1er Rg des Wurtele, 1983
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