90-71
Hull (Québec)
Écurie, Ferme Virginia Moore
Boulevard Alexandre-Taché

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
L’écurie de la ferme Virginia Moore a été construite vers 1910 d’après les plans d’un
architecte inconnu. Elle est la propriété de la Commission de la capitale nationale
(CCN). Voir le rapport 90-71 du BEEFP.
Raisons de la désignation
L’écurie a été désignée édifice “reconnu” du patrimoine en raison de son importance
architecturale et environnementale. De style néo-Queen Anne élégant et fonctionnel,
l’écurie est bien située, se trouvant sur une crête très visible de la route. Peu d’écuries
de ce style ont survécu et peu de cette taille ont été inventoriées.
Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de l’écurie découle de sa conception, de sa forme, de ses
matériaux et de ses détails, ainsi que de son emplacement et de sa vue imprenable
au-dessus du boulevard Alexandre-Taché.
Recouverte d’un parement à rainure et languette, cette écurie très vaste en forme de H
est conçue de façon à rehausser l’ensemble pittoresque des nombreux pignons et de la
coupole centrale. Le gable du poinçon, les faîteaux et la fenestration - en particulier les
fenêtres à arc en plein-cintre - font partie intégrante de la conception. La coupole de
ventilation centrale est remarquable en raison de ses côtés jalousie, de son toit
pyramidal et de ses pignons miniatures. La conception, les détails et les matériaux de
construction extérieurs originaux doivent être conservés, et toute réparation doit être
effectuée au moyen de matériaux et de techniques appropriés.
L’aménagement intérieur a subi peu de modifications ou d’ajouts importants depuis la
construction originale. Les stalles et l’atelier sont séparés par de larges allées, des
passages étroits le long des murs extérieurs facilitant l’accès aux stalles. Les grandes
fenêtres fournissent lumière et ventilation. Les détails de finition autour des fenêtres à
arc en plein-cintre, les stalles et certains éléments finis en bois de l’atelier et des
selleries sont dignes de mention. Il faut préserver l’architecture originale et les détails
de finition, de même que le bois massif du fenil supérieur.
.../2

-2Hull (Québec)
Écurie, Ferme Virginia Moore (suite)
Boulevard Alexandre-Taché
L’étendue autour de la structure fait partie intégrante du cadre historique et moderne de
l’écurie et ne doit pas être altérée par un nouveau développement.
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