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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1650 -  Hippodrome (Rue de l')

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_HIPP_01650_01

Adresse

1650 -  Hippodrome (Rue de l')

Matricule Cadastre

7734157214

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien bureau de la Commission de l'Exposition

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1916 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5 avancée marquise volume annexe escalier

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Arts & Crafts béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

bardeaux de bois bardeaux de bois bardeaux de bois

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants à base recourbée bardeaux d'asphalte aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chevrons apparents console fronton girouette
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

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

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

rectangulaire à guillotine juxtaposée bois

rectangulaire à guillotine sans objet 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

vers 1916 Jules Caron architecte

Notes historiques

L'ancien bureau de la Commission de l'Exposition est érigé au début du XXe siècle, possiblement vers 1916, selon les plans de l’architecte Jules Caron
(1885-1942).. Il fait donc partie des plus anciens bâtiments du terrain de l'Exposition à Trois-Rivières, qui est presque complètement réaménagé à la fin des
années 1930. L'Exposition agricole de Trois-Rivières est un événement annuel qui voit le jour en 1896 afin d’encourager l’amélioration de l’agriculture et le
commerce des animaux. Des bâtiments en bois sont alors construits sur le site du terrain actuel de l'Exposition. En 1915, la gestion du terrain est confiée à
la municipalité, en raisons de difficultés financières. C'est à ce moment que la ville crée la Commission de l'Exposition, dont le mandat est d'organiser
l'événement et de préparer adéquatement le site. D'autres édifices et diverses installations sont donc bâtis l'année suivante, dont une maison pour le
gardien du terrain qui pourrait bien être cette résidence de la rue de l'Hippodrome. En 1938, le terrain de l'Exposition est transformé en vaste parc récréatif
et presque tous les bâtiments du site sont reconstruits en béton. Ce projet s'inscrit dans les mesures prises par le gouvernement afin de contrer les effets
de la crise économique. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le site et ses nouveaux bâtiments sont occupés par l'armée. La résidence de la rue de
l'Hippodrome accueille pendant plusieurs années le bureau de la Commission de l'Exposition. En 1971, le Club Autosport mauricien (CAM) prend
possession de la maison. Cette dernière abrite ensuite l'Organisation du Grand Prix de Trois-Rivières, un événement fondé en 1967 par le CAM et se
déroulant chaque été sur le terrain de l'Exposition. Depuis quelques années, la maison semble avoir retrouvé sa fonction résidentielle.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

BANQ-Mauricie/Bois-Frances, Fonds Jean-Louis Caron, cote : P32, localisation : Boite : 84 plan « Bureau de l’exposition » [s.d.]. En collaboration, "Le
terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre" dans: Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de conservation et
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et 14. PATRI-ARCH. Arts and Crafts, Répertoire de courants architecturaux de la
ville de Trois-Rivières, 2009.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le volume annexe sur le côté gauche du bâtiment n'est peut-être pas d'origine.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'ancien bureau de la Commission de l'Exposition repose notamment sur son intérêt historique. Le bâtiment est associé à un
événement annuel centenaire, soit l'Exposition agricole de Trois-Rivières et il serait donc le plus ancien édifice du Terrain de l’Exposition encore sur place
aujourd’hui. La valeur patrimoniale de ce bâtiment tient également à son intérêt architectural. Il s'inscrit au sein de tendances stylistiques véhiculées par les
catalogues d'architecture au début du XXe siècle, notamment les formes issues du courant anglais Arts and Crafts. La valeur patrimoniale de l'ancien
bureau de la Commission de l'Exposition réside aussi dans son association avec l’architecte qui l’a conçu, Jules Caron (1885-1942). Le terrain de
l'Exposition présente par ailleurs une concentration rare et appréciable de son œuvre.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et la forme du toit. Conserver la taille et la disposition des ouvertures. Conserver le revêtement des murs en bardeaux de bois.
Conserver les portes et fenêtres en bois.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_HIPP_01650_01

2009_37067_HIPP_01650_02

date inconnue, AVTR
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