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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1250 -  Forges (boulevard des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FORB_01250_01

Adresse

1250 -  Forges (boulevard des)

Matricule Cadastre

7734529299

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Moulin à vent de Trois-Rivières #1375

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5 cheminée tourelle/tour volume annexe 

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Contemporain d'évocation pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

conique/poivrière bardeaux de bois châtière

à deux versants droits bardeaux de bois

ORNEMENTATION

Ornement

volet/persienne   
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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 fixe 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 1938

Notes historiques

Le moulin à vent des Forges est érigé en 1938 à proximité de l'entrée du terrain de l'Exposition. Le bâtiment est en effet associé au vaste projet de
réaménagement du site mené par le gouvernement de l'Union nationale, dirigé par Maurice Duplessis (1890-1959). Le moulin abrite d'abord les toilettes
publiques du terrain de l'Exposition. Il connaît par la suite diverses fonctions, en servant entre autres de poste de taxi, de bureau de tourisme et de siège
social pour la Jeune Chambre de commerce de Trois-Rivières. La Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières (SCAP) y
aménage ses locaux en 1981. Elle occupe l'édifice jusqu'en 1995. Deux ans plus tard, la Société d'horticulture de la Mauricie s'installe dans le moulin,
renommé le Moulin en fleur. Elle y tient encore aujourd'hui des réunions et des événements publics.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

« Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre », Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de conservation et
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, 16 p. PATRI-ARCH. Contemporain d'évocation, Répertoire de courants architecturaux de la
ville de Trois-Rivières, 2009. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. « Petit moulin de la place du Père-LeJeune de Trois-Rivières » [en ligne] : http://citoyen.v3r.net/
portail/index.aspx?sect=0&module=32&IDFar=4061 (page consultée le 18 avril 2010)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-01-11

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du moulin à vent des Forges repose notamment sur son intérêt historique. Le bâtiment est associé au vaste projet de
réaménagement du terrain de l'Exposition qui marque la fin des années 1930 à Trois-Rivières. Érigé en 1938 près de l'entrée du site, le moulin connaît
diverses fonctions. La valeur patrimoniale du moulin à vent des Forges repose également sur son intérêt architectural. Le bâtiment, qui a l'aspect au
premier coup d'œil d'un moulin à vent ancestral datant de l'époque de la Nouvelle France, s'inscrit en fait dans un courant architectural régionaliste du
début du XXe siècle. Dans le contexte d'aménagement du terrain de l'Exposition, le moulin fait figure d'exception à côté des pavillons modernes en béton
érigés à l'intérieur du site.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

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

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes en pvc/aluminium par des portes en bois.
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PHOTOGRAPHIES
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