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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1199 -  Laviolette (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAVI_1193_01_02

Adresse

1199 -  Laviolette (rue)

Matricule Cadastre

7834095678

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Caserne de pompiers no 6 # 1220

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1913-1914 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 2.0 escalier tourelle/tour volume annexe 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Beaux-Arts béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

parapet bas-relief corniche jeu de briques/pierres
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc surbaissé de garage avec imposte bois

à arc en plein cintre à panneaux avec imposte cintrée bois

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

rectangulaire à guillotine juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

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 1913-1914 Asselin et Brousseau architecte

Notes historiques

La caserne de pompiers témoigne de la modernisation des services d’incendie de la ville au début du XXe siècle. Pendant de nombreuses années le
service d’incendie est assuré par des compagnies de pompiers volontaires. Une première caserne est érigée sur la rue Champlain en 1876. Au printemps
1908, le Conseil municipal de Trois-Rivières envisage la construction d’une deuxième caserne de pompiers, mais à cette occasion, la majorité des
conseillers sont contre les dépenses importantes proposées par le maire afin de pourvoir la ville de nouveaux équipements. En juin de la même année, un
incendie se déclare dans un hangar en bois. Faute d’un équipement adéquat, le feu se propage rapidement et détruit deux centaines de bâtiments, c’est-à-
dire tout le centre-ville d’alors. Cet événement démontre l’urgence de moderniser les équipements de la ville et donne l’occasion aux autorités de
réorganiser le centre de la ville et ses structures. Avec la reconstruction de la ville arrive aussi une grande période d’industrialisation. La Wabasso Cotton,
entre autres compagnies, érige son complexe manufacturier sur le boulevard Saint-Maurice en 1907-1908 ce qui entraîne le développement de nouveaux
quartiers dans cette partie du territoire trifluvien. Afin de répondre rapidement aux besoins de ce secteur émergeant de la ville, une première caserne
temporaire prend place en 1912 dans un bâtiment en bois. En 1914, le nouveau service de polices et de pompiers est en fonction à l’angle de la rue
Laviolette et du boulevard Saint-Maurice, tout près de l’usine de la Wabasso. Il est érigé selon les plans des architectes Ulric J. Asselin (1869-1937) et J.-O.
Brousseau. La caserne de pompiers est toujours en fonction.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres sont contemporaines, mais le choix des matériaux constitue une évolution harmonieuse. La volumétrie du bâtiment et l'emplacement des
ouvertures d'origine ont été conservés. La brique de revêtement semble avoir été remplacé depuis la construction du bâtiment vers 1914.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du poste de pompiers et de police no 2 repose sur sa représentativité par rapport à un type de bâtiment municipal, le poste
d’incendie. Les grandes ouvertures en façade ainsi que la tour de séchage des boyaux constituent des éléments distinctifs qui permettent, encore
aujourd'hui, d'identifier sa fonction première. La valeur patrimoniale de l'édifice tient en outre à son intérêt historique. Elle témoigne de la modernisation des
services d’incendie de la ville au début du XXe siècle. Ce poste de police et d’incendie est érigé en 1913-1914 pour répondre aux besoin du quartier
émergeant. La valeur patrimoniale du poste de pompiers et de police no 2 réside également dans son architecture. Conçu par les architectes Asselin et
Brousseau, le bâtiment possède un état d’authenticité remarquable en plus d’avoir conservé son usage initial.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et l'emplacement des ouvertures d'origine du bâtiment. Préserver et entretenir les éléments d'ornementation: parapet, modillons,
entablement, je de briques, bas-relief, etc. Conserver la porte en bois avec imposte vitré de l'entrée principale. Conserver la tour.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Favoriser un retour à des portes et à des fenêtres traditionnelles en bois, pour celles-ci un modèle à guillotine serait à privilégier. Éviter de placer des unités
de climatisation dans les fenêtres de la façade.
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PHOTOGRAPHIES
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2009_37067_LAVI_1193_08_01

date inconnue, BAnQ
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