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DONNÉES ADMINISTRATIVES 374 - 376 Forges (rue des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

intérieur

Adresse

374 - 376 Forges (rue des)

Matricule Cadastre

7834402194

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Salle J.-Antonio-Thompson #1165

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1927 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

récréative 3.0 marquise volume annexe  

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de taille indéterminé brique de 
revêtement

blocs de béton

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

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

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

rectangulaire entièrement vitrée avec imposte pvc ou métal

rectangulaire plane avec baie latérale bois

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

rectangulaire à guillotine jumelée pvc ou métal

rectangulaire à guillotine sans objet pvc ou métal

rectangulaire vitrine commerciale sans objet 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 1927 Daniel John Crighton architecte

Notes historiques

L'histoire de la salle J.-Antonio Thompson débute en 1909, lorsque Arthur-Jean-Baptiste Robert profite des avantages offerts pour la reconstruction de la
ville et ouvre le premier véritable théâtre de la ville, nommé Le Bijou. Il ouvre un deuxième théâtre en 1912, Le Gaieté. En 1927, Robert est responsable de
l’érection d’un nouveau théâtre, plus moderne et conçu pour le vaudeville et le cinéma. Les plans sont de l’architecte montréalais Daniel-John Crighton et la
décoration est accomplie par Emmanuel Briffa. Le Capitol est inauguré le 7 avril 1928. La salle devient la plus importante à Trois-Rivières si bien que les
grands spectacles, concerts et autres événements s’y déroulent. En 1966, les Robert vendent l’entreprise à la United Amusement Corporation qui se
dévoue au cinéma. En 1978, la ville achète l’édifice. Elle le fait restaurer l’année suivante afin d’éviter les travaux majeurs que la compagnie de cinéma
désirait entreprendre. En 1979, le Capitol change son nom pour Salle J.-Antonio Thompson, en mémoire de Joseph-Antonio Thompson, qui a grandement
participé au développement artistique de Trois-Rivières. En 1986-1987, les architectes Bigué et Lord effectuent d’autres travaux majeurs. En 2001, le prix
Félix est décerné à la salle par l’ADISQ.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 10, août 2000.
Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 13, octobre 2003. Salle
J.-Antonio-Thompson [en ligne] : http://www.troisrivieresplus.net/jathompson/historique.asp (page web consultée le 23 février 2010).
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2016-04-12

Remarques sur l'état physique

Suite à la réalisation d'un audit technique en 2015, plusieurs travaux majeurs sont requis tel la réfection de la maçonnerie, l'entretien de la fenestration ainsi
que la correction de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les portes et fenêtres ont été changées. Une marquise, une devanture, une fenestration et un affichage commerciaux ont été ajoutés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La Salle J.-Antonio-Thompson est représentative des théâtres du début du XXe siècle, qui se caractérisent, entre autres, par une façade étroite à l’avant
qui s’étire vers l’arrière. Leur réalisation est dictée par des critères d’abord fonctionnels. La Salle possède un décor extérieur qui utilise des rappels aux
monuments classiques, dont l'effet est d'accentuer la verticalité de la façade et d'apporter un caractère monumental au bâtiment. Les formes géométriques
créées par les reliefs de la pierre et de la brique s’inscrivent dans le style Art Déco. L'architecture intérieure de la salle est également de grand intérêt. Sa
valeur repose aussi sur le fait qu'elle s’inscrit dans l’histoire culturelle trifluvienne, tout en profitant de sa situation, sur la rue des Forges, au coeur du centre
urbain et de la vie économique de la ville. Il offre une bonne valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la forme générale du bâtiment ainsi que la taille et l'emplacement des ouvertures. Conserver le revêtement en pierres de taille. Conserver les
différents ornements (pilastres, bas-reliefs, chapiteaux, bandeaux, parapet). Conserver les portes en bois.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES

intérieur

2009_37067_FORR_00374_01
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date et source inconnues
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