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DONNÉES ADMINISTRATIVES 574 -  Saint-François-Xavier (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SFXA_574_01_03

Adresse

574 -  Saint-François-Xavier (rue)

Matricule Cadastre

7834566789

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Manège militaire de Trois-Rivières

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1906 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

militaire 3.0 escalier tourelle/tour volume annexe 

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

indéterminé 1er

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Style historique indéterminé

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

bas-relief amortissement linteau en pierre/béton parapet
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire à panneaux sans vitrage bois

à arc surbaissé pleine sans vitrage bois

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

particulière composée à grands carreaux pvc ou métal

rectangulaire composée à petits carreaux pvc ou métal

rectangulaire fixe 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 1906

Notes historiques

L'architecte en chef du département des Travaux publics du Canada, T. W. Fuller, a signé les plans du bâtiment. L'architecte David Ewart du même bureau
a aussi participé à la conception. Le manège militaire est la maison- mère du Régiment de Trois-Rivières (actuel 12e Régiment blindé du Canada) et
témoigne du développement de la défense canadienne au XXe siècle. Au début du XXe siècle, le gouvernement canadien entreprend la réforme des forces
militaires. La Loi de la milice est votée en 1904. Cette réforme vise l’expansion et la modernisation des forces militaires par la formation au maniement des
armes, l’exercice militaire et l’entraînement physique ce qui nécessite des structures permanentes. En effet, des lieux sont nécessaires afin d’entreposer les
armes et les appareils d’exercices et de disposer de salles de classe et de tirs. C’est dans ce contexte qu’une centaine de manèges militaires sont érigés
au Canada dans les premières années du XXe siècle. Les travaux sont dirigés par le ministère des Travaux publics et celui de la Milice et de la Défense.
En 1904, l’unité trifluvienne demande un terrain pour l’aménagement d’une salle d’exercices. La demande étant acceptée, en juillet, les Ursulines vendent
le terrain nécessaire. Un appel d’offre est lancé au début 1905 et l’entrepreneur Joseph Bourque de Hull obtient le contrat pour la construction. Les plans
sont préparés par le Bureau de l’architecte en chef des Travaux publics sous la responsabilité de l’architecte T.W. Fuller. Fils de Thomas Fuller, cet
architecte a dirigé la conception et la construction de toutes les salles d’exercices produites par le Bureau de l’architecte en chef de 1902 jusqu'à la fin de la
Première Guerre mondiale. Le bâtiment est terminé à l’automne 1906 . En 1928, des réparations sur le revêtement extérieur sont effectuées par Jean-Louis
Caron (1913-1983). Le général Jean Jean-Victor Allard (1913-1996) est chef d’état-major des Forces armées canadiennes de 1966 à 1969. C’est sous son
règne que le régiment est autorisé et le manège militaire de Trois-Rivières reçoit son nom en 2005. Le manège militaire de Trois-Rivières est un lieu
patrimonial du Canada.
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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 portes sont traditionnelles, mais les fenêtres sont contemporains. L'emplacement des ouvertures d'origine et la volumétrie du bâtiment ont été
conservés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du manège militaire de Trois-Rivières tient notamment à son intérêt historique. Il témoigne du développement de la défense
canadienne au début du XXe siècle. Le manège militaire trifluvien est terminé à l’automne 1906. « La construction du manège militaire à Trois-Rivières
témoigne de l’importance de la ville comme centre d’activité militaire et reflète sa croissance et sa prospérité. » La valeur patrimoniale du manège militaire
repose également sur son architecture. Il est représentatif de l’esthétique déployée au début du XXe siècle dans la construction des manèges militaires. Le
bâtiment utilitaire est habillé à la manière d’une forteresse médiévale ce qui rappelle la fonction défensive de l’édifice. Ainsi, son volume imposant, ses tours
crénelées, son parement de brique rouge vif et ses détails en pierre lui confèrent un aspect solide et monumental.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie du bâtiment et l'emplacement des ouvertures d'origine. Préserver et entretenir les éléments d'ornementation: linteaux, corniche,
pinacle et volets. Conserver les portes pleines et les portes à panneaux en bois. Conserver les tours sur la façade principale

Éléments à rétablir ou à remplacer

Bien que les modèles actuels conviennent, favoriser un retour à des portes plus traditionnelles en bois et de même pour les fenêtres, pour celles-ci,
conserver le modèle à guillotine.
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début XXe siècle, BAnQ
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