




Editorial tl l i 5 

La notion de patrimoine n'est 
évidemment pas nouvelle; ce qui 
l'est toutefois, c'est sa diffusion à 
large échelle, l'intérêt qu'on lui 
porte maintenant à travers le mon-
de. 

Les rais1ons de cet intérêt sou-
dain ? On pourrait probablement en 
identifier plusieurs, que ce soient 
les menaces que les pollutions mul-
tiples font peser sur nos témoins du 
passé les plus célèbres (les cathé-
drales gothiques, les ponts de Veni-
se, les temples grecs) ou alors la 
stimulation économique créée par 
l'activité touristique. 

Ce sont là des motivations réelles, 
objectives, mais qui cachent peut-
être des raisons plus émotives, plus 
fondamentales aussi. Ce retour aux 
sources, cette recherehe d'assises 
solides dans le passé, ne serait-<:e 
pas la seule alternative qui nous 
reste face aux châteaux de sable qui 
s'écroulent un à un autour de nous, 
face aux illusions qu'ont fait miroi-
ter le progrès, la croissance à n'im-
porte quel prix ? 

Et si le patrimoine correspond à 
un besoin profond, il faut soigneuse-
ment éviter de l'assujettir à des réa-
lités restreintes, aux seules fins tou-
ristiques par exemple. C'est toute 
cette problématique que définissait 
le sociologue Fernand Dumont lors 
du colloque sur la Place Royale en 
novembre 1978 : 

"Nous devons sortir le patrimoine 
de cette impasse. Dire carrément 
que nous ne voulons plus d'un pa-
trimoine relégué au passé ou au tou-
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risme, ni d'autoroutes déguisées en 
figure de nos avenirs. Le patrimoi-
ne, ce n'est pas le souvenir émou-
vant d'un 1passé qui nous émeut, 
c'est la marque de communautés 
d'hommes sur un espace détermi-
né. Sa seule valeur est de nous rap-
peler qu'aujourd'hui encore, il re-
vient aux hommes de faire leur mi-
lieu d'existence à figure d'hommes. 
Ce rappel, venu d'hier est plus que 
jamais primordial dans la jungle 
des affaires et du béton." 

Ces quelques lignes défirnissent 
bien le dynamisme que nous vou-
lons insuffler au patrimoine pour 
en faire non pas un objet de con-
tem.plation, mais une inspiration 
pour reformuler l'avenir. Le respect 
de l'esprit même qui a animé nos 
artisans, nos créateurs dans le passé 
exige de nous un effort semblable 
de créativité, une manifestation de 
vie diamétralement opposée aux 
copies serviles qui affligent notre 
patrimoine depuis quelques années. 

Cette nouvelle revue se veut donc 
une manitfestation de vie, un en-
thousiasme suscité par des retrou-
vailles d'être chers, par le biais 
d'héritages les plus riches comme 
les plus humbles. 

La Société de conservatiorn et 
d'animation du patrimoine de Trois-
Rivières vous invite donc à partici-
per à cette fête, en cherchant en-
semble ·les sources communes qui 
nous font ce que nous sommes. 

Conseil d'administration 

S.C.A.P. 
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Condensé de recherche 
L'un des objec.tifs de cette publication est de stimuler 

la recherche sur le patrimoine local et régional. Dans cette 
optique, nous publierons dans chaque numéro un "condensé 
de travail" effectué par un étudiant de niveau collégial ou 
universitaire. Ces condensés mettront en varleur un aspect 
de notre patrimoine. 

Pour cette première édition, CLAIRE MORASSE nous 
propose de faire connaissance avec le sculpteur François 
Normand. Cette recherche a été effectuée dans le cadre 
d'un cours d'histoire de l'art à l'Université Laval. 

François Normand, sculpteur trifluvien 
Depuis quelques années, les Qué-

bécois s'intéressent de plus en plus 
à leur patrimoine ancien, artisanal 
ou artistique. Mais une production 
qui reste encore passablement mé-
connue, c'est celle de la sculpture 
ancienne du Québec. Nombre d'oeu-
vres nous sont pourtant familières, 
car la sculpture ancienne relève 
d'un art presque essentiellement re-
ligieux, et c'est donc surtout dans 
les églises que s'est déployé le ta-
lent cvéateur de nos ancêtres arti-
sans. 

l'intérieur de l'église paroissiale 
détruite par le feu en 1908. 

Photo : Inventaire des biens culturels. 
(Réf.: R. GaUJthier, Trois-Rivières disparue, ou 
presque p. 136). 

Traditionnellement, on a établi 
qu'il existait trois .grandes écoles 
stylistiques de sculpture au Québec, 
soit celles de Montréal, Québec et 
Trois..,Rivières. Dans cette dernière 
se seraient notamment illustrés 
Jean Jacquies dit Leblcmd et Gil.les 
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Bolvin au XVIIIe siècle, ainsi que 
François Normand qui leur aurait 
succédé au siècle suivant. 

François Normand, menuisier, 
sculpteur, charpentier et architecte, 
s'est établi à Trois-Rivières au.,, dé-
but du xrxe siècle, vraisemblable-
ment vers 1807, date à laquelle il 
réalisa le maître-autel de la chapelle 
des Ursulines. Originaire de Char-
lesbourg, où il naquit le 8 décembre 
1779, il émigra ensuite avec sa fa-
mille dans la région de Montréal, à 
Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est là 
qu'H épousa, le 2 février 1802, Clai-
re Dufresne, filile de Magdelaine Le-
claire et J ean-Haptiste Dufresne, de 
Trois~Rtvières. 

Vers la même époque, soit en 
1803, son nom est mentionné pour 
la première fois dans les livres de 
comptes paroissiaux, à Saint-Denis-
sur..,Richelieu, où l'on note un paie-
ment à François N orma:nd, "sculp-
teur", qui a effectué des travaux 
mineurs aux tabernacles des cha-
pelles latérales. Dans cette église, 
c'est Louis-Amable Quévillon, le 
chef de file de l'école montréal:aise 
de sculpture dans cette première 
moitié du xrxe siècle, qui fut chargé 
d'effectuer la rplus grande partie de 
la décoration intériem-e. On peut 
donc penser que Normand avait fait 
auparavant son apprentissage de 
menuisier et sculpteur avec le maî-
tre Quévillon ou l'un de ses associés. 
Ultérieurement d'ailleurs, après que 
Normand se sera définitivement 
fixé à Trois-Rivières, son style res-



tera très proche de celui de l'école 
montréalaise; il reprendra les con-
ceptions d'ensemble et les motifs 
décoratifs chers à cette école, en y 
ajoutant cependant une touche per-
sonnelle. 

1S1a période la plus productive en 
tant que sculpteur se situe à peu 
près entre 1811 et 1829. Il réalise 
alors plusieurs pièces de o i ~r 

liturgique {bancs d'oeuvre, chaires, 
maîtres-autels et autels latéraux, 
baptistères, confessionnaux) et tra-

Le maître-autel de la chapelle 
des Ursulines. 

Photo Jean M01'asse. 

v i ~e notamment à la conception et 
à la réalisation de grands ensembles 
sculiptés (voûtes, retables, corniches, 
etc.) pour les églises de Bécancoqr, 
Batiscan, Champlain, Gentilly et 
Neuville. 

A Trois-Rivières, en 1817-1818, 
aivec François La!fontaine, il travail-
le à la décoration intérieure de l'é-
,glise paroissiale (Fig. 1); il y réalise 
entre autres la voûte, tout à fa,it 
dans le style de l'école de Quévillon, 
soit une voûte à caissons, avec imi-
tations ~o ives et fausse coupole au 
transept. La décoration y est aibon-
dante, assez superficielle, et les li-
:gnes de force du décor des parties 
hautes ne correspondent pas aux li-
'gnes structurales du retable. Ce 
type de décor est tout à fait diffé-
rent de ce qui se fait à l'époque 

dans la reg10n de Québec, avec les 
Baillairgé, où l'ensemble de la déco-
ration intérieure est conçu d'une 
façon unifiée. 

1Mais une autre des oeuvres de 
François Normand à Trois-Rivières 
se rapproche  davantage cette fois 
du style de l'école de Québec; il s'a-
git du maître-autel de la chapelle 
des Ursulines (Fig. 2), qu'il réalisa 
en 1807. En effet, le tabernacle pré-
sente ici, peut-être suite à une com-
mande bien précise de la commu -
nauté, un arrangement tout à fait 
semblable à celui de la basilique 
Notre-Dame de Québec, exécuté par 
François Baillairgé en 1792, et re-
produit ensuite à une vaste échelle 
dans la région par Baillairgé lui-
même ou les sculpteurs qui lui ont 
succédé. Mais quoique l'autel du 
monastère des Ursulines de Trois-
Rivières soit très proche, ·par sa com-
position, du maître-autel de Bail-
lairgé, le vocabulaire décoratif reste 
passablement difrerent, plus carac-
téristique de Normand et donc da-
vantage inspiré de l'école montréa-
laise de sculpture. 

Ainsi, ce qui ressort de l'oeuvre 
de François Normand, c'est peut-
être justement cette polyvalence, 
cette facilité d'adaptation aux styles, 
aux modes et aux multiples facet-
tes du métier. Car s'il fut un sculp-
teur fort habile, il réalisa aussi de 
nombreux contrats de dorure, de 
menuiserie et de charpenterie. 
C'est lui qui fut chargé, par exem-
ple, avec François Lafontaine et 
François Routier, des ouvrages de 
menuiserie et de charpenterie lors 
de la construction de l:a "Salle d'Au-
dience" de Trois-Rivières (aujour-
d'hui le palais de justice), entre 1818 
et 182.0. Toujours avec ces deux as-
sociés, en tant qu'architecte cette 
fois, il construisit aussi l'église de 
r t~ ierre e ore  en 1826. 

Après 1828 et s ~  sa mort, le 
13 octobre 1854 à Trois-Rivières, 
c'est d'ailleurs surtout comme ar-

(suite à la page 5) 
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À TRAVERS LA MAUR/CIE ... 
LA TUQUE: 

Le centre d'amitié autochtone La 
Tuque travaille depuis 1979 sur un 
projet concernant un cimetière au-
tochtone situé dans les environs de 
La Tuque. On a fait une demande 
au ministère des affaires culturel-
les pour qu'il reconnaisse le cimetiè-
re comme site historique, afin de le 
protéger de la destruction. La com-
pagnie internationale de papier vou-
drait faire construire une route qui 
passerait sur ce cimetière ... 

Vous voulez en savoir davantage 
sur ce dossier? Un diaporama a été 
préparé cet été par des étudiants. Il 
peut être projeté sur demande au 
centre d'amitié autochtone, 419, rue 
Lacroix, La Tuque. 

VICTORIAVILLE : 

·La grande corvée! Généralement, 
les vieilles écoles sont transformées 
en centre d'accueil, en lieu récréatif 
ou tout simplement abandonnées ... 
Mais à Victoriaville, une ancienne 
école de rang, datant du début du 
siècle, connaîtra un meilleur sort en 
devenant un élément patrimonial 
majeur d'ici un an. 
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L'association québécoise des ama-
teurs d'antiquités a entrepris lares-
tauration de cette école, située dans 
le 2e rang de St-Chris<tophe d' Artha-
baska. A long terme, il s'agit de l'.e-
constituer une salle de classe, d'a-
ménager une salle de réunion, tout 
en respectant le cachet extérieur de 
l'édifice. La réalisation de ce projet 
nécessitera une somme d'environ 
$10,000.00 et le financement sera as-
sure grâce à une campagne de sous-
cription populaire et l'aide gouver-
nementale. 

BAIEVILLE: 

C'est en 1983 que les citoyens de 
Baievil.le célébreront le 3-00e anni-
:versaire de la concession de la sei-
gneurie de Baie St-Antoine à ~

ques Lefebvre. Sous la présidence 
de M. Léopold Benoît, un comité est 
déjà à !'oeuvre pour préparer des 
fêtes dont on se souviendra long-
temps. Et on chuchote entre les 
branches que la municipalité pour-
rait reprendre l'ancien et si joli nom 
de Baie-du-Febvre ... 

NICOLET-SUD : 

La maison Rodolphe Duguay, de 
Nicolet-sud, présente jusqu'au mois 
de novembre, une exposition itiné-
rante regroupant les plus belles piè-
ces de bois gravé produites par le 
peintre nicolétain Rodolphe Du-
guay. Cette exposition itinérante 
provient du musée de Joliette et 
compte une soixantaine d'oeuvres. 

La maison Duguay, située aux 
abords de la rivière Nicolet (à gau-
che à la sortie du pont), consti<tue à 
elle seule un véritable attrait. Cette 
construction du XIXe siècle abrite 
le vaste studio (bâti vers 1920) du 
célèbre peintre Duguay. 

(suite à la page 5) 



A travers la Mauricie ... 
(suite de la page 4) 

La maison est ouverte tous les 
mercredi, jeudi et vendredi, de 13h. 
à 17h. et le samedi jusqu'à 19h. 

NICOLO: 

Le gowvernement du Québec ne 
révélera pas avant 1983 ses inten-
tions à l'égard des ruines et des lo-
caux désaffectés du Séminaire de 
Nicolet. Le ·gouvernèment devra 
d'abord étudier les hypothèses d'u-
tilisation que lui soumettront la 
ville de Nicolet et l'Institut de poli-
ce du Québec. 
Ces deux études, réalisées paral-
lèlement, devraient justifier un in-
vestissement substantiel de la part 
du gouvernement dans la recons-
truction de œ monument historique. 
En fait, on veut obtenir la certitude 
que la bâtisse sera occupée ration-
nellement aivant d'entreprendre des 
travaux. 

la tolle.ctit>n e~ 

(( étudict.Y\tS / 

tfudiantes, 
\/Oici 
la plus 
enivro.nte-
des lectures r1 

. ier~ des étude;, .. .ie e~ 

12. numéros. pa.rus 
entre. t Z et ' 5 
rense1gviemer'l+s ' prof. pierre SeMy 
té\. : 37(p -55 72. 

Entretemps, le ministère des tra-
vaux publics, directement impliqué 
dans le dossier du séminaire, a pro-
mis de prendre des mesures visant 
à ralentir la détérioration des fon-
dations de l'édifice qui devra subir 
pendant quelques années encore, 
les effets néfastes des changements 
de température. 

A noter que pour la prochaine 
édition, Pierre St-Yves est à prépa-
rer un dossier qui fera le point sur 
le sort réservé au petit Séminaire 
de Nicolet. A ne pas manquer! 

François Normand ... 
(suite de la page 3) 

chitecte que se définit François Nor-
mand. Désormais associé principale-
ment à ses fils qui prennent progres-
sivement la relève, il fait des sou-
m1ss10ns pour des constructions 
d'églises, et il obtient les contrats 
de construction des ponts de Nicolet 
et de Trois-Rivières. 

Mais que ce soit comme architec-
te ou comme sculpteur, on peut à 
juste titre être fier de cet artisan 
trifluvien. Ses oeuvres sont aujour-
d'hui pour la plupart détruites, dé-
mantelées ou disparues, mais l'on 
peut encore admirer le maître-autel 
du monastère des Ursulines, tou-
jours en place dans la chapelle, ainsi 
que celui de l'ancienne église de 
Champlain, aujourd'hui conservé 
au musée d'art de Joliette. Ce sont 
là deux précieuses réalisations qui 
témoignent de l'oeuvre de François 
Normand, tout en illustrant le po-
tentiel créateur malheureusement 
peu connu de ces obscurs ancêtres 
qui ont façonné le Québec. 

Claire Morasse 
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LE POINT: 

LE COTEILLAGE a voulu savoir pourquoi en pleine saison estivale, les portes 
du Manoir de Tonnancour sont restées fermées au public. 

LE MANOIR DE TONNANCOUR 
Les visiteurs se sont cogné le nez 

sur la porte tout l'été. Incroyable, 
mais vrai, le manoir de Tonnan-
cour a été fermé au public. Inertie 
des autorités, politique non-définie, 
malentendu ? La fermeture du ma-
noir a été le résultat d'un an et 
demi de frustration et d'insuccès. 

La restauration du manoir de 
Tonnancour avait été entreprise 
dans la perspecttve de doter la ville 
de Trois-Rivières d'une maison de 
l'artisanat. Le conseil municipal 
prenant p ossession du manoir de 
Tonnancour devait confier à un or-
ganisme culturel la tâche d'animer 
ce lieu historique, restauré à· plus 

de $1,3 millions. A cette époque, la 
Corporation des métiers d'art du 
coeur du Québec apparaissait com-
me la solution idéale pour mener à 
bien ce projet. Pourtant aucun bail 
n'a été signé entre les deux parties. 

Mais voilà que les r ésultats du 
travail de la corporation sont peu 
convaincants pour la ville de Trois-
Rivières : le taux de fréquentation 
est faible et plusieurs locaux sont 
inoccupés. Le temps passe et l a ten-
sion monte .. . Il aura fallu l 'été 81, 
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pour décourager la corporation qui, 
parr contre, prétendait ne pas avoir 
obtenu toute sa chance et l'atppui 
des autorités municipales. Le maire 
Gilles Beaudoin reconnaissait en 
août que les deux parties n'avaient 
"jamais été sur la même longueur 
d'onde." 

A!lms pourquoi à l'hiver 80, les 
cartes . n'ont-elles pas été mises sur 
table? Situation paradoxale! Au 
moment où l'on ne cesse de parler 
d'animation du vieux Trois-Riviè-
res, l'un des principaux éléments du 
circuit patrimonial ét,ait inaccessi-
ble au public. 

Alprès maintes négociations, la 
Galerie du Parc accepte de relever 
le défi. ElJe quitte le Pavillon St-Ar-
naud pour s'installer sur la rue des 
Ursulines. Inévitablement, la voca-
tion du manoir bifurque; mainte-
nant on ne peut plus parler de Mai-
son de !'Artisanat, mais bien de cen-
tre d'exposition. Cependant la ville 
de Trois-Rivières a atteint son ob-
jectif : rouv rir les portes du manoir 
de Tonnancour pour l'automne. 

Au lendemain de la conclusion de 
l 'entente, le maire Beaudoin con-
fiait "avoir trouvé la solution" avec 
,Ja Galerie du Parc. "Il s'agit d'un 
premier pas" de souligner Monsieur 
Beaudoin, en expliquant que le ma-
noir de Tonnancour pourrait béné-
ficier d'importantes subventions 
dans l'avenir, compte tenu de sa 
nouvelle vocation. 

La question financière est impor-
tante. A l 'hôtel de ville, les édiles 
municipaux },imitaient les dépenses 
à l'entretien général du manoir; le 

(suite à La page 9) 



La loi 
biens 

sur les 
culturels 

Savez-vous qu'il! existe une loi sur les 
biens culturels ? Sanctionnée par I' Assem-
blée Nationale · en 1972, cette loi couvre 
trois grands chapitres : la protection des 
biens culturels, les foui<l.les et découvertes 
archéologiques, ainsi que les arrondisse-
ments historiques et naturels. 

Puisque "nul n'est censé ignorer la loi", 
nous avons pensé vous la présenter en 
"capsules" (histoire de la rendre plus di-
gestible ... ) dans chacun des numéros de 
la revue. 

Qu'est-ce qu'un bien culturel ? La . loi en 
donne cette définition : 

Bien culturel: une oeuvre d'art, un 
bien historique, un 
monument ou un site 
hi·storique, un bien ou 
t.m site archéologique, 
une oeuvre cinémato-
graphique, audio-visu-
elle, photographique, 
radiophonique ou télé-
visuelle. 

Un bien historique, c'est un manuscrit, 
imprimé, document audio-visuel ou objet 
façonné, dont la conse.rvation présente un 
intérêt historique, à l'exclusion d'un immeu-
ble (qui devient plutôt un "monument" his-
torique.) 

Par exemple d·ans notre région, le ma-
noir de Niverville, sur la .rue Bonaventure à 
T.-R., est classé monument historique de-
puis le 30 mars 1960. C'est donc un bien 
culturel en vertu de la loi, et de ce fait, il 
est protégé. 

NOTE: Vous aimeriez avoir la loi dans 
vos poches? Elle est en vente 
sous forme de fascicule à la 
librairie de !'Editeur officiel 
(édifice Pollack, T.-R.) au prix 
approximatif de $1.00. 

L'aïeul [ e] du mois 
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COURRIER 
C'est Joseph-François Hertel de la 

Fresniière qui doit se retourner dans 
sa tombe ! La maison qui porte son 
nom, transformée en "Maison des 
Vin.s" . . . Nous avons donc résolu de 
lui écrire, histoire de lui foumi.r quel-
ques explications sur l'évolution de 
son patrimoine. 

Cher monsieur de la Fresnière, 

Si je prends .la plume pour vous 
écrire, c'est pour vous rassurer 
quelque peu. sur le sort rréservé à. la 
maison de Trois-Rivières qui po.rte 
toujours votre nom. 

Mais j'aimerais d'abord vous don-
ner des nouvelles de ce qu'il est 
advenu du terrain que vous avez 
donné à votre fils Jacques, vers 
1690. Celui-ci l'a légué en héritage à 
l'un de ses rn enfants, Joseph, en 
1748. Le nouveau propriétaire, Jo-
seph Hertel de Cournoyer n'ayant 
pas eu d'enfants, l'emplacement et 
la "petite maison dessus construite" 
passent aux enfants de sa nièce, 
Claire Pratte. L'une des héritières 
vendit sa part de la succession à son 
beau-frère, r ~ois Ro ert Lafon-
tain.e. C'était en 18211. Et il n'y avait 
toujours pas de maison de pierre sur 
votre terrain, correspondant aux 
dimensions de la maison actuelle de 
la rue des Ursulines ... 

Ce n'est qu'en 1824 que François 
Lafontaine aurait fait bâtir maison. 
Une belle et solide demeure d'esprit 
français, de 14.6 mètres de long par 
1.1.6 mètres de large, avec deux 
murs coupe-feu et une cheminée à 
chaque pignon. La maison fut lais-
sée en pierres apparentes. En 1829, 
on ajouta des "jalousies" peintes en 
vert à toutes les fenêtres. 

Mœlheureusement, il ne reste rien 
des bâtiments construits dans la 
cour en même temps que la maison. 
Les amateurs de vin et les visiteurs 
ne retrouveront ni l'écurie, ni le 
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hangar à bois, ni la remise pour lo-
ger trois voitures, pas plus d'aiUeurs 
·que la glacière, le puits et la double 
latrine, tous disparus depuis long-
temps ... L'intérieur de la demeure 
a aussi subi quelques transforma,. 
tions au fil des ans, si bien que les 
"éléments d'origine" sont plutôt 
rares .. On pourra cependant y admi-
·rer le plaf<md. à caissons, l'escalier 
de bois menant à l'étage et la porte 
d'entrée principale, datant de 1824. 

Les récents travaux de rénova-
tion n'ont servi qu'à "rafraîchir" 
l'intérieur et à consolider les fonda-
tions en vue de la nouvelle vocation 
"publique" de la maison. Le plan-
cher du rez-de-chaussée a été com-
plètement refait, les boiiseries re-
peintes et les murs tapissés; trois 
cloisons ont été enlevées. Quant aux 
foyers, ceux de l'étage ont été mu-
rés à une certaine époque (proba-
blement lorsqu'on a installé le sys-
tème de chauffage à eau chaude), 
mais on pourra tout de même admi-
rer celui du rrez..d.e-chaussée, con.-
servé intact. 

C'est l(Ù>nc une demeure intéres-
sante à visiter, certes, mais qui ne 
dégage pas ce ~ r e discret des 
vieilles maisons de pierres que l'on 
peut admirer ailleurs. De l'ancienne 
servi à la moderne .•. 

Il faut toutefois se réjouir de 
pouvoir au moins pénétrer dans une 
ancienne demeure de notre ville, 
bâtie sur l'un des premiers sites 
concédés à Trois-Rivières. De cette 
façon, monsieur de la Fresnière, 
votre rnom et ceux de vos descen-
dants restera présent dans la mé-
moire des trifluviens. 

Louise Hamel 



C'EST QUOI, UNE MAISON 
DES VINS? 

On compte actuellement au Québec 
quelque 365 succursales de la Société 
des Alcools. Qu'est-ce que les quatre 
maisons des vins apportent de plus? 

Une maison des vins, ce n'est ni plus 
ni moins qu'une boutique spécialisée, 
où l'on peut trouver des vins plus rares, 
plus raffinés que ceux que l'on trouve 
habituellement dans les succu·rsales or-
dinaires. Rare ne voulant pas dire auto-
matiquement hors de prix : i·I semble 
qu'on pourra trouver de bonnes bou-
teiHes à partir de $7.00 ou $8.00 .. . 

On ne trouvera pas de "commis" sur 
la rue des Ursulines, mais des "con-
seillers en vin" qui ont reçu une forma-
tion spécialisée dans ce domaine. Ils 
seront donc en mesure de renseigner 
l'acheteur sur tous les aspects de !'oe-
nologie. 

La maison deviendra en quelque sorte 
un "foyer culrurel" puisqu'un local sera 
disponible pour organiser des conféren-
ces, dégustations, cours sur les vins ... 
etc. La "vie" de la maison sera directe-
ment proPortionnelle au dynamisme du 
directeur trifluvien. 

On peut résumer la définition de la 
maison des vins en trois mots: Service 
personnalisé, animation, information. 

Manoir de Tonnancour ... 
(suite de la page 6) 

montant requis: $19,000.00 par an-
née. A long terme, on estime que le 
manoir de Tonnancour pourrait 
s'autofinancer. La présentation 
d'activités spéciales donnerait le 
"coup de pouce" nécessaire. 

Le ministère des affaires culturel-
les a déjà manifesté son intention 
de présenter des oeuvres inédites au 
manoir de Tonnancour. Chez-nous, 
au moins une dizaine d'artistes ex-
poseront leurs oeuvres. C'est donc 
un nouveau départ pour le manoir. 
Sous le signe de la coopération et 
dans un esprit de réussite, la Gale-
rie du Parc et la ville de Trois-
Rivières essaient de "donner vie" au 
manoir. 

Expulsée de l'édifice historique de 
la rue des Ursulines, la directrice 
de la Corporation des métiers d'art 
du coeur du Québec, Madame Gil-
berte Massé, est d'avis que les der-
niers événements ont une saveur 
plus politique que culturelle. Ma-
dame Massé ne croit pas que la 
prise en main du manoir par la Ga-
lerie du Pare amènera davantage le 
public. EHe soutient que les salles 
d'exposition attirent un public bien 
déterminé et que somme toute, la 
ville de Trois-Rivières a choisi la 
GaJerie du Pwc à cause de simples 
affinités. 

Quoi qu'il en soit, c'est un dossier 
à suivre! 

Marcel Courchesne 
9 



1908: 

Trois-Rivières perd son 
A 

ame ... 
Qui d'entre nous n'a jamais, ne 

serait-ce qu'Une fois dans sa vie, 
déambulé dans ces rues étroites de 
la ville de Québec, où chaque rue, 
chaque maison, chaque pierre sem-
blent retenir de leur présence tran-
quille, cette chaude ambiance des 
villes d'autrefois. 

Riches en souvenirs de toutes sor-
tes, c'est l'histoire de tout un peuple 
qui passe par ces ruelles, où ces 
hautes maisons imbriquées les unes 
aux autres, tels des gardiens silen-
cieux, aibritent du haut de leurs 
toits la vie de ceux et celles qui ont 
vécu de peine, de joie, mais surtout 
d'espoir. Que diire aussi du. "Vieux 
Montréal" qui a su conserver ses 
quartiers typiques aux ruelles étroi-
tes où s'accrochent çà et là bouti-
ques et bistrots. 

Pour l'oeil non-averti, Trois-Ri-
vières est une ville comme les au-
tres. Son port, ses quartiers affairés, 
ses monuments hisitoriques font la 
fierté de ses citoyens, de même que 
la rue des Ursulines, dont l'atmos-
phère particulière rehausse l'origi-
nalité du centre-iville. 

Mais cette seule rue et ces quel-
ques rares monuments qui nous res-
tent aujourd'hui correspondent-ils 
vraiment à la longue évolution 
qu'a coil!Ilue la cité trifluvienne de-
puis 1bienitôt 350 ans ? En fait, Trois-
Rivières est une ville meurtrie, qui 
a du mal à cacher ses blessures. Car 
il s'en est fal,lu de peu pour que 
nous aussi, à l'instar des Québécois 
12 

et des Montréalais, nous possédions 
chez nous cette atmosphère si typi-
que des vieilles villes françaises. Il 
aurait suffi que la grande conflagra-
tion de juin 1908 n•ait jamais eu 
lieu ... 

"C'est l'âme même de notre ville 
qui vient d'être atteinte". 

·En ce lundi maitin du 22 juin 1908, 
rien ne laissait prévoir que dans 
quelques' heures à peine, le plus ter-
rible filéau allait s'abattre sur cette 
maignifique petite ville de 15,000 ha-
bitants. 

Cet incendie qui allait changer à 
jamais le visage de notre ville, prit 
naissance sur la rue St-Georges, 
peu v t~ i i. Le lendemain, en 
réponse à une question d'un journa-
liste de Montréal, (le quotidien Le 
Trifluvien ayant été complètement 
rasé) le maire de Trois-Rivières, M. 
Tourigny exprimait l'étendue des 
dégâts en affirmant : "c'est l'âme 
même de notre ville qui vient d'être 
atteinte." 

En effet, de tout le centre névrail-
gique de la ville 1à où s'élevaient les 
édifices les plus beaux, les plus 
somptueux, on n'aperçoit plus que 
murailles fumantes au milieu des-
quelles se consument encore quel-
ques débris. De toutes les banques 
du e tre~vi e  aucune n'a échappé 
au feu, qui a tout ravagé sur son 
passage. De la rue St-Georges à la 
rue St-·François et de la rue Royale 
au fleuve, tout m'est plus que bra-
sier. 



Les quartiers limitrophes n'échap -
pent pas non plus à ce "terrible in-
cendie". En tout, ils seront plus de 
800, les établissements publics et re-
ligieux, ainsi que les maisons, à se 

consumer dans les flammes. Seules 
que1ques constructions importantes 
sont épargnées: la cathédrale, l'évê-
ché, la maison des Ursulines, celle 
des Filles de Jésus, la prison. Voilà 
une bien lourde rançon pour une si 
petite ville. Aux dires d'un témoin: 
"Un étranger ne peut plus savoir, ni 
se faire une idée de la disposition 

des maisons et de ce qu'était la phy-
sionomie des lieux". 

Mais peu importe, un comité est 
immédiatement mis sur pied pour 
venir en aide aux sinistrés et re-
construire la ville. Le député pro-
met une aide gouvernementale; 200 
personnes sont engagées pour dé-
blayer les rues et jeter par terre les 
quelques murs chancelants qui res-
tent. La carte de la ville sera redes-
sinée, les rues élargies pour répon-
dre à des critères plus fonctionnels. 
Quelque années suffiront pour re-
bâtir le centre-ville actuel. (D'ail-
leurs, en levant la tête lorsqu'on 
déambule sur la rue des Forges par 
exemple, on peut voir clairement les 
dates de construction des édifices : 
1909, 1911, 1913 ... ) 

Défigurée par les flammes et 
transformée par une reconstruction 
hâtive, la ville renaît lentement 
mais ne "ressuscite" pas... Car 
c'est l'âme même de notre ville qui 
fut détruite dans ce qu'elle avait de 
plus cher et de plus beau. 

Michel Périgny 

LISTE DES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE 

Association québécoise 
des amateurs d'antiquités 
A.Q.A.A. 
C.P. 742 

Moulin 

Centre d'amitié autochtone i , 
La Tuque inc. <J1?,;st,'f \ (:( 6 
419, Lacroix 
G9X 1V6 
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Un brin de lecture ... 
La sélection des livres fut et sera 

fort simple. Je choisirai parmi les nou-
veautés du mois que fo bibliothèque 
municipale de Trois-Rivières met à la 
disposition de tous, privilégiant les 
sciences humaines et l'histoire en par-
ticulier. 

Tolfrey. Un aristocrate au ~

da. Traduit et présenté par Paul-Louis 
Martin. Boréal Express, 1979. 221 pa-
ges. Collection Mékinac. Voici un jeu-
ne homme "bien né" qui, à vingt-d'eux 
ans, frotté d'un peu de français, se 
retrouve en garnison à Québec, en 
1816, alors que la Rule Britania s'é-
tend et pour longtemps encore sur cet-
te partie du monde. Les .inévitables 
exercices militaires accomplis, il reste 
beaucoup de temps mort que la caste 
remplit au mieux. Quant à lui, Tolfrey 
o trouvé son paradis dans la "ZEC" 
Bas-Canada. Habile pêcheurs, la riviè-
re Jacques-Cartier, inépuisable de sau-
mons et de truites, le ravit; l'oeil vif, la 
gachette, rapide, H parcourt les marais 
de Chateau-Richer, de l'lle Verte et d'e 

Sillery Cove où les bécassines l'atten-
dent bêtement. Moi qui ne suis ni pê-
cheur, ni chasseur, j'a.i pu un moment 
l'envier. Mais je recherchais un por-
trait de la société canadienne des dé-
buts du XIXe siècle comme l'éditeur 
l'annonce dans sa publicité. Que·lle dé-
ception! En somme, le titre anglais 
"The Sportman in Canada11 rend bien 
compte du contenu du livre. 

Louise Trottier. Les Forges. Historio-
graphie des Forges du Saint-Maurice. 
Boréal Express et Parcs Canada, 1980. 
170 pages. Nos connaissances de l'his-
toire des Forges du Saint-Maurice sont 
assez rudimentaires. Avouons-le. Pour-
tant, l'on doit dire aussi qu'elles se 
sont singulièrement enrichies depuis 
quelques décennies. C'est ce que Loui-
se Trottier s'est proposée de nous ex-
poser dans ce livre qui intéressera tous 
ceux qui ont à coeur le développement 
de l'histoire régionale. J'en extrais 
quelques idées. Les chercheurs ont en-
fin remplacé les répétiteurs et ouvert 
deux fronts. Le premier consiste en 

BULLETIN D' ~  

Devenez membre de la Société de conservation et d'animation du patrimoine de 
Trois-Rivières. 

FICHE-RêPONSE 
Je désire devenir membre de la Société de conservation et d'animation du patri-
moine de Trois-Rivières. 

Nom .............................. .. 

Adresse ........ ................ . 

No de tfllflphone ( Code postal 

Cl-Joint le montant de: 

(  ) huit dollars pour carte de membre régulier. 

(  ) trente-cinq dollars pour carte de membre institutionnel. 

Poster dés maintenant é : 

La Société de conservation et d'animation SCtP 
du patrimoine de Trois-Rivières ""1 ~ i . 
Monsieur Adrien Proulx, président 
Case postale 1391 
Trois-Rivières, Québec 



l'étude de " l'entrepreneurship". En l'oc-
currence des historiens se sont faits 
les biographes des entrepreneurs qui 
de Poulin de Francheville, Cuquet à 
Matthew Bell tentèrent de créer ici une 
unité industrielle. Citons celle de Cu-
gnet réalisée par Cameron Nish. Le se-
cond front est dû aux archéologues 
ainsi qu'aux historiens qui entendent 
restituer les conditions matérielles de 
l'exploitation et du site. Leur acharne-
ment n'est pas moins grand que celui 
des entrepreneurs de jadis; et ils ont 
un autre point commun: les difficul-
tés financières. Mais passons! Quelles 
étaient les connaissances scientifiques 
des exploitants? Quelles techniques 
utilisaient-ils? C'est à ces questions et 
beaucoup d'autres auxquelles ils veu-
lent répondre. Pour y parvenir, une 
méthode judicieuse est à leur portée : 
la comparaison. En effet, il importe de 
scruter les travaux analogues portant 
sur des industries semblables aux mê-
mes époques. Louise Trottier a eu rai-
son d'insister et je pense, avec elle, 
qu'il y a de grandes leçons à tirer des 
recherches sur les sites américains. Tout 
simplement parce que les deux socié-
tés sont jeunes. D'où les nombreux 
points communs qu'il est possible de 
faire ressortir. Nous arrivons ainsi au 
noeud du problème. Cette industrie 
était le fruit d'une société. Quelle était-
elle? L'étude du milieu industriel doit 
concourir à sa description et à sa com-
préhension. 

Jean Roy 

LOUIS CARON, Le canard de bois, 
Montréal, Editions Boréal Express, 
1981, 327 pages. 

Des "canadiens" enneigés, une éli-
te essayant de définir un pays, un 
clergé conservateur et puriste, des an-
glais perdus ou parvenus: tous ces per-
sonnages vivant dans un même vil-
lage, se côtoyant chaque jour devien-
nent en une nuit douce de décembre, 
des ennemis. La terre, péniblement dé-
frichée pendant des générations, tout 

à coup se retrouve entre les mains du 
conquérant qui s'installe et gouverne. 

On voit à travers ces hommes, en 
croisade avec plus de fierté et de ré-
volte que de fusils, l'immensité d'un 

Uouis Caron 
Le canard 

de bois 
Les fils de la liberté 

pays et l'impuissance de ses habitants 
à combattre une force politique, éco-
nomique et morale. 

"Le canard de bois" c'est le témoin 
de 1837 dans les campagnes du Bas-
Canada où le quotidien puisait l'éner-
gie de ces gens improvisés Patriotes. 
C'est aussi ce personnage attachant, 
son créateur, Hyacinthe Bellerose. 

Un livre à lire pour la ' tendresse, la 
douceur, l'émotion et surtout pour la 
découverte d'un passionnant chemin 
de notre histoire. 

Claire Labrecque. 

Vient tout juste de paraitre: An-
ciennes fromageries et beurreries de 
St-Stanislas, de Gilles Thiffault. Histo-
rique de six fabriques locales, et du 
mode de fabrication domestique et 
commercial. 
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Le moulin de St-Grégoire 
La Mauricie aussi possède sa "Tour 

de Pise"! 

Il s'agit du moulin de St-Grégoire, 
qui a 'urait été bâti vers 1780. Un ves-
tige du l 8e siècle qui risque de dispa-
raître bientôt si on ne s'en occupe· pas! 
Un affais·sement de terrain menace en 
effet l'avenir du moulin à vent. L'incli-
naison de la tour, mesurée à l'aide du 
fil à plomb, se traduit par un écart 
d'environ 20 pouces entre le haut et 
le bas de la maçonnerie; l'ébranlement 
de la structure a eu pour effet, entre 
autre, de creuser des lézardes profon-
des au-dessus d'une porte. 

Classé monument histor.ique en 
1957, ce moulin appartient maintenant 
au gouvernement du Québec. Mais si 
le propriétaire ne s'en préoccupe pas, 
qui donc protégera. et mettra en va-

leur le vieux moulin à vent de St-Gré-
goire? 

Le moulin est situé sur le boulevard 
des Acadiens à St-Grégoire, à quelques 
pieds derrière l'abattoir Morrissette .. . 

CRUCIVERBIAGE PATRIMONIAL 

HORIZONTALEMENT 
1-C'est lui qui, le premier dans l'histoire 

écrite, nomma notre ville Trois-Rivières. 
2-Présentement - Lieu retiré - Lettre 

grecque. 
3- Dont on se sert ordinairement - Repré-

sentation partielle d'une oeuvre d'art. 
4-Cuivre - La hantise de nos ancêtres. 
5-Terre entourée d'eau - Conifère. 
6-Nom de l'artiste qui a effectué les verriè-

res de la Cathédrale de Trois-Rivières -
Désert de pierrailles. 

7-Liquide coloré dont on se sert pour écrire 
- Régal de chien - Roi de Juda. 
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8-Inter.i. - Sillons qu'on trace en labourant. 
9-Audacieux - Se dit entre intimes - Per-

sonnage d'une tragédie de Shakespeare. 
10-Crier, en parlant des chevreuils - Oiseau 

voisin du canard. 
11-Nom de l'architecte qui a conçu l'édifice 

de la prison de Trois-Rivières. 
12-A l'état naturel - Tellement - Cheville 

de métal en forme de S. 
VERTICALEMENT : 

1-Rabot servant à faire des moulures - Se 
dit d'un mur sans ouverture, sans porte 
ni fenêtre. 

2-Installées à Trois-Rivières des 1697, elles 
furent chargées de l'instruction des jeunes 
filles et du soin des malades - Actinium. 

3-Pas beaucoup - Devenir plus cher. 
4-Tenter, essayer - Chrome - Nommé à 

une fonction par la voie des suffrages. 
5-Largeur d'une étoffe - A Trois-Rivières, 

c'est le nom d'une rue, d'un secteur de la 
ville et d'une maison de l'arrondissement 
historique. 

6-Technétium - Entrain, mouvement, cha-
leur - Du verbe avoir. 

7-Nom d 'un des premiers colons de Trois-
Rivières, à qui fut donné le premier titre 
de concession, le 3 décembre 1633 
Deux. 

8-Bagatelle - Mettre à part. 
9-Autrefois - Extrême blancheur. 

10-Douze mois - Liquide qui remplit un 
verre à boire jusqu'au bord (plur.). 

11-Lettres - Note. 
12-Pron. pers. - Tout fluide aériforme 

Voie de circulation. 



La Terrasse T urcotte 
EUe était autrefois l'un des sites 

les plus fréquentés à Trois-Rivières; 
ses arbres, ses fleurs et surtout cette 
vue panoramique sur le St-Laurent 
en faisaient un lieu privilégié pour 
lia détente et le rêve. La terrasse 
Turcotte n 'en est· pas moins deve-
nue un lieu de désolation presque 
en ruine, dont la réputation s'est 
également détériorée au fil des ans. 

La terrasse Turcotte, qui suscitait 
tant d'émotion dans le coeur des 
trifluviens jusqu'à ces dernières an-
nées, ressemble aujourd'hui à un 
enfant délaissé par ceux-là même 
qui l'ont chéri. 

Bien sûr, il y a tous ces projets 
visant à la raviver en lui redonnant 
ses traits d'antan. Des projets com-
me il y en a plusieurs depuis des 
i i e~ d'années. 

Les derniers en lice ont été sou-
mis par trois maisons d'architectes 
de la municipalité et vont plus loin 
qu'une simple restauration de la 
terrasse. Ce qui rend ces nouveaux 
projets plus crédibles, c'est la proxi-
mité des fêtes du 350e anniversaire 
de fondation de la ville de Trois-Ri-
vières, en 1984. A cette oœasion, les 
trifluviens renoueront avec leur 
passé et comme la terrasse demeure 
un témoin (encore debout mais dans 
une situation précaire) de l'évolu-
tion de la ville, ils auront peut-être 
le goût de la redécouvrir. 

Un autre facteur joue en faveur 
de cette résurrection de la terras-
se : l'intérêt de· la ville de Trois-Ri-
vières à redonner plus d'éclat à ce 
secteur "mort". 

Avant que la terrasse ne soit mé-
tamorphosée, les trifluviens doivent 
connaître les grands moments de 
son histoire afin de saisir l'impor-
tance de sa conservation. Retour-
nons donc dans le temps ... 

Il faut reculer jusqu'en 1857 pour · 
retracer le berceau de la terrasse 

Turcotte. A cette époque, Joseph-
Edouard Turootte était le premier 
maire de la "cité de Trois-Rivières". 
Avocat de carrière, patriote radical, 
J.E. Turcotte consacre la majeure 
partie de ses éneiigies à la politique. 
Elu à trois reprises à l'Assemblée 
législative du Bas-Canada, M. Tur-
cotte était reconnu comme un per-
sonnage coloré aux larges visions. 
Ses nombreuses réalisations à Trois-
Rivières et dans la région lui ont 
ipermis de gagner l'estime de la po-
pulation. Parmi ces réalisaitions se 
trouve la construction d'un boule-
vard qui longeait le fleuve et qui 
constituait le véritable berceau de 
la terrasse. 

Le 12 juin 1869, les dirigeants., de 
la cité. décident de réparer le boule-
vard Turcotte et de "construire un 
pilotis ou quai pouvanit supporter 
un trottoir et une galerie". La ter-
rasse Turcotte était née. 

Très vite, les promeneurs citadins 
perçoivent la beauté de œ site d'ob-
servation et, rapidement, se nouent 
d'amiitié avec fa terrasse qui est 
alors construite de bois. Cependant 
la rudesse du climat a raison de 
cette structure :primaire et très tôt, 
des réparations et des rénovations 
s'imposent. 

En 1883 un projet d'élargissement 
et de prolongation de la terrasse, 
projet évalué à $2000.00, est soumis 
aux autorités qui donnent le feu 
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vert à sa réalisation. Déjà à cette 
époque, les dirigeants municipaux 
sont conscients de la nécessité d'em-
pêcher la construction de hangars 
sur les quais ·pour ne pas obstruer 
la 'VUe sur le fleuve. 

Le grave incendie qui ravage la 
presque totalité du centre-ville en 
1908, n'a ~  la terrasse Tur-
cotte; elle est entièrement détruite. 
Cependant, deux ans plus tard, 1'a 
terrasse est reconstruite, plus belle, 
plus grande et encore plus attrayan-
te pour les citadins. 

n faut attendre 1937 avant qu'un 
premier projet de développement, 
impliquant la terrasse Turcotte, soit 
soumis à l'hôtel de ville. Le projet, 
à l'époque, est tout aussi audacieux 
que ceux à l'étude aujourd'hui. 

La Société d'embellissement de 
Trois-Rivières prévoit dans un pre-
mier temps, le prolongement de la 
terrasse jusqu'à la rue Ste-EJ..isa-
ibeth, soit une longueur de 3,800 
pieds sur une largeur de 150 pieds. 
Cette superficie aurait accueilli un 
"super-hôtel" ("le plus luxueux au 
pays"), deux entrepôts ainsi qu'un 
œntre civique et trois bâtisses di-
verses. Les années passent sans que 
cet audacieux projet n'ait de suite 
(le présent en témoigne!). 

La terrasse Turcotte est égale-
ment le théâtre d'une expérience 
pour le moins inusité. En 1959, peu 
avant la visite de la reine Elisabeth 
d'Angleterre, la ville fait empiler 
des blocs de ciment sur la prome-
nade afin d'en déterminer la capa-
cité portante pour savoir si elle sup-
portera les milliers de visiteurs qui 
désirent accueillir la reine. L'expé-
rience est concluante, elle révèle 
que la terrasse peut supporter 200 
livres par pied carré. 
En juillet 1964, un plan de réno-

vation de la terrasse est approuvé 
par les autorités : les travaux con-
sistent à donner un teinit plus jeune 
à la terrasse, en plus de redresser 
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son corps passablement vieilli. Les 
travaux coûtent alors $56,000.00 et 
permettent de reconstruire intégra-
lement la promenade. 

Ce n'est qu'à la toute fin des tra-
vaux en 1965, qu'on s'aperçoit que 
les hangars construits sur le quai en 
face de la terrasse, constituent un 
obstacle à la contemplation et à 
l'observation des activités portuai-
res ... 

Dans un éditorial publié le 16 
juillet dans le Nouvelliste, cette 
grossière erreur est imputée à la 
population qui n'a pas su s'opposer 
assez vigoureusement à la construc-
tion des hangars. 

Le dernier projet détaille de ré-
novation de la terrasse Turcotte 
date de 1978, mais n'a jamais été 
rendu pulblic par l'administration 
municipale. L'étude réalisée par les 
services techniques de la ville sug-
gérait des travaux de réparation du 
·béton, du système d'éclairage, du 
garde-fou, la consolidation des co-
lonnes qui supportent la dalle et 
la reconstruction de la structure de 
la rampe qui conduit à la rue des 
Forges. Il y  a quatre ans ces tra-
vaux étaient évalués à $283,400.00. 

ENVIRON 12.5 ans après sa nais-
sance, la terrasse Turcotte souffre 
d'un cancer généralisé. Elle est dans 
un état de décrépitude dramatique; 
tous sont unanimes à constater l'ur-
gence d'une intervention ... mais de 
qui? Quand? 

Les autorités se penchent actuel-
lement sur différentes hypothèses 
d'intervention qui touchent l'en-
semble du secteur portuaire et qui 
iraient jusqu'à impliquer l'entrepri-
se privée, dans un réaménagement 
global de la zone du vieux port. 

Mais l'étape des études ne doit 
pas s'éterniser: on sait trop ce qu'il 
en coûte de laisser traîner des pro-
jets ... 

Pierre Saint Yves 



Fenêtre 
sur les 

ouverte 
Ursulines 

Les jours fuient comme l'ombre ... 
ou l'histoire du cadran solaire d'es Ur-
sulines, racontée par Soeur Ste-Julie, 
o.s.u. 

" . .. en 1807, après le second in-
cendie de notre monastère, quand il 
fallut reconstruire, l'évêque de Qué-
bec, Mgr Plessis, chargea son grand 
vicaire de Trois-Rivières de mener cet-
te oeuvre à bien. 

cien professeur de sciences au Séminai-
re de Nicolet, ce prêtre s'intéressait 
beaucoup à la physique. Par lui, le 
cadran solaire fut de nouveau remis 
en question. 

Notre savant aumônier en fit SON 
oeuvre, consacrant des heures et des 
heures à son exécution. Il y mit tant 
de zèle, d'ardeur et de volonté tenace 
que ce projet devint enfin réalité. 

En 1860, le cadran solaire fut ins-
tallé au pignon sud-ouest de notre 
blanc monastère où sa devise, "DIES 
SICUT UMBRA" tirée du livre de la 
Sagesse, incite les passants à réfléchir 
sur la brièveté des "jours qui fuient 
comme l'ombre" . .. " 

Sr Thérèse Germain, o.s.u. 
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Ce prélat conçut le projet de faire 5 1---+---+--

installer un cadran solaire sur nos 
murs rénovés. Il en indiqua même la 
place sur le plan de reconstruction, 
mais de graves difficultés financières B 
ainsi que la mort de Mgr Noiseux re-
portèrent à plus tard la réaHsation du 
cadran solaire. 10 

En 1857, Mgr Charles-Olivier Ca-
ron fut nommé notre aumônier. An-

11 
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