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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui ont le souci de connaître la valeur historique
que renferme le bâti trifluvien.

Par valeur historique nous entendons que certaines

constructions s'avèrent représentatives de l'expression soit de la vie sociale, économique
ou politique d'une époque. Par ailleurs, le bâti étant une manifestation visible de la culture
matérielle à un moment précis dans le temps, c'est par lui que nous avons choisi de faire
ressortir les grands courants de notre histoire nationale et locale.
Pour illustrer notre propos, nous avons sélectionné un certain nombre d'édifices qui
sont présentés sous forme iconographique servant de "document témoin". Le choix des
bâtiments par rapport à l'importance accordée à certains thèmes ou événements est fonction
non seulement du bâti encore existant mais aussi du programme d'histoire nationale du
niveau secondaire. Nous avons volontairement donné une dimension pédagogique à notre
travail afin d'offrir une possibilité de diffusion dans nos écoles. De plus, un document
méthodologique associé au programme scolaire fait partie du présent ouvrage.
Plusieurs intervenants ont contribué à la réalisation de ce projet. Tout d'abord nous
voulons remercier le ministère des Affaires culturelles pour sa contribution majeure sur le
plan financier. La ville de Trois-Rivières et la Société Saint-Jean-Baptiste ont également
apporté leur soutien. Sur le plan professionnel, soulignons l'appui de monsieur Michel
Bronsard, conseiller pédagogique à la Commission scolaire régionale des Vieilles Forges.
Enfin, nous remercions la Société de conservation et d'animation du patrimoine et tout
spécialement sa présidente, madame Hélène Desnoyers.

PREMIERE PARTIE

ÉTABLIR UNE COLONIE

LE ROLE DES MISSIONS ET DU CLERGÉ:
LE MONASTERE DES URSULINES

Au début de la colonie, pendant que les commerçants de fourrures établissent des
comptoirs, les communautés religieuses fondent un certain nombre de missions. Avant
même la fondation de Trois-Rivières comme poste de traite, les missionnaires Récollets
oeuvrent à l'embouchure du Saint-Maurice. 'A partir des comptoirs et des missions, une
influence réciproque se développe entre les civilisations française et amérindienne. À
l'exemple des autochtones, de nombreux Français en quête de fourrures commencent à
courir les bois et adoptent un mode de vie beaucoup plus nomade. D'autre part, au contact
des missionnaires les Amérindiens tendent à se sédentariser et à vivre à l'européenne.
L'influence française est cependant prédominante et bientôt les autochtones deviennent
dépendants des produits d'une civilisation techniquement plus avancée. Par ailleurs, avec
l'acharnement des missionnaires, le catholicisme remplace de plus en plus les religions
amérindiennes fondées sur la nature.
Lorsqu'en 1634, Samuel de Champlain charge Laviolette d'établir un poste de traite
permanent aux Trois-Rivières, deux Jésuites sont de l'expédition. Durant les trente années
qui suivent, les Jésuites s'efforcent d'évangéliser la région malgré les raids meurtriers des
Iroquois. En 1678, après le retour des Récollets, Trois-Rivières devient une paroisse qui
englobe plusieurs seigneuries. Depuis 1664, un certain nombre de paroisses sont instituées
dans les régions où la population est en mesure de subvenir à l'entretien d'un curé.
Lorsqu'une paroisse est fondée à Trois-Rivières, le bourg compte 26 familles tandis que les
seigneuries avoisinantes ne cessent d'accueillir de nouveaux colons.
Dans l'ensemble, l'implication du clergé dans la colonie vise à soutenir et à encadrer
l'effort de peuplement. Mis à part les curés qui s'occupent de leurs paroisses, différentes
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communautés religieuses se voient confier cenaines. responsabilités selon les régions. À
l'automne 1697, les religieuses Ursulines, déjà installées à Québec, arrivent à TroisRivières. Elles font d'abord construire un monastère, puis une chapelle en 1704. Bientôt,
des soins sont dispensés aux malades pendant que les jeunes filles issues des familles des
résidants et des tribus amérindiennes reçoivent une éducation conforme aux enseignements
de la religion catholique.
Au nùlieu du 18e siècle un incendie ravage le monastère. Pendant plusieurs mois,
les religieuses trouvent refuge dans la maison des Récollets. Entre temps, plus de
cinquante ouvriers travaillent à reconstruire l'édifice de pierre. Au mois de novembre
1753, les travaux sont complétés et les Ursulines réintègrent leur monastère qui est doté
d'un nouvel hôpital. Durant les guerres de la Conquête et de !'Indépendance américaine, le
bâtiment est utilisé à pleine capacité. L'afflux de réfugiés et de blessés empêche cependant
les religieuses d'instruire normalement leurs classes. Les soldats blessés sont même
soignés à l'intérieur de la chapelle. Ce n'est qu'une fois la paix revenue que les Ursulines
reprennent leur fonction d'éducatrices.
Après un second incendie au début du 19e siècle, le monastère est à nouveau
reconstruit. Par la suite plusieurs annexes sont ajoutées pour accueillir un nombre
grandissant de religieuses et d'élèves. À partir de 1886, les Ursulines se consacrent
exclusivement à l'enseignement, le soin des malades et des vieillards étant confié aux
soeurs de la Providence. En 1897, un dôme est construit sur la chapelle pour commémorer
le 2ooe anniversaire de l'arrivée des Ursulines à Trois-Rivières. D'autres bâtiments
viendront se greffer au monastère au cours des ans.

LE RÉGIME SEIGNEURIAL:
LE "VIEUX MOULIN" ET LE MANOIR DE TONNANCOURT

À partir de 1623, en prévision de l'établissement de nouveaux colons en NouvelleFrance, les autorités de l'époque mettent en place un système de distribution et
d'administration des terres: le régime seigneurial. Par ce système, le gouvernement de la
colonie accorde gratuitement (concède) au seigneur, sorte d'entrepreneur agricole, un vaste
domaine. Le seigneur, lié par son contrat, doit à son tour céder des parties de sa seigneurie
aux colons (censitaires) qui en font la demande. La distribution des terres s'accompagne
également de droits et devoirs qui règlementent de façon précise les rapports entre les
individus d'une même seigneurie. Les autorités royales s'assurent ainsi du développement
agricole et de la bonne marche de la colonie.
La fondation de Trois-Rivières en 1634 a pour but principal l'établissement d'un
comptoir de traite de fourrures. Durant les années qui suivent, très peu de colons
s'installent dans la région. Le contrôle des abords du Saint-Laurent par les Iroquois oblige
les Trifluviens à s'enfermer à l'intérieur de fortifications. Parmi la centaine d'individus qui
habitent l'endroit en 1645, une dizaine seulement possèdent ou occupent des terres. Ces
années d'insécurité favorisent le développement du bourg. Lorsque la compagnie des Cent
associés est remplacée par une administration royale, Trois-Rivières devient le lieu d'un
gouvernement de district dans la nouvelle province de France créée par le roi Louis XIV. À
partir de 1666, la paix avec les Iroquois et la politique d'immigration mise de l'avant par
l'intendant Talon favorisent l'ouverture de nouvelles seigneuries.
Déjà en 1650 Trois-Rivières possède un moulin à farine construit en bois et situé à
l'intérieur de la palissade qui entoure le bourg. À cette époque, conformément aux
dispositions du régime seigneurial, la plupart des moulins sont construits par les seigneurs.
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Ces derniers s'engagent à les faire fonctionner et entretenir pour leurs censitaires qui sont
tenus cependant d'envoyer moudre leur grain au moulin de la seigneurie. Le seigneur
perçoit alors le "droit de mouture", quantité de grain que les censitaires laissent en échange
de l'utilisation du moulin banal. En 1698 le district de Trois-Rivières compte six moulins
alors que la population du bourg diminue. La culture intensive des mêmes terres durant
plus d'une trentaine d'années a considérablement appauvri les sols. Les nouvelles terres
des seigneuries avoisinantes attirent de plus en plus de colons.
Malgré le déclin du commerce des fourrures au profit de Montréal, Trois-Rivières
demeure le centre administratif du district. Une population composée de notables,
d'officiers publics, de commerçants, de maîtres artisans, d'hommes de métiers, de
religieux et de serviteurs y habite en permanence. En 1699 le moulin de bois situé dans
l'enceinte ne suffit plus. Un nouveau moulin à vent en pierre est alors construit sur les
terres de la commune, à l'extérieur du village.

Les propriétaires sont deux riches

négociants en fourrures, les frères Fafard dit Lonval et Laframboise. Malgré que ces
derniers ne possèdent pas de seigneurie dans la région, ils obtiennent le droit de banalité,
c'est-à-dire le droit d'opérer un moulin et de recevoir des colons une partie du grain en
paiement. Il apparaît que devant l'inertie des seigneurs locaux, les commerçants de la place
prennent les choses en mains.
La famille Fafard et ses héritiers administrent le moulin de pierre pendant plus de
cinquante ans avant de le vendre, en 1752, à Louis-Joseph Godefroy, seigneur de
Tonnancourt. À ce moment, l'édifice est le seul moulin pour faire moudre le grain de la
petite ville de marché qu'est Trois-Rivières. Le seigneur de Tonnancourt est un notable
important; il possède, d'après le recensement de 1760,

six seigneuries dont celle de

Pointe-du-Lac. La famille de Tonnancourt, installée dans la région depuis longtemps, est
issue de Jean-Baptiste Godefroy, sieur de Linctôt, interprète de Samuel de Champlain aux
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premiers temps de la colonie. Un de ses descendants, René Godefroy de Tonnancourt, fait
construire vers 1723 un manoir qu'il lègue à son fils Louis-Joseph dix ans plus tard.
Dans la seigneurie, le manoir est habituellement situé sur le domaine seigneurial, à
proximité du moulin. Le seigneur doit y tenir "feu et lieu", c'est-à-dire l'habiter s'il veut
conserver certains privilèges matériels (rentes et taxes) sur ses censitaires. Il n'est pas tenu
cependant d'y vivre toute l'année puisqu'un même seigneur peut posséder plusieurs
domaines et manoirs. Malgré ses autres fiefs, le seigneur de Tonnancourt fixe sa résidence
permanente dans son manoir des Trois-Rivières. Il y habite pendant plus d'un demi-siècle
avant qu'un incendie ne ravage le b"atiment à l'hiver 1784. À la fin du 1ge siècle, PierreLouis Deschenaux achète les ruines du manoir et fait construire sur les anciennes
fondations un nouvel édifice, la "maison Deschenaux".
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DOCUMENT TfMOIN:

Localisation:

LE

11

VIEUX MOULIN 11

terrain de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Chronologie du bâtiment:
1699, construction du moulin de pierre sur les terres de la commune
{quartier Saint-Philippe actuel)
1719, incendie et reconstruction du moulin
1780, second incendie
1784, reconstruction et transfe r t du moulin sur un terrain de la banlieue
ouest de la ville
1854, abandon du bâtiment
1864, troisième incendie
1934, réparation sommaire du moulin pour les fêtes du tricentenaire de
Trois-Rivières
1975, transport du moulin sur le terrain de 1 'U.Q.T.R.
1977, réfection de la toiture et de la maçonnerie
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DOCUMENT TËMOIN:

Localisation:

LE MANOIR DE TONNANCOURT

rue des Ursulines, centre-ville

Chronologie du bâtiment:
1723, construction du manoir de pierre à deux étages
1784, incendie et abandon des fondations du bâtiment
1795, construction sur les anciennes fondations de la 11 maison Deschenaux 11
à trois étages
1812, 1 'édifice est transformé en caserne militaire
1854, le bâtiment est le siège de 1 'évêché
1903, 1 édificedevient une école pour garçons
1920, t ransformation de la façade et ajout de plusieurs annexes
1966, abandon de 1 'édifice
1976, reconstruction de la 11 maison Oeschenaux 11 par le min istère des Affai res
culturelles du Québec
1

DIVERSIFIER L'ÉCONOMIE:
LA "GRANDE MAISON" DES FORGES DU SAINT-MAURICE

Le commerce des fourrures constitue la principale activité économique depuis le
début de la présence française sur le continent américain. Peu à peu le développement
d'une colonie de peuplement remplace la colonie comptoir. La politique d'immigration
inaugurée sous l'administration de l'intendant Talon en 1665 s'accompagne également de
projets de diversification économique destinés à favoriser les échanges commerciaux entre
la Nouvelle-France, les Antilles et la France. Le mercantilisme demeure cependant une
priorité pour la métropole française qui s'approprie les bénéfices de ce commerce
triangulaire.
C'est dans ce contexte que les Forges du Saint-Maurice voient le jour en 1730. Le
projet est confié à la Compagnie de Francheville qui a l'appui de Gilles Hocquart, nouvel
intendant de la colonie. Mais, suite au décès du fondateur de Francheville, une nouvelle
compagnie est fondée sous le nom de Cugnet. C'est à grands frais que les nouveaux
promoteurs de l'entreprise sidérurgique font venir de France en 1736, Olivier de Vézin,
maître de forge. L'édification de la forge haute et d'importants travaux de canalisation sont
entrepris en 1737-38 sous les directives de l'ingénieur Chaussegros de Léry.
La Grande Maison, construite à la même époque, manifeste la volonté d'Olivier de
Vézin, maître de forge, d'occuper une résidence de prestige à l'image de son rang social.
D'abord prévu dans des dimensions plus vastes, l'édifice réalisé selon un second plan
d'architecture demeure dependant très imposant. Pour certains, la Grande Maison des
forges évoque la vie de château de l'aristocratie <l'Ancien Régime mais la réalité de
l'utilisation du bâtiment est beaucoup plus complexe. Créé principalement en fonction de
l'exploitation des ressources sidérurgiques, l'édifice abrite en outre un magasin de vivres et
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de fournitures ainsi que les locaux administratifs de la compagnie. C'est là que se prennent
les décisions quotidiennes qui règlent le fonctionnement du village et de l'industrie. De
plus, on y loge pendant un temps les nouveaux ouvriers spécialisés venus de France et qui
n'ont pas encore de demeure. Située bien en évidence, la Grande Maison se distingue
aisément des autres constructions, corps de logis, barraques, cabanes et hangars qui
composent le village industriel.
Les entrepreneurs des Forges comptent sur le développement d'autres secteurs
industriels dans la colonie ainsi que sur l'augmentation de la population pour écouler leur
production (poêles, ferrures, scies, ancres de bateau). L'ampleur des investissements ainsi
que le manque d'ouvriers spécialisés ne permettent pas cependant de rentabiliser
l'entreprise. À la suite de la banqueroute de la Compagnie de Cugnet, les établissements
des Forges deviennent, en 1742, la propriété du roi (l'État).
Plusieurs raisons expliquent la faillite des Forges du Saint-Maurice ainsi que celle
de bien d'autres entreprises à l'époque.

D'abord favorables à une diversification

économique, les autorités françaises changent d'attitude devant la concurrence des produits
manufacturés dans la colonie. Le manque d'argent et de main-d'oeuvre spécialisée en
Nouvelle-France amène aussi les entrepreneurs locaux à investir dans le secteur sûr de la
fourrure plutôt que dans des industries qui nécessitent d'énormes capitaux. La viabilité des
installations industrielles des Forges du Saint-Maurice permet cependant à l'État de faire
quelques profits avant la Conquête de 17 60.
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DOCUMENT TËMOIN:

Localisation:

LA "GRANDE MAISON"

site historique Les Forges du Saint-Maurice, secteur des Forges

Chronologie du bâtiment:
1737-38, construction de 1 'édifice de maçonnerie
1887, .. , abandon du bâtiment suite à la fermeture des forges du Saint-Maurice
1966-72, campagne de fouilles archéologiques du ministère des Affaires
culturelles du Québec
1973 ... , stabilisation des vestiges archéologiques de la "Grande Maison"
par Parcs Canada
1988-89, reconstruction de la "Grande Maison" sur les anciennes fondations
de 1 'édifice

LA CONQUETE: LA MAISON DE GANNES

Depuis le début de la colonisation, Français et Anglais luttent pour la domination du
commerce des fourrures et la mainmise sur les pêcheries de l'Atlantique. Entre 1689 et
17 43, les deux colonies s'affrontent dans une série de guerres internationales ponctuées de
trêves. Malgré la supériorité des Anglais en hommes et en matériel, aucun des adversaires
ne prend vraiment l'avantage. La stratégie de "guérilla" des Canadiens fait contrepoids à
l'armée anglaise qui préfère les batailles rangées à l'européenne.
L'encadrement des miliciens canadiens est assuré par un certain nombre d'officiers
français qui pour la plupart sont des militaires de carrière. C'est le cas de Georges de
Gannes qui, en 1750, est au service du roi depuis dix-huit ans. Après avoir combattu en
Acadie et en Louisiane, il est nommé aide-major du gouvernement de Trois-Rivières.
L'année suivante, de Gannes épouse à Montréal Marie-Françoise de Couagne, fille d'un
capitaine d'infanterie et ingénieur à !'Ile-Royale (Louisbourg). Installé à loyer à TroisRivières, le couple fait l'acquisition en 17 54 d'un emplacement situé devant le monastère
des Récollets.

À cette époque, Trois-Rivières compte plus de 600 habitants. Malgré son
apparence de grand village, l'endroit est le siège d'un gouvernement au même titre que
Québec et Montréal. De plus, c'est par ce lieu que transitent les produits fabriqués aux
Forges du Saint-Maurice situées en amont de la rivière. Les principaux édifices de la ville
sont deux églises de pierre, le couvent des Ursulines, le monastère des Récollets et la
maison du gouverneur. On compte une centaine de maisons en bois à un seul étage. Les
constructions de pierre sont le reflet d'une certaine notoriété dans la société de l'époque.

15

Au moment où de Gannes entreprend de faire construire sa maison de pierre en
1756, la guerre de Sept Ans commence officiellement en Europe. Trois ans auparavant,
l'aide-major avait eu la charge de conscrire des miliciens sur le territoire de Trois-Rivières
pour les envoyer à Montréal. Les autorités militaires de la colonie anticipaient déjà un
conflit avec leur voisin anglais. Lorsque de Gannes fait l'acquisition de son terrain en
17 54, les premiers affrontements ont lieu dans la vallée de l'Ohio, territoire âprement
disputé par les deux colonies. Ainsi, le début des hostilités en Amérique précède de deux
ans la guerre ouverte entre la France et l'Angleterre. Pour les Canadiens, la guerre de Sept
Ans n'est que la continuité des luttes intercoloniales qui durent depuis plus d'un demisiècle. Mais cette fois-ci l'issue du conflit est la "conquête" de la Nouvelle-France par les
Britanniques.
Au lendemain de la défaite, l'aristocratie française ainsi que la plupart des officiers
publics et militaires retournent en France pour céder la place au conquérant. De Gannes
laisse sa femme et ses enfants à Trois-Rivières, espérant pouvoir revenir rapidement.
Mais, avec le Traité de Paris de 1763, la France-11bandunne- d-é finitivement le pays.
L'épouse de de Gannes doit se résoudre à vendre la maison pour être ensuite rapatriée avec
le reste de sa famille. Pour les Canadiens, une nouvelle bataille commence, celle de la
survie en tant que nation.
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DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation :

LA MAISON DE GANNES

rue des Ursulines, centre-ville

Chronologie du bâtiment :
1756, construction de la maison
1961, classée monument historique
1980, ajout de déclin sur les mu r s
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Au lendemain de la Conquête, les Récollets de Trois-Rivières subissent les
contrecoups de ces restrictions. Après avoir partagé leurs bâtiments avec la communauté
anglicane, ils se voient confisquer par le gouvernement l'église et le monastère de pierre
construits à la fin du Régime français. Premiers missionnaires à oeuvrer au Canada en
1615, les Récollets sont remplacés pendant un temps par les Jésuites. C'est à leur retour en
Nouvelle-France qu'ils fondent un établissement permanent à Trois-Rivières. Suite à des
donations de terrains, ils font construire un certain nombre de bâtiments de bois qui, entre
1741 et 17 54, sont remplacés par un monastère et une église de pierre. Après le départ en
1777 du dernier frère récollet de la ville, le monastère devient un hôpital tandis que l'église
sert de dépôt pour le matériel médical.

L'invasion de la province par les troupes

révolutionnaires américaines en 1775 ainsi que les combats qui se déroulent dans la région
déterminent la nouvelle vocation de l'édifice. Par la suite, de 1790 à 1822, le bâtiment
abrite les services judiciaires avant d'être reconvertis en temple religieux (l'église Saint
James).

20
DOCUMENT TfMOIN:

Localisation:

LE MONASTÈ.RE DES RfCOLLETS

rue des Ursulines, centre-ville

Chronologie du bâtiment:
1754'
1779'
1790'
1823,
1840'
1917'
1938-48,
1955'

construction du monastère et de 1 'église de pierre
transformation du monastère en hôpital et de 1 'église en dépot
médical
1e monastère devient une prison et l 'église un tri buna 1
reconversion de l'église en temple religieux anglican (l'église
Saint James)
création d'un collège de théologie dans 1 'ancien monastère
travaux de rénovation
réfection de 1 'intérieur de 1 'église, du presbytère, du logement
et du clocher
transformation d'une partie de 1 'ancien presbytère en salle
paroissiale

L'INVASION AMÉRICAINE:
LE MANOIR DE NIVERVILLE

À peine sortie de la guerre de la Conquête, l'Angleterre est confrontée à de
nouveaux problèmes en Amérique. L'imposition par les Britanniques de nouvelles taxes
pour payer les dépenses de guerre contre la Nouvelle-France suscite la colère des treize
colonies américaines. Après de vaines discussions, c'est l'escalade vers l'affrontement.
Cette agitation croissante favorise l'abolition des mesures de la "Proclamation royale" dans
la province de Québec. Avec l'Acte de Québec de 1774, le gouvernement britannique
reconnaît officiellement la majorité canadienne. De plus, les seigneurs et les membres du
clergé catholique se voient confirmés dans leur rôle d'élites de la société. Sur le plan
géographique, la superficie de la province triple pour s'étendre du Labrador à la vallée de
l'Ohio. Les autorités anglaises veulent ainsi s'assurer de la loyauté ou à tout le moins de la
neutralité des Canadiens en cas de conflit.
Pour les colonies américaines, l'Acte de Québec est considéré comme une
provocation de la Métropole, d'autant plus que la possession de la vallée de l'Ohio avait été
au coeur des affrontements intercoloniaux. Lorsque la révolte éclate en 1775, les soldats de
la révolution envahissent la province de Québec. Montréal tombe rapidement aux mains
des Américains tandis qu'à Trois-Rivières la population se prépare à recevoir pacifiquement
les nouveaux envahisseurs.
Durant cette période, l'enrôlement de volontaires trifluviens pour combattre les
Américains ne connaît pas le succès escompté par les autorités anglaises. Malgré les appels
du curé de Trois-Rivières qui, comme l'ensemble du clergé de la province, appuie les
Britanniques, la population est divisée. Dix ans après la Conquête, bien des gens ont
encore un sentiment d'aversion face au gouvernement anglais. Cependant, pour les
autorités locales qui ont retrouvé leurs prérogatives grâce à l'Acte de Québec, il en va tout
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autrement. Certains notables trifluviens se rangent résolument du côté des Anglais afin de
protéger leurs acquis. C'est le cas de Claude Boucher de Niverville, militaire de carrière
qui, en 1761, hérite par sa femme Josephte Chatelain d'un manoir à Trois-Rivières. Après
le Traité de Paris et malgré la défaite, il revient au Canada pour prendre possession de sa
nouvelle propriété. L'édifice, construit en 1668, était à l'origine un corps de logis. Vers
1729, François Chatelain, officier de marine et seigneur de Sainte-Marguerite, transforme
le bâtiment en manoir avant de le léguer à sa fille, l'épouse du sieur de Niverville. Au
moment de l'invasion américaine, ce dernier est en charge de la milice trifluvienne.
La prise de Montréal par les Américains en 1775 amène cependant les Trifluviens à
adresser une lettre au général américain pour signifier que Trois-Rivières est une "ville
ouverte". L'armée révolutionnaire entre donc dans la ville sans qu'aucun coup de fusil ne
soit tiré. L'occupation militaire ne dure qu'un hiver car au printemps de 1776, l'arrivée de
la flotte britannique à Québec force les Américains à quitter Trois-Rivières. Lorsque ces
derniers tentent de reprendre la ville, les troupes britanniques et la milice locale commandée
par le sieur de Niverville les arrêtent à Pointe-du-Lac. La même année, les

tr~upes

américaines quittent Montréal et abandonnent définitivement la province de Québec.
Après ces événements, de Niverville devient surintendant du gouvernement auprès
de la nation abénakise à Trois-Rivières. Les jardins de son manoir se transforment
périodiquement en campements pour les Amérindiens. Après la mort du sieur de Niverville
en 1805, ses héritiers conservent le manoir jusqu'en 1845.

23

DOCUMENT îE:MOIN:

Localisation:

LE MANOIR DE NIVERVILLE

rue Bonaventure, centre-ville

Chronologie du bâtiment:
... 1668, construction d'un "corps de logis" comprenant plusieurs logements

dont une boulangerie
1729 ... , transformation du bâtiment en manoir
classé monument historique
1960'
restauration du manoir par le ministère des Affaires culturelles
1972,
du Québec

L'EXPÉRIENCE PARLEMENTAIRE:
LA "VIEILLE PRISON" ET LE PALAIS DE JUSTICE

En 1783, le Traité de Versailles consacre l'indépendance des treize colonies
américaines. A ce moment, plus de 6 000 "Loyalistes", c'est-à-dire les colons restés
fidèles à l'Angleterre durant la guerre d'indépendance, immigrent dans la province de
Québec. Installés sur des terres à l'ouest de Montréal, les Loyalistes veulent exprimer leurs
opinions politiques dans une "chambre d'assemblée" dont les membres sont élus par le
peuple. Malgré la résistance des Canadiens français, Londres acquiesce aux demandes des
nouveaux arrivants et adopte, en 1791, l"'Acte constitutionnel".
Avec cette nouvelle constitution, la province de Québec est divisée en deux
territoires: le Haut-Canada à l'ouest et le Bas-Canada à l'est. Deux chambres d'assemblées
sont alors créées pour voter les lois (législatif). Les premières élections ont lieu au BasCanada en 1792. La majorité des députés élus sont des seigneurs, avocats ou notaires qui
représentent les intérêts des Canadiens français.

Les marchands anglais qui sont

minoritaires à la chambre d'assemblée du Bas-Canada bénéficient cependant du soutien du
gouverneur en conseil qui détient le pouvoir de faire appliquer les lois (exécutif). Deux
partis politiques se forment: le Parti canadien et le "British Party".
Une première crise parlementaire éclate en 1805, au moment où la nécessité de faire
construire des prisons à Québec et à Montréal est débattue à la chambre d'assemblée du
Bas-Canada. Le Parti canadien propose alors une nouvelle taxe sur les importations
commerciales pour financer la construction des prisons. Le British Party demande plutôt
de taxer les propriétés foncières afin de faire payer les Canadiens français. À la suite de la
victoire de la majorité francophone, les marchands anglais augmentent leurs pressions
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auprès du gouverneur afin qu'il s'oppose aux lois votées par la chambre d'assemblée
controlée par les Canadiens.

À Trois-Rivières, la question des prisons suscite beaucoup d'intérêt. Peu de temps
avant l'Acte constitutionnel de 1791, le monastère des Récollets avait été transformé en
cour de justice et en prison. Cependant, en 1806 il apparaît que l'édifice ne suffit plus pour
garder les prisonniers.

Ceux-ci, entassés, s'évadent facilement du bâtiment.

Les

Trifluviens, à l'exemple des habitants de Québec et de Montréal, réclament alors une
nouvelle prison. Le climat de crise politique provoqué par le financement de ces édifices,
retarde toutefois l'adoption de la loi qui va permettre la construction d'un nouveau
pénitencier sur le terrain de la ville.
En 1811, les autorités gouvernementales conviennent que les 10 000 livres prévues
pour la construction de la prison de Trois-Rivières soient prélevées à même les surplus
obtenus lors du financement des prisons de Québec et de Montréal. Les travaux ne
commencent que cinq ans plus tard à cause de problèmes reliés au choix de l'emplacement.

À partir de 1816, les maçons, menuisiers, forgerons, ferblantiers et bien des fournisseurs
s'affairent à construire l'édifice selon les plans et devis de l'architecte François Baillargé.
Malgré quelques difficultés de financement, la prison ouvre ses portes en 1822. Cette
même année, le British Party présente aux autorités britanniques un projet d'union du Haut
et du Bas-Canada qui recommande, entre autres, l'assimilation des Canadiens français.
Les années qui suivent sont marquées par une série de crises parlementaires et par
des difficultés économiques qui radicalisent les débats. En 1837-38, des révoltes armées
éclatent dans les deux Canadas pour obtenir plus d'autonomie politique face au gouverneur.
L'armée anglaise écrase la rébellion et la répression s'installe. Tandis que plusieurs
patriotes dont Louis-Joseph Papineau sont en exil aux États-Unis, douze "fils de la liberté"
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véritable conseil municipal est formé en 1845 mais ce n'est toutefois qu'en 1857 que TroisRivières obtient le statut de corporation. La banlieue et la ville sont par la même occasion
intégrées pour ne former qu'une seule municipalité. Durant cette période, le conseil
municipal tient ses réunions dans la bâtisse du marché public. Le nouveau palais de justice
sert alors exclusivement pour les besoins judiciaires. Par la suite, l'édifice sera agrandi
pour prendre sa forme actuelle.
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DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation:

LE PALA! S DE JUSTICE

rue Laviolette, centre-ville

Chronologie du bâtiment:
1818-22, construction de la partie centrale du bâtiment
ajout d'un portique
1866'
construction d'une aile supplémentaire
187 3'
incendie et rénovation
1913,
construction
de deux anne xe s et réfection de la façade
1930'
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Laurent. Sur le plan local, l'augmentation de la population trifluvienne ainsi que l'exiguïté
de l'église paroissiale datant de 1710 amènent le nouvel évêque Thomas Cooke à
promouvoir la construction d'une église cathédrale. Le financement du nouveau bâtiment
repose entièrement sur la générosité des citoyens de la ville et des membres des
communautés rurales faisant partie du diocèse. Les travaux commencent en 1854 sous la
direction de l'architecte Victor Bourgeau.
La cathédrale de Trois-Rivières est inaugurée en 1858. Cependant il faut attendre
une trentaine d'années avant que l'ensemble de l'édifice ne soit complété. À cause
d'importants problèmes de financement, le troisième étage de la tour du clocher n'est
terminé qu'en 1881.

Cette tour est l'oeuvre d'un nouvel architecte, Jean-Baptiste

Bourgeois. À la même époque, Mgr Laflèche qui a remplacé l'évêque Cooke fait également
bâtir un évêché à proximité de la cathédrale. Le nouvel édifice conçu par un autre
architecte, R. Caisse, est inauguré en même temps que le clocher. Une dizaine d'années
plus tard, on procède à la décoration intérieure de la cathédrale. Au début du 2oe siècle
d'autres travaux sont réalisés: l'annexion de la petite chapelle du coeur ainsi que la
confection des verrières par l'artiste italien Guido Nincheri.
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DOCUMENT îl:MOIN:

Localisation:

LA CATHÉDRALE DE TROIS-RIVIÈRES

rue Bonaventure, centre-ville

Chronologie du bâtiment:
1854,
1858,
1881,
1890,
1904,
1912,
1935,
1965,

début des travaux de construction
ouverture au culte
construction du troisième étage de la tour du clocher
finition de la décoration intérieure
construction de la chapelle autour du choeur
installation du carillon de 6 cloches
installation des verrières
travaux de réfection à l'intérieur
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DOCUMENT TËMOIN:

Localisation:

L'ËVÊCHË

rue Bonaventure, centre-ville

Chronologie du bâtiment:
1879, début de la construction du bâtiment
1881, inauguration de 1 'édifice

TROISIEME PARTIE

INDUSTRIALISER UNE SOCIÉTÉ

UNE SANTÉ PRÉCAIRE: L'HOPITAL SAINT-JOSEPH

À la fin du 19e siècle, l'activité économique au Canada, comme dans l'ensemble de
l'Occident, connaît un ralentissement.

Le Québec subit avec un certain retard les

contrecoups de la dépression économique de 1873-79. C'est surtout durant la décennie des
années 1880 que la crise frappe directement les travailleurs de l'industrie du bois, du cuir,
du textile, de la métallurgie, etc. Certaines entreprises ferment (les Forges du SaintMaurice, 1883) tandis que les salaires baissent et que le chômage augmente dans les villes.
En campagne, où l'on retrouve 75% de la population, la crise provoque une importante
émigration vers les États-Unis. Cependant, avec la modernisation des techniques agricoles
et l'ajustement de la production en fonction des marchés (produits laitiers), le Québec met
fin à l'agriculture de subsistance.
À cette époque, la Mauricie et plus particulièrement Trois-Rivières vivent encore au

rythme de l'industrie du bois. Avec le développement urbain la population connaît aussi
certains problèmes de santé. Le manque d'hygiène et les piètres conditions sanitaires sont
comme ailleurs à l'origine de nombreuses maladies. Il faut également tenir compte de la
pollution de l'environnement immédiat et de la lenteur des Trifluviens à entreprendre des
travaux d'aqueduc et d'égoût. Comme dans d'autres régions du Québec, l'industrialisation
entraîne de sérieux problèmes. Ainsi le flottage et les industries du bois installées aux
abords du Saint-Maurice sont des sources importantes de contamination de la rivière.
L'eau étant pompée sans filtration directement dans les maisons, les citadins sont exposés
en permanence à certaines bactéries qui provoquent des maladies.
En 1881, la population de Trois-Rivières se chiffre à 8 670 habitants.
Contrairement aux décennies précédentes, alors qu'elle augmentait, elle diminue de plus de
300 personnes en 1891. D'après le Conseil d'hygiène du Québec à l'époque, le taux de
mortalité à Trois-Rivières est deux fois supérieur à la normale. Mises à part les épidémies
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qui font périodiquement des ravages, ce sont les maladies infectieuses qui frappent au
hasard les individus. Une simple blessure peut entraîner la mort faute de soins appropriés.
Comme par le passé, les femmes qui accouchent et les jeunes enfants sont plus que tout
autre exposés aux dangers des maladies.
Depuis 1697, les religieuses Ursulines dispensent, dans la mesure du possible, les
services de santé à Trois-Rivières. Cependant, au milieu du 19e siècle, elles ne peuvent
assumer seules la responsabilité des miséreux. Les soeurs de la Providence font alors
construire en 1867 un édifice de pierre pour accueillir les vieillards et les orphelins. Les
Ursulines ferment définitivement leur hôpital en 1886 pour se consacrer uniquement à
l'enseignement. Par la suite, les soeurs de la Providence font agrandir l'hospice de la rue
Sainte-Julie et fondent l'hôpital Saint-Joseph.
Au début du 2oe siècle, l'amélioration de la santé publique devient une priorité pour
les citoyens de la ville. En 1904 l'hôpital prend de l'importance et un nouveau pavillon est
construit pour les orphelins. Peu après, on agrandit à nouveau pour loger le personnel et
accueillir les membres du clergé atteints de maladie. Par ailleurs, on met sur pied un
dispensaire anti-tuberculeux pour contrer cet important fléau. D'autres améliorations et
agrandissements sont entrepris par la suite pour adapter l'hôpital aux besoins de santé
d'une population sans cesse grandissante.
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DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation:

L'HOPITAL SAINT-JOSEPH

rue Sainte-Julie, centre- ville

Chronologie du bâtiment:
1867,
1886,
1904,
1905,
1913,
1940,
1957,

constr uction d'un hospice de pierre
l 1édifice est agrandi et transformé en hôpital
construction d'un pavillon pour les orphelins
ajout d'une aile
ajout d'un étage à cette dernière construction
construction d'un édifice de brique
inauguration du pavillon des infirmi ères

AU TOURNANT DU SIECLE:
LE POSTE DE POMPIERS DE LA RUE SAINT-MAURICE
ET LA RUE COMMERCIALE DES FORGES

Au début du 2oe siècle, l'industrialisation et les progrès techniques sont au coeur
des changements de mode de vie qui touchent une grande partie de la population du
Québec. Dans le secteur économique, le passage de l'artisanat à la manufacture amorcé au
siècle précédent est suivi d'une autre transition importante, celle de la manufacture à
l'usine. Ce dernier changement se concrétise avec l'avènement des ressources énergétiques
de l'hydroélectricité qui permettent un nouveau type d'exploitation. À travers le Québec,
l'industrialisation des régions va de pair avec la présence de certaines richesses naturelles et
des nouvelles possibilités d'exploitation (particularités régionales).
Depuis le milieu du 19e siècle, le développement urbain de Trois-Rivières est lié à la
progression de l'industrie du bois de sciage. Mais en 1891, les habitants de la ville ne
comptent que pour 15% de la population régionale. Dix ans plus tard, malgré une légère
augmentation, la population trifluvienne ne dépasse pas 10 000 habitants. La nouvelle
conjoncture économique du début du 2oe siècle permet cependant d'envisager de nouveaux
développements pour la ville.
En 1898, la construction à Shawinigan du premier grand barrage hydro-électrique
québécois donne le coup d'envoi à une importante vague d'industrialisation et
d'urbanisation dans la région. La Mauricie est en voie de devenir rapidement le principal
centre de production de pâtes et papiers au Canada.

À Trois-Rivières, même si

l'implantation d'usines accuse un certain retard, l'endroit bénéficie d'un haut potentiel
comme centre régional. Grâce à sa situation géographique, la ville constitue le lieu de
transit pour la production des nouvelles industries de Shawinigan et de Grand-Mère.
Cependant, malgré la construction d'une usine de textile en 1907, l'endroit conserve encore
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son image de petite ville de province. Mais bientôt, un important incendie va donner
l'occasion aux autorités locales de restructurer la partie commerciale de la ville en fonction
du progrès.
Depuis les années 1870, la protection contre les incendies à Trois-Rivières est
assurée par au moins trois brigades de pompiers volontaires. Chaque brigade se compose
d'une trentaine d'hommes. Avant la fin du siècle, la ville se dote d'une brigade permanente
de policiers-pompiers afin de mieux structurer les interventions. Formée au départ de
seulement quatre membres, cette unité vient s'ajouter aux groupes de pompiers volontaires
déjà existants. La responsabilité de prévenir et de combattre les incendies repose également
sur la mobilisation de l'ensemble des citoyens de la ville.
Au mois de juin 1908, un feu prend naissance dans un des nombreux hangars de
bois situés entre les maisons du centre-ville. La proximité des bâtiments de bois et
l'absence d'équipement d'incendie adéquat font en sorte que tout le secteur commercial de
la ville s'embrase. Pas moins de 200 bâtiments, résidences, boutiques, commerces,
églises, marchés et hôtels sont détruits. Après le nettoyage des décombres, l'ensemble du
périmètre compris entre les rues du Fleuve, Saint-Georges, Champlain, Bonaventure et des
Casernes n'est plus qu'un vaste terrain vague.
Au lendemain de la catastrophe la municipalité décide de moderniser son
équipement d'incendie. Un nouvel édifice est construit en 1914 pour abriter le double
service de police et de pompiers. La localisation au coin des rues Laviolette et SaintMaurice tient compte des nouveaux développements résidentiels ouvriers situés à proximité
des usines.
La conflagration de 1908 permet également aux autorités locales de réaménager
l'espace urbain situé au coeur de la cité. Les ingénieurs de la ville proposent rapidement un
plan destiné à modifier les anciennes rues étroites et sinueuses. De nouvelles artères plus

40

droites et plus larges sont tracées tandis que s'échafaude un vaste chanùer de construcùon
au centre-ville. Bientôt les ingénieurs, les entrepreneurs et les ouvriers s'affairent à bâùr de
nouveaux édifices selon les plans élaborés par les architectes Daoût et Lafond
Un nombre limité d'architectes travaillent à produire la quantité impressionnante de
plans qui servent à édifier les hôtels, les magasins, les banques et les résidences. De plus,
certaines règlementations adoptées par le conseil municipal de l'époque définissent
clairement le visage moderne que l'on veut donner à la ville. Dans ce contexte, il ne faut
pas s'étonner de la similitude des édifices construits dans le périmètre ravagé par l'incendie.
Dans la rue des Forges par exemple, l'ensemble de l'immobilier correspond aux mêmes
normes et au même style architectural. Maintenant dotées d'un nouveau centre-ville adapté
au commerce et aux affaires, les autorités locales vont s'employer à promouvoir
l'établissement de grandes industries et à développer certains quartiers à proximité des
usines.
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DOCUMENT TÉMOIN:

LE POSTE DE POMPIERS

.... -·

Localisation:

à 1 'angle des rues Saint-Maurice et Laviolette

Chronologie du bâtiment:
1914, construct ion de l 1édifice
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DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation:

~

ÉDIFICES COMMERCIAL ET BANCAIRE

1 'angle des rues des Forges et Notre-Dame, centre-ville

Chronologie des bâtiments:
1909,
construction des édifices
1987 ... , réfection des façades et aménagement

LOGER LES OUVRIERS:
LES ENSEMBLES LOCATIFS DU SECTEUR SAINTE-CÉCILE
ET DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-ALLÉGRESSES

Entre 1900 et 1930 la répartition de la population dans les villes et campagnes du
Québec se modifie considérablement. Progressivement les centres urbains de Québec et de
Montréal accueillent un nombre grandissant de ruraux et d'immigrants qui viennent trouver
de l'emploi dans les grandes industries. L'apparition de nouveaux moyens de transport
comme l'automobile favorise l'intégration des populations au mode de vie industriel et
urbain. Face à la ville et à son image de modernité, la campagne perd de plus en plus ses
attraits.

Cependant, même si la population du Québec devient à cette époque

majoritairement urbaine, il existe des particularités régionales. Certaines parties du Québec
ne connaissent pas de développement industriel marqué et conservent un mode de vie plus
rural.
En Mauricie, durant les décennies de 1910 et 1920, les grandes compagnies
papetières font d'énormes investissements. Bientôt on construit d'importantes usines à
l'embouchure du Saint-Maurice. De plus, Trois-Rivières voit naître une foule de petites
entreprises secondaires. Le secteur de la transformation des métaux bénéficie également de
nouveaux capitaux. Le mouvement d'urbanisation qui suit de très près la prolifération
industrielle fait en sorte que la population trifluvienne passe de 10 000 habitants en 1901 à
35 450 en 1931.
Durant cette période de prospérité, pour répondre à l'afflux de travailleurs venus
des campagnes avoisinantes, certains promoteurs immobiliers mettent en chantier de
nouveaux secteurs résidentiels. Ainsi on construit des ensembles locatifs qui doivent
permettre de loger à moindre coût les ouvriers qui travaillent dans les grandes industries.
Dans les secteurs résidentiels de Sainte-Cécile et de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses
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s'élèvent des constructions cubiques de deux ou trois étages dont les façades occupent tout
le front des terrains. Plusieurs édifices à mur mitoyen, conçus pour rentabiliser au
maximum l'espace, transforment les rues en véritables corridors urbains.
Lorsque la crise économique frappe durant les années 1930, ces nouveaux édifices
sont insuffisants pour loger les familles nombreuses des ouvriers. Par ailleurs, le coût
élevé des loyers et l'augmentation du chômage font en sorte que beaucoup de travailleurs,
venus des campagnes pour chercher la prospérité de la ville, se retrouvent dans des zones
taudis situées à proximité des nouveaux développements domiciliaires. Témoins peu
reluisants de la dégradation de l'habitat provoquée par une industrialisation souvent trop
rapide, ces taudis dont le délabrement s'accentue durant la grande dépression existent
encore au lendemain de la Seconde guerre mondiale.
En somme, entre 1910 et 1940, la croissance de l'espace urbain à Trois-Rivières est
inférieure aux besoins créés par la forte augmentation de la population. La spéculation
foncière près des grandes usines favorise un développement urbain axé sur la rentabilité
plutôt que sur la qualité. Le style de maison familiale à toit mansardé et à lucarnes qui
prévaut à la fin du siècle précédent est abandonné au profit d'une conception architecturale
cubique qui, aux yeux des promoteurs immobiliers, représente une idée particulière du
"progrès".
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L'APRES-GUERRE: LES QUARTIERS DE COOPÉRATIVE
ET LES QUARTIERS RÉSIDENTIELS DE MAISONS UNIF AMILIALES

La Seconde guerre mondiale relance l'économie canadienne et met fin à la période
de crise commencée au début des années 1930. L'essor économique se poursuit après le
conflit mais se manifeste de façon inégale selon les secteurs et les régions au Québec. La
prospérité touche principalement les zones urbaines de Québec et de Montréal où se
développe la haute technologie. Grâce à l'automobile et à la reprise de la construction
domiciliaire, les grandes villes prennent encore plus d'expansion. Les campagnes à
proximité des grands centres se transforment en municipalités de banlieue qui deviennent
des banlieues dortoirs (zones résidentielles).
La politique économique préconisée par le gouvernement de Maurice Duplessis
permet aux Américains d'exploiter pour leur propre compte les ressources du bois, de
l'électricité et des produits miniers. Comme au début du siècle, le développement
économique du Québec s'effectue par l'entremise du capital étranger mais sur une échelle
beaucoup plus vaste. Le gouvernement québécois mise cependant sur les grandes
compagnies pour ouvrir de nouvelles voies de communication. Le boom démographique
de l'après-guerre permet également d'entrevoir le peuplement de nouvelles régions. Au
nord du fleuve Saint-Laurent, de nouveaux centres urbains se développent au coeur de
régions qui auparavant ne comptaient qu'une faible densité de population (!'Abitibi, la
Gatineau, la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Nouveau- Québec,
etc.).
Le développement industriel de la Haute-Mauricie permet à Trois-Rivières
d'assumer pleinement son rôle de capitale régionale. Le mouvement d'urbanisation
entraîne la mise en chantier d'un nombre sans précédent de résidences unifamiliales.
Durant les années 1950, grâce aux coopératives d'habitation, plusieurs duplex et maisons
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en rangée sont construits dans des nouveaux secteurs comme Sainte-Marguerite. Bientôt
les zones bâties s'étendent à presque tout l'ensemble du bas de la ville et des deux premiers
côteaux.
Au cours des années 1960, de nouveaux facteurs influencent le développement de la
ville. Avec les réformes mises de l'avant durant la Révolution tranquille, l'État québécois
intervient de plus en plus dans les secteurs économique et social. Bientôt, sous l'impulsion
des réformes et la montée du niveau de vie, on assiste à une prolifération de services qui se
localisent en grande partie dans le haut de la ville (polyvalente, CEGEP, université, hôpital,
etc.). Ce phénomène fait en sorte que l'étalement urbain gagne rapidement les espaces
situés plus au nord. Au milieu des années 1960, près de 400 propriétaires sont installés sur
le troisième côteau, dans le secteur Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle.

Par ailleurs,

l'ouverture du centre commercial Les Rivières au début des années 1970 favorise
l'implantation de nombreux aménagements résidentiels constitués principalement de
bungalows. D'autres édifices à logements sont aussi construits à proximité des services.
En somme, le développement de Trois-Rivières après la Seconde guerre mondiale,
est lié non seulement à la nouvelle réalité économique de la région mais aussi au
changement que provoque la Révolution tranquille dans la société québécoise. L'extension
du tissu urbain qui auparavant était assujettie à la proximité des usines, se réalise
maintenant en fonction de la disponibilité des services offerts à la population. L'utilisation
grandissante de l'automobile et du transport en commun contribue aussi à étendre les
limites du bâti loin des zones industrielles. Sur le plan architectural, la richesse relative des
nouveaux propriétaires va permettre certaines distinctions dans le style et la qualité de
l'habitation.
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DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation:

DUPLEX DE COOPÉRATIVE D'HABITATIONS

rue de Ramesay, quartier Sainte-Marguerite

Chronologie des bâtiments:
1950 ... , construction des bâtiments

51

DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation:

DUPLEX DE BRIQUE

rue de Laterrière, paroisse Saint-Jean-de-B rébeuf

Chronologie du bâtiment:
1959, const r uction du bât iment
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DOCUMENT TÉMOIN:

Localisation:

MAISONS UNIFAMILIALES DE TYPE BUNGALOW

boulevard Rigaud, à l'arrière du centre comme r cial Les Rivières

Chronologie du bâtiment:
1970 ... , construction des mai sons
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GIDDE MÉTHODOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Dans le but de faciliter l'utilisation de ce travail dans le cadre des cours dispensés
dans nos écoles, nous proposons un bref résumé de la méthodologie utilisée pour réaliser
cet ouvrage de synthèse. Par ailleurs, nous présentons une description détaillée du contenu
de chaque sous-division du travail par rapport au programme d'études de l'histoire
nationale du 4e secondaire. Les numéros de modules et de leurs objectifs correspondants
sont également inclus.
Dans son ensemble, notre travail constitue une courte synthèse des grands courants
qui marquent notre histoire nationale. Ces grands courants sont mis en relief par le biais de
l'histoire de la région et principalement de Trois-Rivières. Ce n'est pas par hasard que
nous avons choisi d'utiliser les bâtiments comme matériaux de l'histoire. Le patrimoine
bâti encore observable constitue une source documentaire de premier choix pour initier les
étudiants aux fondements de notre histoire.
Sur le plan strict de la méthodologie, nous avons appliqué certains préceptes de la
science historique. Ainsi le point de vue général de l'histoire nationale se transpose sur le
plan local par l'étude de "documents témoins". Cette méthode implique que chaque sousdivision de notre travail devient une analyse particulière. L'ouvrage comme outil
pédagogique peut donc être utilisé dans son ensemble comme synthèse de l'histoire
nationale ou en partie comme une étude plus fragmentaire 1. Quant à l'histoire locale, elle
devient beaucoup plus significative puisqu'elle s'inscrit dans le prolongement du
programme scolaire.

1 Le découpage diachronique de notre travail est en majeure partie inspiré du programme
d'études de l'histoire du Québec et du Canada du 4° secondaire.

DESCRIPTION DU CONTENU DU DOCUMENT SYNTHESE
PREMIERE PARTIE: ÉTABLIR UNE COLONIE

- LE ROLE DES MISSIONS ET DU CLERGÉ
Dès le début de la colonie, le rôle des "missions" est prédominant dans
l'établissement de postes permanents le long du Saint-Laurent. Les influences réciproques
des cultures française et amérindienne s'exercent en grande partie par l'action de certaines
communautés religieuses. À Trois-Rivières comme ailleurs en Nouvelle-France, l'Église
joue un rôle-clé dans la plupart des domaines de la vie coloniale.

(Modules 1 et 2, objectifs 1.2.3 et 2.2.2).
Document témoin:

le monastère des Ursulines

- LE RÉGIME SEIGNEURIAL

Le système seigneurial à l'époque de la colonie française est l'aboutissement d'une
politique d'immigration qui a pour objectif principal la colonisation agricole. Il constitue
également la structure sociale d'encadrement de la majorité des habitants. L'étude du
fonctionnement d'une seigneurie permet de mieux saisir la nature des liens qui unissent
seigneurs et censitaires. De même, elle révèle certains aspects de la vie quotidienne en
Nouvelle-France.

(Module 2, objectifs 2.1.2 et 2.2.3)
Documents témoins: le "Vieux Moulin" et
le manoir de Tonnancour
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- DIVERSIFIER L'ÉCONOMIE

Le commerce de la fourrure constitue la principale activité économique dans
l'empire français d'Amérique.

Cependant quelques tentatives de diversification

économique sont entreprises sous Talon et Hocquart. Ces tentatives visent à intégrer
certains produits au commerce triangulaire et à assurer un développement plus global de la
colonie. Cette volonté de diversification se traduit par la naissance de plusieurs industries
dont celle de la sidérurgie.

(Module 2, objectif 2.1.3)
Document témoin: la "Grande Maison" des
Forges du Saint-Maurice
- LA CONQUEIB
Les guerres intercoloniales mettent en évidence les enjeux économiques et
territoriaux qui opposent les colonies d'Amérique du Nord. Ces rivalités sont exacerbées
par les ambitions politiques et économiques des deux métropoles. La guerre de Sept Ans
est en Amérique la continuité des conflits qui opposent les colonies depuis plus d'un demisiècle. L'issue de cette guerre est la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques.

(Module 3, objectif 3.1.1)
Document témoin: la maison de Gannes
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DEUXIEME PARTIE: CONSTRUIRE UN PAYS (DÉMOCRATIE)
- UN CHANGEMENT D'E:rvtPIRE

Au lendemain de la Conquête, le Traité de Paris consacre la réalité du changement
d'empire. Peu après, la "Proclamation royale" indique clairement les intentions de la
métropole britannique à l'égard de sa nouvelle colonie. De nouvelles frontières délimitent
la "Province of Quebec" tandis que les Canadiens se voient écartés de l'administration du
gouvernement. La religion catholique n'est que tolérée par les conquérants.

(Module 3, objectif 3.1.3)
Document témoins:

le monastère des Récollets
(l'église St-James)

- L'INVASION AMÉRICAINE

L'imminence de la Révolution américaine incite la nouvelle métropole à faire
certaines concessions qui favorisent le maintien d'une société française dans la vallée du
Saint-Laurent. L'Acte de Québec et la réaction des Canadiens à la guerre d'indépendance
montrent la relation entre l'agitation américaine et une stratégie de compromis de la part des
autorités britanniques.

(Module 3, objectif 3.2.1)
Document témoin:

le manoir de Niverville
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- L'EXPÉRIENCE PARLEMENTAIRE

L'arrivée des Loyalistes dans la colonie amène un nouveau partage du territoire de
la "Province of Quebec". La consécration des deux majorités, l'une au Bas-Canada et
l'autre au Haut-Canada, n'empêche pas les luttes pour améliorer le système parlementaire.
Dans le Bas-Canada le climat socio-économique particularise et accentue les problèmes
politiques qui dégénèrent en révolte armée. L'"Acte <l'Union" qui fait suite à la répression
et au Rapport Durham prépare cependant à une plus grande autonomie coloniale.

(Module 4, objectifs 4.1.4 et 4.2.2)
Documents témoins:

la "Vieille Prison" et le Palais de justice

- AU TEMPS DE LA CONFÉDÉRATION

Le relâchement graduel des liens avec la Grande-Bretagne et la montée de la
puissance américaine créent une conjoncture favorable au regroupement des colonies de
l'Amérique du Nord britannique. Dans la seconde moitié du 19e siècle un nouveau
contexte économique favorise un début d'industrialisation et d'urbanisation. Le paysage du
Québec actuel prend sa forme à travers les multiples changements. L'influence religieuse
se renforce et marque les comportements.

(Module 5, objectifs 5.2.1 et 5.2.3)
Documents témoins:

la cathédrale de Trois-Rivières et l'évêché
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TROISIEME PARTIE: INDUSTRIALISER UNE SOCIÉTÉ
- UNE SANTÉ PRÉCAIRE

A la fin du 19e siècle, d'importants changements sociaux s'opèrent au Québec. Les
mouvements migratoires sont liés à la situation économique et aux perspectives d'avenir
qu'elle permet d'entrevoir.

La croissance des villes au Québec suit de très près

l'industrialisation. Les conditions de vie de la population urbaine sont souvent plus
difficiles que celles qui prévalent dans les campagnes. Par ailleurs, l'action du clergé se fait
sentir à travers l'éducation et les services sociaux.

(Module 5, objectif 5.2.3)
Documents témoins:

l'hopital Saint-Joseph

- AU TOURNANT DU SIECLE

Au début du 2oe siècle, le Québec, grâce à ses ressources naturelles, connaît un
essor économique notable. L'industrialisation et les progrès techniques sont au coeur des
changements de mode de vie de l'ensemble de la population. La progression des villes
dans certaines régions crée cependant des distinctions en ce qui concerne le développement
économique. Ces particularités régionales sont liées de très près aux types d'exploitation
des ressources naturelles.

(Module 6, objectif 6.1.2)
Documents témoins: le poste de pompiers de la rue SaintMaurice et la rue commerciale des Forges
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- LOGER LES OUVRIERS

Durant la période de 1900-1930, la vie urbaine déclasse le mode de vie rural. Avec
une nouvelle poussée démographique et une émigration plus importante, les grands centres
urbains accueillent un nombre croissant de travailleurs d'usines qui profitent de
l'industrialisation massive. Cette phase plutôt florissante s'achève cependant par la crise
économique de 1929. Dans les villes le taux de chômage augmente et par la même occasion
les problèmes de logement

(Module 6, objectifs 6.1.3 et 6.2.2)
Documents témoins:

les ensembles locatifs du secteur SainteCécile et de Notre-Dame-des-SeptAllégresses

- L'APRES-GUERRE

La Seconde guerre mondiale met en veilleuse les débats sociaux suscités par la crise
économique. Sous la période de prospérité qui suit le retour de la paix, l'influence
extérieure et l'urbanisation s'intensifient. La scène politique est dominée par le régime de
Maurice Duplessis. Au début des années 1960, la Révolution tranquille accélère les
transformations en définissant le caractère propre de l'État dans la société québécoise.

(Module 7, objectifs 7.2.2 et 7.3.1)
Documents témoins: les quartiers de coopérative et les quartiers
résidentiels de maisons unifamiliales

