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Selon la Coutume de Paris, toute ville doit avoir sa banlieue, c'est-à-
dire un espace d'une lieue àla ronde sur lequel s'étend 1eban (l 'auto-
rité ou le pouvoir de commander) de la ville, libre de toute structure 
seigneuriale qui ne manquerait pas d'entraver l'administration ci-
vile, judiciaire et militaire. En 1633, les Cent-Associés songent déjà à 
appliquer ce principe aux futures agglomérations urbaines: les villes 
et leurs banlieues, couvertes de terres en roture, formeront des zo-
nes dont l'administration relèvera directement des autorités supé-

blé, de Lafond, de Vieuxpont, Cinquième-Rivière, Labadie, Saint-Paul, 
Sainte-Marguerite, sans parler des îles du delta de la rivière Saint-
Maurice. L'une de ces seigneuries, le fief Hertel, qui deviendra en 
grande partie la propriété des Ursulines de Trois-Rivières, marquera 
longtemps le paysage urbain de Trois-Rivières. 
À la fin du XVIIIe siècle, quand la paroisse aura supplanté la seigneu-
rie comme cellule rurale, toutes les concessions, seigneuries et ter-

res en censive situées rieures du pays. Mais la 
règle ne sera pas appli-
quée à Montréal, qui est 
un fief insulaire, et ne le 
sera que partiellement à 
Québec et à Trois-Riviè-
res. Effectivement, dans 
le bourg trifluvien et ses 
abords (l'actuel arron-
dissement historique et 
une petite partie du cen-
tre-ville) , tous les habi-
tants possèderont uni-
formément la terre en 
censive; toutes les pro-
priétés seront égales en-
tre elles, sans aucun lien 
de dépendance les unes 
par rapport aux autres, 
et relèveront toutes d'un 
même seigneur: les 
Cent-Associés. Mais la 
banlieue, par contre, 
sera dans le domaine sei-

Trois-Rivières en 1881 

entre la Commune et la 
paroisse de Pointe-du-
Lac seront regroupées 
sous deux dénomina-
tions: la banlieue (fief 
de Vieuxpont), en front 
sur le fleuve , et la sei-
gneurie de Sainte-Mar-
guerite, derrière. À par-
tir de ce regroupement, 
on parlera fréquemment 
du «fief Sainte-Margue-
rite en banlieue de Trois-
Rivières». En 1831, on y 
comptera 483 âmes , 
comparativement à 
2 627 dans la ville. Le 18 
juin 1845, suite à l'adop-
tion de la loi qui forcera 
la création de municipa-
lités dans tout le Bas-Ca-
nada, la banlieue et la Source: Archives nationales du Canada. 

gneurial; ce qui produira une situation bien particulière à Trois-Ri-
vières: les habitants devront traverser des fiefs nobles pour attein-
dre des terres en roture. Plusieurs seigneuries, qui forment l'actuel 
territoire des villes de Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest, y se-
ront érigées: Godefroy, Hertel, Niverville, Coteau Saint-Louis, du Sa-

seigneurie de Sainte-
Marguerite seront déta-

chées de la Ville de Trois-Rivières pour former une municipalité dis-
tincte sous le nom de Municipalité de la paroisse de Trois-Rivières, 
que l'on appellera couramment la paroisse (par opposition à "la 
ville") ou la municipalité de la banlieue, laquelle deviendra la Ville 
de Trois-Rivières-Ouest en 1963. 
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Édjtorial 

La SCAP a 20 ans! 
La Société de conservation et d'animation du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières 
a 20 ans cette année. Près d'un quart de siècle durant lequel le "chien de garde" 
du patrimoine trifluvien a dû intervenir à maintes reprises, ici et là, "à la pièce", 
pour sauvegarder ce qui reste de notre héritage collectif. Cette année, la Ville de 
Trois-Rivières s'est dotée d'un "Concept global d'interprétation de l'histoire et du 
patrimoine de Trois-Rivières". Préparée par la firme Cinémanima inc. de Québec, 
cette étude renferme bon nombre de suggestions et de recommandations qui, si 
elles étaient appliquées, pourraient donner un nouveau souffle à la mise en valeur 
du patrimoine trifluvien. Qu'en retiendront finalement les autorités municipales? 
Nous le saurons au cours des prochains mois et des prochaines années. La SCAP 
devra demeurer vigilante car plusieurs aspects de ce concept sont au coeur même 
des préoccupations de notre organisme, comme l'utilisation du manoir de 
Niverville et l'avenir de la maison Hertel de la Fresnière qui logeait la Maison des 
vins jusqu'en mars dernier. 

D'autres dossiers ont retenu l'attention de la SCAP au cours de l'année qui s'achève: 
l'avenir incertain de la gare intermodale et de l'ancien poste de pompage près du 
pont Duplessis, la rénovation de la caserne de pompiers à l'angle Laviolette et 
Saint-Maurice, le projet de mise en valeur de la Villa Angus Macdonald sur l'île 
Montesson à Bécancour; le projet d'enfouissement des fils électriques et télépho-
niques de la rue des Ursulines, l'aménagement du parc du Platon et du jardin du 
Gouverneur, jouxtant le manoir de Tonnancour, ainsi que la multiplication effa-
rante des aires de stationnement dans les premiers quartiers, particulièrement 
sur la rue Champflour, laquelle a fait l'objet d'une intervention publique dans Le 
Nouvelliste du 10 février 1997. 

Les diverses activités mises sur pied par la SCAP ont amené une participation en-
courageante de la part des membres: une excursion sur la rivière Saint-Maurice et 
une randonnée dans l'île Saint-Quentin avec Messieurs Mario Marchand et Fran-
çois Lachance le 14 septembre, un souper-conférence sur «le patrimoine religieux 
de Montréal» par Monsieur Jean-Claude Marsan le 14 novembre, un souper-table 
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ronde qui réunissait sept des 12 anciens présidents et anciennes présidentes de la 
SCAP le 25 février, une visite guidée à la Cité de l'énergie (Shawinigan) le 21 mars, 
et une visite guidée au Musée Pierre-Boucher du Séminaire Saint-Joseph le 10 mai 
1997. 

Cette année encore, notre société a poursuivi son oeuvre de sensibilisation à la 
valeur de notre patrimoine en décernant son prix Héritage et en participant, à 
titre de membre du jury, au processus de sélection du lauréat du Prix du patri-
moine Benjamin-Suite, l'un des Grands prix culturels de Trois-Rivières. 

Au chapitre des réalisations de l'année 1996-1997 s'ajoutent la publication de deux 
nouveaux dépliants: La SCAP ... au fil du temps et la Liste des présidents et prési-
dentes de la SCAP, l'édition de cè 7e numéro du Patrimoine trifluvien qui porte 
sur «Le domaine des Ursulines de Trois-Rivières et l'espace urbain, XVIIe-x:xe siè-
cles», la première édition du Calendrier historique de Trois-Rivières -qui, disons-
le, a connu un grand succès, ainsi que la nomination d'un membre honoraire, 
l'Union canadienne des Ursulines, province de Trois-Rivières, et de deux mem-
bres émérites, Messieurs Robert Champagne et Alain Gamelin, en reconnaissance 
de leur contribution exceptionnelle à la protection et la mise en valeur du patri-
moine trifluvien. 

Depuis la 21e assemblée générale du 30 avril 1996, le conseil d'administration de 
la SCAP a tenu sept séances (l 76e à 182e) au cours desquelles il a pris diverses 
initiatives pour assurer son mandat. Outre celles qui sont signalées ci-dessus, il a 
notamment poursuivi l'envoi des Nouvelles en bref (numéros 12 à 17). Ces bulle-
tins de liaison ont pour objectif d'informer périodiquement les membres, surtout 
les nouveaux (21en1996-1997), sur l'ensemble des dossiers ou questions tou-
chant notre organisme. 

Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 1996-1997, du soussigné, et 
de Louise Desaulniers, vice-présidente; Maud Fortin, trésorière; Marie-Jasée 
Boisvert, secrétaire; ainsi que de trois conseillers: Roméo Paré, François Lachance 
et Christiane Dion. 

Daniel Robert, président 
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LE PRIX HERITAGE 1997 
Le prix Héritage est décerné annuellement par la Société de conservation et d'ani-
mation du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières. Il souligne une contribution ju-
gée remarquable dans le domaine de la protection, de l'amélioration ou de la 
mise en valeur du patrimoine trifluvien. Tout en reconnaissant les efforts réels 
consentis depuis près de 15 ans, la SCAP croit qu'il y a encore beaucoup à faire et 
que le travail de sensibilisation doit continuer. L'attribution du prix Héritage pour-
suit cet objectif. 

Cette année, la SCAP a voulu privilégier à nouveau les efforts mis dans le patri-
moine bâti et le paysage urbain. S'agissant ici d'édifices rénovés, restaurés ou re-
construits, ou de sites aménagés ou réaménagés, lesquels offrent des résultats 
remarquables dans la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans un espace 
déjà caractérisé par une ou des époques, un ou des styles? S'appuyant sur des 
critères précis (fonction du bâtiment ou du site, implantation au sol, volumétrie, 
traitement architectural, choix des matériaux), le jury du concours a retenu trois 
finalistes: Monsieur Gilles Jutras pour la rénovation de l'édifice de la boutique 
Cou d'Oeil, sur la rue des Forges, le Musée des arts et traditions populaires du 
Québec pour la restauration et l'occupation de la Vieille-prison de Trois-Rivières, 
et la Ville de Trois-Rivières pour la restauration de la porte Pacifique-Duplessis. 

Le vote des membres de la SCAP a désigné, comme lauréate du prix Héritage 
1997, la Ville de Trois-Rivières pour la restauration de la porte Pacifique-Duples-
sis. Le prix a été remis le mardi 25février1997 au restaurant Gaspard, à l'occasion 
d'un souper-table ronde qui réunissait sept des anciens présidents et anciennes 
présidentes de la SCAP. 

Le jury du prix Héritage 1997 était composé de Daniel Robert, président, et de 
cinq membres: Isabelle Bournival, Christiane Dion, Maud Fortin, François Lachance 
et Roméo Paré. 

La porte Pacifique-Duplessis, 1997 
Photo: Therry Char/and (Flageol Photo 1995). 
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Très différent du régime féodal (qui est une institution sociale) en France, le sys-
tème seigneurial appliqué au Canada est d'abord et avant tout un régime de pro-
priété foncière qui se veut, en même temps, un mode de distribution du sol, un 
système de peuplement. Les seigneurs, qui ne sont en réalité que des agents de 
colonisation, se voient accorder une portion plus ou moins grande de terre pour 
y établir des habitants appelés censitaires. Tous ont des devoirs et des obliga-
tions; en retour, tous bénéficient de certains droits et avantages. Aussi les privilè-
ges des seigneurs canadiens sont-ils peu nombreux et extrêmement limités com-
parativement à ceux dont jouissent les seigneurs français. 

Le système seigneurial a été prévu pour la colonisation de la Nouvelle-France bien 
avant les premiers établissements, tout comme il a été prévu pour les Antilles 
françaises (Martinique, Guadeloupe, etc.). C'est le 29 avril 1627, soit sept ans avant 
la fondation de Trois-Rivières, que Mgr Armand-Jean du Plessis cardinal de Riche-
lieu fonde la Compagnie des Cent-Associés, appelée aussi Compagnie de la Nou-
velle-France, qui a pour mission de coloniser le pays. Le roi délègue alors sa sei-
gneurie immédiate aux Cent-Associés qui reçoivent la Nouvelle-France en conces-
sion et prennent le titre de «Seigneurs dominantissimes». Les Cent-Associés et 
leurs collaborateurs deviennent "des entrepreneurs chargés de recruter des habi-
tants pour le pays et de les installer sur la terre seigneuriale" (Trudel, 1971, p.3). 
Mais l'administration de la Compagnie des Cent-Associés, durant 37 ans, est un 
échec. Elle est dissoute en 1663 et remplacée l'année suivante par une nouvelle 
compagnie créée par le ministre jean-Baptiste Colbert: la Compagnies des Indes 
occidentales. Cependant, le roi Louis XN établit également l'intendance et le Con-
seil souverain de la colonie (qui tient lieu de Parlement de province et de cour de 
justice), ne laissant pratiquement à la Compagnies des Indes occidentales que le 
monopole du commerce des fourrures. Dix ans plus tard, en 1674, cette compa-
gnie sera aussi dissoute et le roi reprendra personnellement en main la Nouvelle-
France. 

L'AIRE SEIGNEURIALE 
Au XVII° siècle, le fleuve Saint-Laurent est la voie de communication. Traversant le 
pays du sud-ouest vers le nord-est, il sert de front aux premières seigneuries éta-
blies sur les deux rives. Dans l'ensemble, ces seigneuries sont étroites, afin de 
permettre à chacun des seigneurs un accès à la voie d'eau, et elles se présentent 
comme des rectangles oblongs ou allongés, perpendiculaires à l'axe du fleuve et 
qui pénètrent àl'intérieur des terres. Cette régularité géométrique a laissé bien 
des traces et est encore parfaitement visible aujourd'hui: les seigneuries (Portneuf, 
Batiscan, Champlain, Cap-de-la-Madeleine, Bécancour, etc.) ont servi de territoi-
res de base à l'érection des premières paroisses, celles-ci à la création des premiè-
res municipalités locales puis des comtés, des districts électoraux et judiciaires. 

Les premières seigneuries sont établies d'abord autour des centres d'habitation: 
Québec, Trois-Rivières et Montréal, qui sont aussi des sièges de gouvernements. 
Près de 8 millions d'acres de terre seront ainsi concédés sous le Régime français. 

Les Ursu tines. 
Communauté 
fortement 
enracinée 
dans la terre 
triflu'1ienne 

CÉLÉBRER UNE PRÉSENŒ 
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Les Ursulines de Trois-Rivières, chargées en même temps de l'éducation des filles 
et de l'hospitalisation, en recevront 0,5% soit 39 927,35 acres. 
En juin 1663, on dénombre 69 seigneurs (62 individus et 7 institutions d'Église) 
pour 104 seigneuries: 68 fiefs , 33 arrière-fiefs et 3 arrière-arrière-fiefs. Des sei-
gneurs possèdent plusieurs seigneuries et certaines seigneuries sont possédées 
par plusieurs co-seigneurs. Parmi ceux-là se trouvent cinq personnages qui ont 
fait leur marque dans la région de Trois-Rivières mais qui n'y possèdent pas de 
terres en fief et seigneurie: Charles Aubert de La Chesnaye, la Veuve Christophe 
Crevier, François Hertel (fils de Jacques Hertel, né en juillet 1642), Michel LeNeuf 
de La Vallière, et le grand-voyer René Robineau de Bécancour. Parmi ceux-là, en-
core, se trouvent aussi 10 seigneurs en titre à Trois-Rivières, c'est-à-dire des sei-
gneurs qui y détiennent des droits de suzerain: les Cent-Associés (seigneurs de 
l'île de la Trinité ou île Saint-Quentin, de l'île Saint-Joseph, de !'Islet, des emplace-
ments de la censive urbaine (bourg et abords) et de la plupart des terres de la 
banlieue), les Jésuites (seigneurs d'un fief en banlieue et de l'île Saint-Christo-
phe), Jacques LeNeuf de la Poterie, marié à Marguerite Le Gardeur (seigneur de 
l'île aux Cochons ou île de la Potherie (sic) et du fief Niverville), Pierre Boucher, 
père (seigneur de l'île Saint-Joseph), Pierre Boucher, fils (seigneur de la Cinquième-
Rivière) , Jean Godefroy de Linctot (seigneur du fief Godefroy), la Veuve Jacques 
Hertel remariée à Quentin de Moral dit Saint-Quentin (seigneuresse du fief Her-
tel), Étienne Delafond (seigneur du fief Lafond), Michel Godefroy de Vieuxpont 
(seigneur du fief de Vieuxpont) et Louis Godefroy de Normanville (seigneur du 
fief Normanville). 

LA SEIGNEURIE 
La terre concédée à un seigneur, est ditefief (d 'où le nom de régime féodal) si 
elle est soumise à la "foi et hommage" -c'est généralement le cas -ou concession 
en franc-alleu , c'est à-dire sans suzerain, si le titulaire n'est lié par aucun devoir 
envers l'État. Le franc-alleu libère en effet le seigneur de tout devoir et de toute 
redevance envers le suzerain, de sorte que la seigneurie devient indépendante à 
l'égard des Cent-Associés. En Nouvelle-France, seules quelques communautés 
religieuses se sont vues accorder le franc-alleu. Ce fut le cas des Jésuites à Trois-
Rivières, en 1634 et en 1654. 

Le fief peut être fief de dignité (duché, marquisat, comté, vicomté, baronnie, 
châtellenie), c'est-à-dire seigneurie détenue parun noble, ou fief noble: celui qu 'on 
désigne couramment par fief et seigneurie; c'est le plus répandu en Nouvelle-
France (d'où le nom de système seigneurial). Le fief noble (appelé ainsi par op-
position à terre en roture) n'est pas réservé à la noblesse, mais il n'anoblit pas 
pour autant son propriétaire. Les seigneuries de la Nouvelle-France étaient déte-
nues presque uniquement par des nobles en 1663 et presque entièrement par 
des roturiers un siècle plus tard, en 1763. 

À l'intérieur de ces fiefs, des bandes étroites et profondes, parallèles aux limites 
des seigneuries, se dessinent: ce sont les terres en roture. Ces terres sont concé-
dées aux habitants selon une disposition ordonnée, les unes à la suite des autres, 
côte à côte, sur une même ligne appelée rang ou, parfois, concession. Il arrive, 
comme dans le cas d'un héritage - mais c'est plutôt rare -, que des terres sont 
concédées en franc-alleu , libérées de toute obligation envers le seigneur. 

Entrepreneur en peuplement, le seigneur est tenu, en principe, de distribuer les 
terres de sa seigneurie et n'a pas le droit de les garder pour lui-même, sauf une 
petite portion qu 'on appelle réserve ou domaine direct ou domaine du seigneur 
(la Loi de 1854 ne touchera pas à la réserve). Toutefois, en pratique, certaines 
seigneuries sont si minuscules que le domaine privé du seigneur occupe toute la 
seigneurie. C'est le cas, à Trois-Rivières en 1663, de l'île Saint-Joseph, des fiefs 
Godefroy, Hertel et Niverville. 

Outre le domaine du seigneur, la seigneurie comprend aussi la terre de la Fabri-
que, terre concédée en main-morte (sans rente et inaliénable) pour la construc-
tion de l'église et du presbytère, et une Commune, terre concédée à l'ensemble 
des habitants pour y faire paître leurs bestiaux. 
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À l'image de la seigneurie, les terres concédées aux habitants sont aussi étroites: 
elles mesurent en moyenne 3 arpents de front sur 30 arpents de profondeur. Les 

Unités de mesures linéaires 
l lieue = 84 arpents 
1 arpent = 180 pieds français 
1 arpent = 192 pieds anglais 
1 arpent = 0,0586 kilomètre 
1 arpent = 30 toises 
1 perche = 3 toises 
1 toise = 6 pieds français 
1 pied français = 1,066 pied anglais 

Unités de mesures de surface 
1 lieue carrée = 7 056 arpents carrés 
1 arpent carré = 100 perches carrées 
1 perche carrée = 9 toises carrées 
1 toise carrée = 36 pieds français carrés 
1 pied français carré= 1,136 pied anglais carré 

Monnaie 
1 livre = 20 sols 
1 sol = 12 deniers 

censitaires du 1er rang de 
terres ont généralement, 
comme le seigneur, un 
accès au cours d'eau , 
mais c'est rarement le cas 
pour les censitaires du 2e 
rang et des rangs sui-
vants. 

En dehors des villes de 
Québec, Trois-Rivières et 
Montréal, il est interdit 
aux habitants de se cons-
truire sur un terrain qui 
n'a pas au moins 1112 ar-
pent sur 30. La formation 
d'un village est donc à 
peu près impossible , à 
moins que le seigneur 
lui-même ne concède 
des emplacements (ou 
terrains à bâtir), comme 
ce fut le cas à Beauport, 
Château-Richer et Cap-
de-la-Madeleine. 

Lorsqu'il s'agit de partager l'héritage seigneurial entre plusieurs enfants, le fils 
aîné a droit à la moitié de la seigneurie et les autres se partagent l'autre moitié à 
parts égales; mais s'il n'y a que deux enfants, l'aîné a droit aux 2/3. Quant aux 
terres en censive, elles sont divisées à parts égales entre tous les enfants, garçons 
et filles. Si des terres sont vendues par un héritier, un de ses parents peut, selon le 
droit de retrait lignager, retirer l'héritage des mains de l'acquéreur pour le con-
server dans la famille et, ce, dans un délai d'un an (le droit de retrait lignager fait 
partie de la Coutume de Paris et non du système seigneurial lui-même). 

Enfin, il arrive souvent qu 'un titre nouvel remplace le titre originel de concession. 
C'est le cas, par exemple, quand un nouveau seigneur désire affirmer d'une façon 
nette sa propriété éminente du sol ou, encore, quand la terre est augmentée en 
superficie. 

LE SEIGNEUR ET LES 
CENSITAIRES 
En Nouvelle-France, la première concession d'un fief se fait ordinairement de fa-
çon gratuite, sans obligation financière, par exemple: dans le cas d'une récom-
pense pour service militaire. Par la suite, l'acheteur d'un fief est tenu d'acquitter 
le droit de quint qui fait partie du droit de rachat ou de mutation de titulaire: c'est 
une taxe de vente payable au seigneur dominant (les Cent-Associés, puis la Com-
pagnie des Indes occidentales ou, plus tard, la Couronne); elle équivaut à 1/5 de 
la valeur du fief si la seigneurie se règle sur la Coutume de Paris, ou au revenu 
d'un an du domaine personnel si la seigneurie se règle sur la Coutume du Vexin-
le-François. Dès que le seigneur prend possession de son fief, son premier devoir 
est de faire acte de foi et hommage (déclaration de fidélité). Il est aussi tenu de 
présenter un aveu et dénombrement de sa seigneurie (sorte de recensement ou 
de rapport sur l'état de sa seigneurie préparé à la demande de l'intendant), et de 
réserver au roi le bois de chêne, les mines et minerais qui se trouvent dans son 
fief. Le premier devoir du seigneur envers les habitants est de concéder des ter-
res, c'est-à-dire de faire occuper le sol de son fief et de le faire exploiter; s'il né-
glige ce devoir, son fief peut être réuni au Domaine du roi (par exemple, 18 sei-
gneuries sont ainsi supprimées en 1741). Le seigneur doit aussi tenir feu et lieu 
dans la seigneurie, c'est-à-dire posséder un manoir habité par lui-même ou par 



une personne responsable, et construire et entretenir un moulin banal, c'est-à-
dire un moulin où les censitaires doivent obligatoirement faire moudre leurs grains. 
Cette obligation n'a cependant pas été appliquée de façon rigoureuse; on sait 
qu 'il n'y eut pas de moulin dans toutes les seigneuries. 

Le seigneur jouit de droits honorifiques et de droits onéreux. Les honneurs qu 'on 
lui accorde sont, pour la plupart, ecclésiastiques, mais quelques-uns sont civils. 
Par exemple, s'il a concédé des arrière-fiefs, il reçoit foi et hommage de leurs 
titulaires. Il reçoit aussi, chaque année, le cens de ses censitaires, un impôt sym-
bolique dont le but est simplement de rappeler aux habitants qu'ils ne sont que 
des concessionnaires et que le seigneur est toujours le propriétaire éminent. 

Les droits onéreux ou lucratifs comprennent les rentes annuelles telles que fixées 
dans le contrat de concession (généralement de 20 sols par arpent de front), les 
lods et ventes (taxe imposée à l'acquéreur d'une terre en censive et qui équivaut 
ordinairement à 1/12 de la valeur de la terre), le droit de retrait féodal (droit du 
seigneur de reprendre une terre en censive mise en vente, en acquittant lui-même 
le prix d'achat dans les 40 jours) et les droits de banalités, c'est-à-dire les droits 

ACTE DE FOI ET HOMMAGE, 1668 

«Le 5 juillet 1668 a comparu, devant Michel LeNeuf du Hérisson, lieute-
nant-général et procureur fiscal, le sieur Jacques LeNeuf de la Poterie, le-
quel étant en devoir de vassal, a dit qu 'il portait et faisait la foy et hom-
mage qu'il était tenu de faire aux seigneurs de la Compagnie des Indes 
occidentales à cause des 50 arpents de terre, proche de la rivière des Trois-
Rivières, concédés par le Sieur de Montmagny au sieur Jacques LeNeuf, le 
12 juillet 1639». 

du seigneur sur certains monopoles, notamment le droit de mouture: le 14e minot 
des grains que le censitaire fait moudre au moulin banal revient au seigneur ( quan-
tité fixée par arrêt du Conseil supérieur de Québec, le 20 juin 1667). Le droit de 
couper son bois dans les boisés des censitaires, le droit de pêche sur la devanture 
des terres concédées, la redevance de commune et le droit d'imposer des corvées 
sont aussi des privilèges du seigneur. Les corvées, limitées à 3 ou 4 jours par 
année, sont exécutées sous la direction du capitaine de milice (signalons, pour 
fins de comparaison, que le salaire quotidien d'un homme à tout faire est d'envi-
ron 30 sols (ou 1112 livre) en 1662). Enfin, le seigneur peut aussi jouir du droit de 
justice; dans ce cas, il est tenue d'établir et entretenirune cour seigneuriale. Mais 
ce droit est si étroitement surveillé et si difficile à exercer qu'il n'existe pratique-
ment que sur papier. 

Les droits du censitaire correspondent aux devoirs du seigneur. Comme le sei-
gneur, il doit tenir feu et lieu sous peine de se faire enlever sa terre. Par exemple, 
dans le bourg de Trois-Rivières, le censitaire doit bâtir une maison dans un délai 
d'un an si l'emplacement qu'il occupe n'est pas déjà bâti. En outre, il doit aussi 
acquitter les lods et ventes (qui sont aux terres en roture ce que le droit de quint 
est à la seigneurie). Ainsi, le 10 juillet 1662, Jean Garnier vend sa terre dans l'île 
aux Cochons à Séverin Ameau pour la somme de 300 livres: Ameau paie donc la 
somme de 25 livres en droit de lods et ventes. 
Il doit aussi acquitter les cens et rentes: la rente est une taxe foncière non rachetable; 
elle est attachée au fonds et non à la personne. Elle peut être acquittée en argent 
sonnant et trébuchant ou en nature: beurre, blé d'Inde, chapons vifs, etc. Les 

concessions faites par les Cent-Associés ne comportaient pas de rentes: c'était le 
cas, à Trois-Rivières, de l'île de la Trinité, de !'Islet, des 56 terres de la banlieue et 
des 54 emplacements de la censive urbaine: bourg et abords. Par contre, dans la 
seigneurie de l'île Saint-Christophe, appartenant aux Jésuites, la rente était d'un 
demi-boisseau de blé par terre. Le censitaire qui ne paie pas ses redevances risque 
de se faire saisir ses biens. 

Tous les droits à payer sont portables et non quérables: le censitaire doit se ren-
dre au manoir du seigneur et non ailleurs. Le moment de l'année, fixé par le sei-
gneur, varie d'un fief à l'autre: c'est généralement la fête de saint Martin (le 11 
novembre); mais à Trois-Rivières, tant dans les îles du Saint-Maurice qu'en ban-
lieue et dans le bourg, c'est la fête de saint Rémi (le 1er octobre) qui est retenue 
par les Cent-Associés, sauf sur la terre de Pachiriny: sur cette terre en sous-
arrentement, les droits de rente (2 mesures de blé d'Inde) sont acquittés par les 
emplacitaires à la fête de saint Thomas apôtre (le 21 décembre). 

Enfin, le censitaire est aussi tenu à diverses servitudes: déserter (c'est-à-dire défri-
cher) sa terre, la clore, donner du découvert à ses voisins, souffrir les chemins, 
etc. Dans le bourg de Trois-Rivières, l'obligation de clore est appliquée à la palis-
sade. Ainsi en 1650, deux emplacitaires, Émery Cailleteau et Mathurin Baillargeon, 
n'ayant pas travaillé à cette corvée se firent enlever leurs emplacements; celui de 
Caillereau (240 toises) fut reconcédé à Étienne Delafond en 1651 et celui de 
Baillargeon à Pierre Dandonneau en 1652. 

Mais dans tous les cas de peines ou de punitions, et dans le but d'éviter les abus, 
l'intervention de l'intendant est alors nécessaire. Car, dans le système seigneurial 
canadien, rien n'est laissé aux caprices des uns ou des autres. Tout est réglementé 
par l'État ou inscrit dans un contrat notarié, du moins sous le Régime français. 

Avec l'arrivée des Anglais commencera la distribution et la possession des terres 
selon le mode du franc et commun saccage dans les cantons, ce qui, du même 
coup, mettra fin à l'expansion de l'aire seigneuriale de chaque côté du fleuve. 
Mais le système seigneurial continuera de s'appliquer dans la vallée du Saint-Lau-
rent. Par exemple, quand Pierre Verrette cèdera une pièce de terre (contenant 
1/2 arpent de front sur la profondeur depuis le coteau Sainte-Marguerite jusqu'à 
la ligne du fief Saint-Maurice) à].-B. Panneton, le 21octobre1828, la cession sera 
faite "aux charges et droits seigneuriaux plus 6 cordes de bois franc à chaque 
année". Mais, en 1835, quand William Craigie Holmes Coffin fera acte de foi et 
hommage au roi Guillaume IV pour une partie du fief Hertel possédée par lui en 
fief et seigneurie, le système seigneurial sera alors en décadence et devenu une 
véritable entrave à l'industrialisation et l'urbanisation, un archaïsme dont tout le 
monde, hormis quelques seigneurs, voudra bien se débarrasser. D'où son aboli-
tion en décembre 1854. Dès lors, la tenure en censive sera remplacée par la tenure 
enfranc-alleu roturier (équivalente à la tenure en franc et commun saccage 
dans les cantons) et les ex-censitaires pourront racheter leurs terres en payant les 
rentes constituées (capital et intérêt annuel de 6%) ou, encore, demeurer indéfi-
niment locataire. Le Parlement de Québec légiférera à nouveau, en 1940, pour 
hâter le rachat de ces rentes constituées. Mais des reçus avec la mention «pour 
rentes seigneuriales» seront délivrés aux derniers débiteurs jusque dans les an-
nées 1970. 

llf Université du Québec à Trois-Rivières 
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Bien avant l'arrivée des premiers Européens, l'embouchure des trois rivières était 
un point de rencontre des Amérindiens, en particulier des Algonquins, des Hu-
rons et des Montagnais, qui venaient y établir leur campement d'été et y faire la 
traite des fourrures. En 1603, Samuel de Champlain avait remarqué les avantages 
du site, «proche d'un grand lac qui n'en est qu'à quatre li,eues ... ». Dès la fondation 
de Québec en 1608, des traiteurs comme Guillaume et Emery de Caën, Eustache 
Boullé et Étienne Brûlé, remontent périodiquement la rivière de Canada (le 
fleuve Saint-Laurent) jusqu'à la rivière de Pouez (Saint-Maurice) pour y faire la 
traite. Mais, en 1633, le chef Capitanal demande à Champlain d'établir une habita-
tion fortifiée dans le but avoué de protéger sa tribu contre les Iroquois. Une note 
de Lamye, datée du 15 février 1634 (Fonds Pierre-Boucher, ASTR), suggère que 
l'habitation demandée est déjà en construction par la Compagnie de la Nouvelle-
France. Quoi qu'il en soit, Laviolette débarque au pied du Platon le 4 juillet 1634 
avec mission d'établir un poste de traite permanent. C'est là, sur le tertre ceint 
d'une palissade en pieux, protégés des assauts iroquois, que les premiers 
Trifluviens, une trentaine de pionniers, commencent le développement de la ville. 
En 1645, on compte 11 terres en censive, d'une superficie totale de 635112 ar-
pents, dont 14 reçus par Jacques Hertel le 14septembre1644. 

LA CENSIVE URBAINE 
Mais l'espace manque rapidement. En 1649, les autorités songent à établir un 
bourg régulier au nord-est du Platon, dans un espace plat et élevé, surnommé la 
Table (de «table des vents») par les Amérindiens. Déjà un premier titre a été ac-
cordé par le gouverneur Charles Huault de Montmagny, lieutenant général pour 
le roi en Nouvelle-France, au chef algonquin Charles Pachiriny, le 1er août 1648, 
afin de favoriser l'établissement d'Amérindiens de tribus alliées. Puis, le 24 juin 
1649, le procureur et commis-général de la Compagnie de la Nouvelle-France, 
Jean Bourdon, signe un contrat avec le maître-charpentier François Bolvin pour la 
construction d'une église en bois. L'année suivante (1650), le gouverneur Louis 
d'Ailleboust de Coulonge et d'Argentenay, lieutenant général pour le roi, autorise 
le capitaine Pierre Boucher à distribuer des emplacements en dehors du vieux 
fort et créer un véritable bourg fortifié. En peu de temps, Boucher concèdera plus 
de 10 arpents carrés, soit les 4/5 de la superficie totale. Par exemple, le 1er juin 
1650, 8 emplacements sont accordés; le lendemain: 1; le 7 suivant: 7; le lende-
main: 5 autres. Ainsi, au cours des deux premières semaines de juin 1650, Bou-
cher concède 34 des 54 emplacements que comprendra la censive urbaine et qui 
s'étendra sur 18,4 arpents (16 591 toises) en 1663: 42 emplacements (10 360 toi-
ses) sont à l'intérieur du bourg et 12 hors de la palissade. Tous ces emplacements 
sont soumis à un cens uniforme d'un denier chacun, sauf la terre de Pachiriny (3 
deniers) , deux emplacements à Pierre Boucher (un de 3 deniers et l'autre de 6 
deniers) et un emplacement à LeNeuf de la Poterie (30 sols ou 1112 livre), sur le 
Platon, où le titulaire exploite un moulin à vent. En 1662, les Cent-Associés reti-
rent un revenu total de 60 livres 9 sols 9 deniers de tous les emplacements en 
censive. 

Les concessions sont faites tant aux abords du bourg qu 'à l'intérieur, de sorte que 
l'on semble ignorer très rapidement la règle de la banlieue. Des fiefs importants 
viennent s'abouter à la palissade: c'est le cas des fiefs Hertel, Godefroy de Linctot, 
LeNeuf de La Poterie, qui encerclent le bourg d'est en ouest. En 1663, mis à part 
les domaines réservés et la Commune, on compte 78 terres concédées à l'exté-
rieur du bourg de Trois-Rivières (22 dans les îles du delta de la rivière Saint-Mau-
rice et 56 en banlieue): 63 ont la forme d'un rectangle allongé, 2 sont en carré, 13 
ont d'autres formes. 

En 1651 et 1652, on ouvre les rues Notre-Dame (actuelle rue des Ursulines) et 
Saint-Pierre (sans doute en l'honneur de Pierre Boucher) qui traversent le bourg 
d'un bout à l'autre du sud-ouest vers le nord-est; puis des rues transversales: Saint-
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Claude (plus tard Saint-Antoine, puis du Château , aujourd'hui des Casernes) au 
sud-ouest, et deux rues dont le tracé n'a pas changé depuis lors et dont les tron-
çons portent des noms différents de chaque côté de la rue Notre-Dame: Saint-
Louis et Saint-Jean au centre du bourg, Saint-Joseph et Saint-Michel au nord-est 
(ces deux tronçons seront renommés, plus tard, Saint-François-Xavier). La nou-
velle palissade de pieux, érigée par Boucher, comporte trois redoutes aux angles 
et plusieurs bastions. Elle court: au sud-ouest le long de la rue Saint-Claude, au 
sud-est: le long de la future terrasse Turcotte, au nord-ouest: derrière les empla-
cements de la rue Saint-Pierre, et au nord-est: le long d'une ravine (appelée plus 
tard «la fosse du côté des Récollets», puis la Coulée, « le jardin des Dames» et, 
aujourd'hui.Jardin des Ursulines). 
La rue Saint-Pierre se prolonge à l'extérieur du bourg fortifié, duquel on sort par la 
«Grand-porte» (angle actuel des rues Notre-Dame et Bonaventure), sous le nom 
de rue Notre-Dame, le futur Chemin du roi. Plus bas, une rue transversale à celle-
ci est tracée à partir de la grève en direction du nord-ouest: la «Grand'rue sous la 
plateforme du fort» (la rue des Forges). Enfin, un chemin de 20 toises de largeur 
court le long de la grève, en bas de la palissade du bourg: la future rue des Rem-
parts, prolongée vers le sud-ouest par la rue du Fleuve. 

EMPLACEMENTS DANS LE BOURG 
L'occupation de la Table , libre de toute concession antérieure, permet à la Com-
pagnie des Cent-Associés d'appliquer au bourg le plan du damier: toutes les con-
cessions faites par Boucher, en 1650, ont la forme d'un carré de 400 toises cha-
cune (120 pieds sur 120) . Mais de nouvelles subdivisions, effectuées par les titulai-
res pour faire place à plus d'occupants, produiront une certaine variété dans la 
superficie des lots. 

En 1663, on compte 48 emplacitaires qui ont, en moyenne, 39 ans et dont deux 
seulement sont Canadiens de naissance. Parmi eux, 35 possèdent un seul empla-
cement, 10 en ont deux, 2 en possèdent chacun trois et Pierre Boucher - un cas 
particulier - accapare cinq emplacements à lui seul, soit 1603 toises (9,7% de la 
superficie urbaine). Les emplacements n'ont plus, en moyenne, que 251,6 toises 
et sont presque tous de forme rectangulaire et orientés nord-ouest/sud-est. Parmi 
les 48 emplacitaires, 27 possèdent entre 100 et 1000 toises et 3 en possèdent plus 
de 1000; 11 de ces emplacitaires (25%) sont des femmes. 

Les 42 emplacements que l'on retrouve en 1663 dans le fort , comme on dit à 
l'époque, se distribuent comme suit: 7 en front sur "le sentier qui court le long de 
la palissade" (sous l'actuelle terrasse Turcotte) , dont un, entre la rue Saint-Louis 
et la rue Saint-Antoine, de 667 toises appartenant aux Jésuites, sur lequel sont 
bâtis «la chapelle des Sauvages» et la résidence des Jésuites: les pères auraient 
obtenu cet emplacement le 26août1637, en même temps que leurs autres terres 
à l'extérieur du bourg (en 1663, cet emplacement est cédé par bail à un fermier); 
6 sur le côté sud de la rue Notre-Dame, dont un, entre les rues Saint-Louis et 
Saint-Antoine, appelé la terre de Pachiriny (640 toises): cette terre, destinée 
d'abord à l'établissement des Amérindiens, est subdivisée en 13 lots reconcédés 
par les Jésuites qui administrent au nom de !'Algonquin Pachiriny; 11 sur le côté 
nord de la rue Notre-Dame, dont un formant la place du gouverneur; 13 sur le 
côté sud de la rue Saint-Pierre, dont un de 208 toises (ou 0,2 arpent) à la Fabri-
que, concédé le 16 mai 1664 par le chevalier Augustin Saffray de Mézy, gouver-
neur, à Mgr François de Montmorency Laval, vicaire apostolique, pour l'église pa-
roissiale et le cimetière; et 5 sur le côté nord de la rue Saint-Pierre. 

Le 2 octobre 1679, Jean Crevier et Marguerite Hertel donnent un terrain au gou-
verneur Louis de Buade, comte de Frontenac, pour létablissement des Récollets. 
Les 5 février et 11 mai 1692, les pères échangent (via leur protecteur, le gouver-
neur de Ramezay) leurs terrains avec ceux de Pierre Pépin dit Laforce et de Claude 
et Michel Poulain, sur le côté sud de la rue Notre-Dame. C'est là, entre la rue Saint-



Plan de Trois-Rivière en 1663 
Source: Marcel Trudel, Les débuts du régime seigneurial. 

François-Xavier et la palissade du bourg, qu'ils construiront leur monastère dès 
leur rétablissement à Trois-Rivières, en 1693, et une chapelle en 1703. D'autres 
terrains, situés dans la ville, seront aussi donnés aux Récollets par Marguerite Hertel 
(via le gouverneur Claude de Ramezay), le 4 juillet1698, et par les Ursulines le 16 
avril 1719. 

EMPLACEMENTS EN DEHORS DU BOURG 
Les 12 emplacements de la censive urbaine que l'on retrouve en dehors du bourg, 
en 1663, se distribuent comme suit: un emplacement de 1200 toises (1 arpent et 
un tiers) à Jacques LeNeuf de la Poterie sur une partie du Platon (site de l'actuel 
bureau de poste): c'est là, près des ruines du fort, qu'il fait construire un moulin à 
vent; deux emplacements à Étienne Delafond situés à l'angle de la rue Notre-
Dame et de la «Grand'rue sous la plateforme du fort», l'un du côté nord-est, l'autre 
du côté sud-est; un emplacement à Pierre Pinot, situé sur la «Grand'rue sous la 
plateforme du fort», entre la rue Notre-Dame et le chemin des Remparts; deux 
emplacements à Pierre Boucher, l'un avec front sur la rue Notre-Dame et contigu 
à la Commune, l'autre près du fleuve, contigu à la terre de la briquetterie et à 
l'emplacement de René Robineau de Bécancour; un emplacement aux héritiers 
de Gaspard Boucher, de superficie inconnue et non localisé; quatre emplacements 
situés du côté sud-ouest de l'actuelle rue des Forges, entre la rue Notre-Dame et 
la terre du Sablé: un à Pierre Couc, un à Urbain Beaudry, un à Pierre Boucher et 
un aux héritiers de Gaspard Boucher (beau-père d'Urbain Beaudry); et, enfin, un 
emplacement de 2700 toises (ou 3 arpents) concédé en 1657 à René Robineau de 
Bécancour, situé entre la terre de la briquetterie et la Commune, avec front sur le 
fleuve et ligne de profondeur sur la rue Notre-Dame (aujourd'hui entre les rues 
des Forges, Craig et Raymond-Lasnier). En 1663, cet emplacement se trouve alors 
«aux confins de la ville et de la campagne»! Robineau subdivisera son emplace-
ment, que l'on appelera fief Robineau, en cinq parcelles qu'il concèdera en 1689 
et 1699. 

LA BANLIEUE 
Tout ce qui est hors de la censive urbaine, c'est-à-dire hors des lots à batir dans le 
bourg et ses abords, est la banlieue, la campagne immédiate autour de la ville. À 
Trois-Rivières, au fur et à mesure que s'étendra l'urbanisation, la limite entre la 
ville et la banlieue sera repoussée vers le nord et vers l'ouest. 

Le 3décembre1633, sept mois avant même la fondation de Trois-
Rivières, l'explorateur et interprète Jacques Hertel s'y voit ac-
corder 200 arpents. Mais le lieutenant du cardinal de Richelieu, 
Samuel de Champlain, réduira ce fief à 50 arpents parce que 
«lesdittes terres estaient trop proches» de la future ville. Le même 
jour, Jean Godefroy de Linctot reçoit aussi 200 arpents: son fief 
sera constitué de diverses parcelles. 

De 1638 à juin 1663, on concède 4 647,09 arpents dans la ban-
lieue de Trois-Rivières. En 1663, cette superficie forme 56 fiefs 
et terres en censive: 48 ont la forme d'un rectangle allongé, 2 
sont en carré et 6 ont d'autres formes. Le cens payable annuelle-
ment aux Cent-Associés est généralement de 6 deniers par ar-
pent de superficie: en 1662, les seigneurs dominantissimes en 
retirent un revenu de 77 livres 6 sols 5 deniers. Il n'y a pas de 
rentes foncières sur les terres concédées directement par eux. 
Partant du confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-
Laurent, ces fiefs et terres en censive sont: 

Une terre en· censive de 50 arpents concédée par le gouver-
neur de Montmagny à Jacques LeNeuf de La Poterie le 12 juillet 
1639. Située sur le cap Métabéroutin (site de l'actuelle papeterie 
Tripap ), elle a la forme d'un rectangle allongé de 2,3 arpents de 
front sur 21,7 de profondeur. Le cens payable aux Cent-Associés 
est de 3 deniers par arpent de superficie. 

Une terre en censive de 50 arpents concédée à Michel LeNeuf du Hérisson le 16 
juillet 1638. Située à côté de la terre de Jacques LeNeuf de la Poterie, c'est aussi un 
rectangle allongé de 2,3 arpents de front sur 21,7 de profondeur. Localisée sur 
l'actuel terrain de la papeterie Tripap, sa ligne sud-ouest suivrait l'arrière des em-
placements de la rue Hertel. En 1668, Michel LeNeuf du Hérisson, alors lieute-
nant-général et procureur fiscal, recevra à ce titre acte de foy et hommage des 
vassaux de la Compagnie des Indes occidentales. 

La seigneurie de Godefroy de 200 arpents, en diverses parcelles, concédée à 
Jean Godefroy de Linctot le 3 décembre 1633. Le droit de mutation, à payer aux 
Cent-Associés, est selon la Coutume du Vexin-le-François. Cette seigneurie est 
formée comme suit: une première parcelle de 50 arpents (2,3 de front sur 21,7 de 
profondeur), appelée fief Linctot, au nord-est du bourg, entre la terre de Michel 
LeNeuf du Hérisson et la seigneurie de Hertel; ses lignes nord-est et sud-ouest 
suivraient aujourd'hui la ligne de profondeur des emplacements de la rue Hertel 
et la rue Saint-Paul; une seconde parcelle de 2 arpents en front sur la palissade du 
bourg (rue Saint-Pierre); ses lignes nord-est et sud-ouest correspondent 
aujourd'hui aux rues Saint-François-Xavier et Laviolette. La partie sud de cette 
parcelle, de la rue Saint-Pierre à l'actuelle rue Sainte-Geneviève, sera appelée plus 
tard fief du Haut-Boc, tandis que la partie nord, à partir de Sainte-Geneviève 
vers le coteau, sera dite le Longchamps. Sur cette dernière se trouvera plus tard la 
ferme du protonotaire Edward Barnard: le 5 mai 1867, Barnard vendra sa ferme à 
la Corporation du collège de Trois-Rivières qui, en 1872, y commencera la cons-
truction du Séminaire Saint-Joseph inauguré le 19 mars 1874. Une troisième par-
celle de 5 arpents de front sur la rivière Saint-Maurice, en arrière des terres de 
Jacques LeNeuf de la Poterie et de Michel LeNeuf du Hérisson (qui ont leur front 
sur le fleuve); une quatrième parcelle de 3 arpents de front sur la rivière Saint-
Maurice, près du Cap-aux-Corneilles, entre les terres en censive de M. Boucher et 
de U. Beaudry; et une cinquième parcelle de 2 arpents de largeur sur 20 arpents 
de profondeur, située sur le Coteau des Pères, entre les terres en censive d'Étienne 
Delafond et d'Élie Grimard. En 1663, le titulaire, Jean Godefroy de Linctot, réside 
à l'intérieur du bourg et exploite lui-même les diverses parcelles de sa seigneurie 
(le 10 septembre 1647, il signe un bail avec Jean Sauvaget pour l'exploitation du 
domaine). 

La seigneurie de Hertel concédée par Samuel de Champlain à Jacques Hertel 
de la Fresnière le 3 décembre 1633. Ayant 50 arpents de superficie (3 arpents de 
front sur le fleuve, c'est-à-dire à 20 toises du bord de l'eau, sur 16 arpents 6 per-
ches 12 pieds de profondeur) , elle est située entre le fief Linctot (la 1 <re partie de 
la seigneurie de Godefroy) et le bourg. Sa ligne nord-est correspondrait à l'ac-
tuelle rue Saint-Paul; sa ligne sud-ouest (la palissade du bourg) suivrait la clôture 
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entre l'actueljardin des Ursulines et le terrain de l'église Saint James. L'acte de 
concession est signé par le gouverneur de Montmagny le 18 août 1636. Peu après, 
Hertel reçoit une terre en banlieue, près du lieu-dit la briquetterie; elle a 25 ar-
pents en superficie avec front sur le fleuve. 

Le droit de mutation, à payer aux Cent-Associés, est selon la Coutume du Vexin-le-
François, «sans autre redevance qu'une maille d'or du poids de demi-once à cha-
que mutation», plus quelques conditions. Le 29 août 1641, Hertel épouse Marie 
Marguerie et, le 1" juin 1650, le gouverneur d'Ailleboust lui confirme ses titres de 
propriété mais l'enjoint, par ordre des Cent-Associés, «de travailler incessamment 
et cultiver les terres pour satisfaire aux intentions du roi, sous peine de nullité de 
l'acte de prise de possession». En 1663, la titulaire, Marie Marguerie, Veuve Hertel 
remariée à Quentin de Moral dit Saint-Quentin, exploite elle-même toute la sei-
gneurie et y possède maison, grange et étable. Puis, le 21 juin 1664, les terres 
délaissées par feu Jacques Hertel sont partagées entre François Hertel, Jean Crevier 
(époux de Marguerite Hertel et beau-frère de François Hertel) et Louis Pinard 
(époux de Magdeleine Hertel). 

Le 21 août 1700, Claude de Ramezay achète d'Étienne Véron de Grandmesnil un 
terrain "près de Trois-Rivières''. Le 21 septembre suivant, il achète aussi de Marie 
Marguerie, Veuve Quentin de Moral, une terre de 10112 arpents "près de la ville''. 

Une terre en censive de 12 arpents 65 perches et un tiers de superficie, mesu-
rant 8 perches et 12 pieds de front sur le bourg («redoute des champs», rue Saint-
Pierre) sur 14 arpents et 6 perches de profondeur. Elle a été concédée à Jacques 
Hertel par le gouverneur de Montmagny le 15 septembre 1644. Située entre le fief 
Hertel et le fief du Haut-Boc (parcelle de la seigneurie de Godefroy), sa ligne sud-
ouest correspond aujourd'hui à la rue Saint-François-Xavier. En 1663, cette terre 
appartient à la Veuve Hertel, Marie Marguerie. 

La seigneurie de Niverville: Le 5 mai 1646, François de Champflour, comman-
dant de Trois-Rivières, reçoit une terre de 35 à 40 arpents, située au nord-ouest 
du bourg, entre une parcelle de la seigneurie de Godefroy (fief du Haut-Boc) et 
une partie de la seigneurie des Jésuites (fief du Coteau Saint-Louis). Sa ligne nord-
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est correspondrait aujourd'hui à la rue Laviolette, tandis que sa ligne sud-ouest 
passerait entre les rues Bonaventure et Radisson. La seigneurie s'étendrait à peu 
près de la rue Hart jusqu'aux rues Sainte-Marie et Saint-Thomas. 

En 1649, Jacques LeNeuf de la Poterie acquiert le fief Champflour. Peu après, il 
acquiert également une autre terre qui se trouve beaucoup plus au nord (le long 
de l'actuel boulevard Laviolette), terre qui fut d'abord concédée par le gouver-
neur de Montmagny àJean Amiot, d'où le surnom désert d'Amiot donnée à une 
certaine étendue entre l'actuelle rue Chapleau et l'actuelle place Abbé-Dalcourt. 
Puis, en 1660, Jacques LeNeuf de la Poterie se fait officiellement concéder la sei-
gneurie comprenant 90 arpents en deux parcelles: l'ancien fief Champflour et la 
terre d'Amiot. Le droit de mutation, à payer aux Cent-Associés, est selon la Cou-
tume de Paris. En 1663, le titulaire exploite lui-même toute sa seigneurie. 

Jacques LeNeuf de la Poterie possède aussi la terre du Sablé et quelques emplace-
ments, en plus de l'île aux Cochons et de quelques terres en censive: deux d'entre 
elles, dont l'une est de forme triangulaire, sont situées près de la "Grand'porte" 
du bourg (angle des rues actuelles Notre-Dame et Bonaventure), au sud-est de la 
première parcelle de sa seigneurie (l'ancien fief Champjlour). C'est là, près du 
fort, semble-t-il, qu'il exploite une brasserie en 1651. C'est aussi là qu'il possède 
logis avec boulangerie, cour, jardin, grange et étable. Les fondations de cette mai-
son soutiennent encore la partie est de l'actuel manoir de Niverville, rue Bona-
venture. 

En 1683, Charles Aubert de La Chesnaye, riche marchand et époux de la petite-
fille de Jacques LeNeuf de la Poterie, devient propriétaire de l'emplacement et de 
la maison sur la rue Bonaventure. Le 13 novembre 1686, il devient aussi proprié-
taire de la terre du Sablé et de l'île aux Cochons. Quelques années plus tard, en 
1712, la propriété passe à son héritier Louis Aubert. Puis, en 1729, François 
Chastelain, officier des Compagnies franches de la Marine et seigneur de Sainte-
Marguerite, en fait l'acquisition. À sa mort, en 1761, Chastelain lègue le manoir à 
sa fille Marie-Josephte, épouse (depuis 1757) de Joseph-Claude Boucher de 
Niverville. La propriété prend alors le nom de manoir de Niverville. Décédé en 
1804, Boucher de Niverville lègue à son tour la propriété à sa famille qui la con-
serve jusqu'en 1845. 

Vers 1850, une partie du fief Champflour, au nord de Sainte-Geneviève et à l'ouest 
de la rue des Champs (Laviolette) est la propriété du protonotaire Edward Bar-
nard. 

La seigneurie des Jésuites: Le 15février1634, les Jésuites reçoivent une terre 
de 600 arpents (de fait: 601 arpents) dont la forme n'est pas définie dans l'acte de 
concession. Ce fief des Jésuites est concédé par les Cent-Associés «tout ainsi qu'il 
a plû au Roy nous concéder le dit Pays», c'est-à-dire en franc-alleu, avec charge 
d'un seul aveu et dénombrement et avec privilège de haute, moyenne et basse 
justice. Cette seigneurie est ainsi élevée à la même dignité que celle des Cent-
Associés par rapport au roi. 

La prise de possession de cette seigneurie en trois parcelles est faite le 26 août 
1637: une parcelle de 500 arpents près du lieu dit la briquetterie (terre située en 
amont du fort, c'est-à-dire au pied du Platon, là où se trouve le quadrilatère actuel 
des rues des Forges, Craig, Saint-Antoine et du Fleuve). Ces 500 arpents, dont 19 
sont en front sur le fleuve, sont bornés comme suit: au nord-est, par une «Muraille 
de Massonerye» qui tire du sud-est vers le nord-ouest; au sud-est: par un chemin 
qui va le long du fleuve; au sud-ouest: par une autre muraille qui tire du sud-est au 
nord-ouest. Il s'agit donc d'un rectangle allongé, orienté nord-ouest/sud-est. C'est 
aussi la forme et l'orientation des 96 arpents que l'on borne, le même jour (26 
août 1637), au pied du coteau Saint-Louis, et de 4 autres arpents près du fort 
(parcelle de 1,1 arpent sur 3,4 ). Les pères y ont un domaine privé d'une superfi-
cie de 101 arpents. 

En 1650, les Jésuites perdent 350 de ces 601 arpents au profit de la Commune. Sur 
les 251 arpents qu'il leur reste en 1663, 34 sont situés dans une terre de 2sur17 
qui longe la ligne de profondeur de la Commune (aujourd'hui le long de la rue 
Baillargeon, dans la paroisse Sainte-Marguerite). Les autres sont localisés le long 
de la «Grand'rue sous la plateforme du fort», entre la terre du Sablé et la seigneu-
rie de Niverville, jusque sur le Coteau des Pères. Cette parcelle du fief des Jésuites, 
qu'on appellera fief du Coteau Saint-Louis, serait délimitée aujourd'hui par 



une ligne passant entre les rues Bonaventure et Radisson, au nord-est, et par la 
rue des Forges, au sud-ouest. Elle forme la majeure partie du centre-ville actuel, là 
où se trouvent notamment des dizaines de commerces, l'hôtel de ville, le centre 
culturel, les rues Radisson et des Volontaires. Vers 1850, la ferme de Thomas 
Trenaman, de la rue Saint-Denis jusqu'au pied du coteau, entre Bonaventure et 
des Forges, occupera une partie de ce fief encore en culture. 

La terre du Sablé de 10 arpents (1 arpent de front sur 10 de profondeur), «vul-
gairement nommée marquisat du Sablé», est concédée en roture à Jacques LeNeuf 
de la Poterie, le 29 mars 1649. Située entre le fief du Coteau Saint-Louis, aux 
Jésuites, et la Commune, elle est de forme triangulaire. La «Grand'rue sous la 
plateforme du fort» (rue des Forges) estsa limite nord-est tandis que sa ligne sud-
ouest passerait aujourd'hui dans la rue Saint-Antoine et se prolongerait entre les 
rues des Forges et Saint-Georges jusqu'à l'actuel Cinq-coins (carrefour des rues 
Sainte-Marie, des Forges, Saint-Georges et Sainte-Marguerite) , là où se dévelop-
pera plus tard le faubourg des Quatre-Bâtons. Cette terre du Sablé forme une 
autre partie importante de l'actuel centre-ville. En 1663, le cens payable aux Cent-
Associés est de 3 deniers par arpent de superficie, soit un total de 30 deniers ou 2 
sols 6 deniers. 

En 1666, Jacques LeNeuf de la Poterie y concède 1/2 arpent à Pierre Pineau dit 
Laperle. Puis, le 13 novembre 1686, Michel LeNeuf vend la terre du Sablé, ainsi 
que l'île aux Cochons, à Charles Aubert de La Chesnaye. 

Derrière le fief de Niverville se trouvent trois terres en censive: une de 40 
arpents concédée à Bertrand Fafard dit Laframboise le 22 juillet 1638 et qui appar-
tient à sa Veuve en 1663; une de 1112 arpent de front à Jacques Aubuchon; et une 
de 1,8 arpent de front à Pierre Lefebvre; ainsi que la «terre des Sauvages», de 1,6 
arpent de front et de 20 arpents de superficie, située entre la terre à Lefebvre et 
une partie de la seigneurie des Jésuites. La construction de l'hospice des Soeurs 
de la Providence, sur la rue Sainte-Julie, en 1867 et celle de la gare ferroviaire , sur 
la rue Champflour, en 1876 ont entraîné le lotissement et la construction de ces 
terres. 

Les terres en amont de la rivière Saint-Maurice: 

La pratique générale de l'orientation des terres, en direction nord-ouest/sud-est, 
souffre quelques exceptions à Trois-Rivières. Car, ici, la présence d'un affluent 
important (le Saint-Maurice) et les coteaux ont imposés une nouvelle orientation. 
Ainsi, on a fait en sorte que les 11 terres en amont de la rivière, en arrière des 50 
arpents de LeNeuf de La Poterie jusqu'au Cap-aux-Corneilles, aient leur front sur 
ce cours d'eau. En 1663, ces terres sont une parcelle de la seigneurie de Godefroy 
(5 arpents de front), sept terres en censive: une à G. Pépin (3 arpents de front) , 
près de l'actuelle rue Jean-Amyot; deux à la Veuve Isabelle (3 arpents de front 
chacune), près de l'actuelle rue Jean-Amyot, une à la Veuve Marin Terrier (6 ar-
pents de front), une à Pierre Boucher (3 arpents de front), une à E. Delafond (3 
arpents de front) , une à M. Boucher (3 arpents de front); puis une autre parcelle 
de la seigneurie de Godefroy (3112 arpents de front) , et deux autres terres en 
censive: une à Urbain Beau dry dit LaMarche (3 arpents de front) , et une à Séverin 
Ameau (5 arpents de front). La terre d'Urbain Beaudry dit LaMarche, sur le 
deuxième coteau, à proximité du Cap-aux-Corneilles, était parfois désignée sous 
le nom de coteau à la Marche. Tout près, celle de Séverin Ameau était, comme 
ses voisines, couverte de pins; on surnommait cet endroit La Pinière. 
Ces terres sont donc situées «dans les champs», aux environs de l'actuelle rue 
Saint-Maurice, le long du boulevard des Chenaux et couvriraient, grosso modo, 
les terrains situés entre la rivière Saint-Maurice et le chemin de fer de ceinture (les 
rues Jean-Nicolet, Nicolas-Perrot, Jean-Amyot, Whitehead, Alex M'Rae, Pierre-Pé-
pin, Williams, Mailhat, Désilets, Farmer, Tourigny, Ringuet et Landry). 

Le Coteau des Pères: 

L'orientation nord-est/sud-ouest des terres en amont de la rivière Saint-Maurice a 
aussi été donnée aux 10 terres concédées en 1655 et 1656 sur le coteau Saint-
Louis, appelé Coteau des Pères. Là se trouvent une parcelle de la seigneurie de 
Godefroy et neuf terres en censive, côtes à côtes, et qui ont toutes 2 arpents sur 
20. En 1663, elles appartiennent à Pierre Lefebvre, à la Veuve Bertrand Fafard , à 
Jacques Aubuchon, Médard Chouan des Groseilliers, Guillaume Pépin, Quentin 
de Moral, à la Veuve Christophe Crevier, à Étienne Delafond et à Élie Grimard. Ces 

terres se trouveraient aujourd'hui sur le terrain de !'Exposition jusqu'aux envi-
rons de la rue Père-Marquette. 

Plus tard, le Coteau des Pères deviendra la propriété du gouvernement fédéral 
qui y ouvrira un champ de tir pour l'armée. Puis, au début des années 1860, la 
Ville de Trois-Rivières y achètera des portions qui seront subdivisées en lots, les-
quels seront mis en vente en 1875. Les lots trouveront preneurs (des spécula-
teurs, surtout), mais la construction ne débutera pas avant le XX" siècle. 

Les "terres des pins", situées entre le Coteau des Pères et les terres qui ont 
front sur la rivière Saint-Maurice, se trouveraient à proximité de la rue Saint-Mau-
rice, entre le chemin de fer de ceinture et le coteau Saint-Louis. Elles couvriraient 
aujourd'hui une bonne partie des paroisses Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, 
Saint-François-d'Assise et Très-Saint-Sacrement. En 1663, on y trouve sept terres 
en censive. Une terre de 50 arpents (5 arpents de front sur 10 de profondeur), 
appartenant à la Veuve Hertel et F. Lemaistre, a d'abord été concédée par le gou-
verneur de Montmagny à François Marguerie, frère de Marie, le 18 août 1644: 
bornée au sud-est par le fief Hertel, au nord-ouest par une terre àJean Sauvaget, 
au nord-est par de Normanville et Guillaume Pépin, au sud-ouest par Jean Godefroy 
et Jean Véron de Grandmesnil. Les six autres terres appartiennent à L. Godefroy 
de Normanville, Elie Grimard, Antoine Desrosiers, à la Veuve Jean Véron de 
Grandmesnil (de 2 arpents de front sur 15 de profondeur, située à côté de la terre 
à la Veuve Hertel et F. Lemaistre); à Claude David (de 2 arpents sur 24, où le cens 
est d'un denier par arpent de superficie); et à la Veuve Étienne Vien (située entre 
la deuxième parcelle du fiefNiverville et le coteau Saint-Louis). 

Élie Grimard a reçu 15 arpents le 28 octobre 1649. Un titre nouvel, le 28 juillet 
1656, en a porté la superficie à 25 arpents. Il en est de même pour Desrosiers dont 
la terre, d'abord de 20 arpents, a été augmentée à 25. Ces deux augmentations 
ont toutefois été annulées par le Conseil souverain le 28 juin 1664. 

La Commune de Trois-Rivières fut la seule commune de la Nouvelle-France con-
cédée directement par les Cent-Associés. Elle est formée de lots déjà concédés: le 
15 août 1648, Jacques Hertel et Jean Godefroy de Linctot cèdent chacun 1112 ar-
pent sur 25 et, le 9 juin 1650, l'on reprend une superficie de 350 arpents (14 de 
front sur 25) à une terre que possédaient les Jésuites depuis 1634. On obtenait 
ainsi un front sur le fleuve de 17 arpents sur une profondeur de 25 , soit une su-
perficie de 425 arpents. 

Les limites actuelles de la Commune formée en 1650 seraient les suivantes: au 
nord-est, la rue Saint-Georges à partir du fleuve jusqu'à la rue Notre-Dame, puis la 
rue Saint-Antoine et son prolongement entre les rues des Forges et Saint-Georges 
jusqu'à l'actuel Cinq-coins, ensuite le chemin Sainte-Marguerite jusqu'à la hau-
teur de la rue Baillargeon; au nord-ouest: la rue Baillargeon jusqu'au chemin de 
fer; au sud-ouest: une ligne qui couperait l'angle nord du parc Pie-XII et passerait 
au nord-est du rond-point (carrefour giratoire) pour aboutir à l'embouchure de la 
Première-Rivière (vis-à-vis la rue Guilmore/M'Dougall) , appelée aussi, plus tard, 
ruisseau de la Briquerie ou, vers 1850, ruisseau du Moulin-à-l'huile (à cause 
d'un moulin ou pressoir de lin établi tout près par la famille Rousseau). 

Dès le début du XVIII' siècle, les citoyens de Trois-Rivières, appelés tantôt bour-
geois tantôt notables, commencent à concéder des emplacements dans la Corn' 
mune: à ].-B. Licieux dit Langoumois le 25 août 1726, à Charles Alavoine le 10 
janvier 1728, à André Corbin le 6 mars 1734, à].-B. Leclerc le 29 juillet 1736 et à 
d'autres encore (voir Patrimoine trifluvien n° 6, mai 1996, page 6). Au fil des ans, 
la limite ouest sera déplacée jusqu'à la Deuxième-Rivière (à proximité du boule-
vard Normand Sud et de la rue Père-Daniel) et la Commune englobera l'ancienne 
seigneurie de Lafond. 

La seigneurie de Lafond est concédée le 10 août 1655 à Étienne Delafond. Ce 
fief de 10 584 arpents n'est pas encore localisé par son titulaire en 1668. L'acte de 
concession mentionne cependant le ruisseau de la Madeleine (Deuxième-Rivière 
ou ruisseau du Moulin-à-vent) dont l'embouchure est à la Pointe-aux-Iroquois 
(près de l'actuel boulevard Normand Sud). C'est là, près du ruisseau, qu 'est bâti 
un moulin à vent (transporté sur le campus de l'Université du Québec à Trois-
Rivières en 1974). 
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La seigneurie de Vieuxpont, de 1 lieue sur 7 lieues (soit 49 392 arpents carrés) , 
est concédée en 1649 àMichel LeNeuf du Hérisson. Elle va de la Troisième-Rivière 
(rivière Sainte-Marguerite) , près de la limite actuelle entre Trois-Rivières et Trois-
Rivières-Ouest, jusqu'à la seigneurie de Tonnancour (Pointe-du-Lac). En 1665, 
LeNeuf du Hérisson en fait donation à son filleul , Joseph Godefroy de Vieuxpont. 
Trois ans plus tard, le titulaire ne s'en est pas encore fait désigner les lieux; la 
pression iroquoise empêche le défrichement des terres. 

Le 23 août 1674, Godefroy de Vieuxpont se fait concéder à nouveau un fief aux 
dimensions réduites: la seigneurie va de la Troisième-Rivière jusqu'à la Quatrième-
Rivière. En 1723, son fils, Louis Godefroy de Normanville, revendique 1 lieue de 
front. Mais, le 15 juin de cette année-là, une ordonnance augmente les dimen-
sions du fief à seulement 17 arpents de front sur 1 lieue (84 arpents) de profon-
deur, partagés entre René Godefroy de Tonnancour (5 arpents) , Godefroy de 
Normanville (10 arpents non concédés) et Séverin Ameau (2 arpents, séparés du 
fief Labadie par la Quatrième-Rivière). La concession de Godefroy de Tonnancour 
aurait été faite en 1691 à Jacques Dubois et serait passée ensuite à Godefroy de 
Saint-Paul avant de passer à Godefroy de Tonnancour. Celle d'Ameau, qui fut con-
cédée en 1659, avait alors 5 arpents de front. Le 23février1768,Joseph Godefroy 
de Normanville fait don à Michel Fafard-Lonval de "l'excédent de 60 arpents de 
profondeur du fief de Vieuxpont, à partir du fleuve Saint-Laurent", c'est-à-dire 
environ 24 arpents. 

L'arpenteur Joseph Bouchette écrira, en 1815, que le petit fief de 15 arpents de 
front sur 1 lieue de profondeur fait alors partie de la seigneurie de Sainte-Margue-
rite. 

Le fief Labadie, concédé en 1672 à Labadie, a 1/4 de lieue (21 arpents) de front 
et il est séparé de la concession d'Ameau (dans le fief de Vieuxpont) par la Qua-
trième-Rivière. En 1723, il appartient à René Godefroy de Tonnancour, époux de 
la fille de Séverin Ameau. 

La seigneurie de la Cinquième-Rivière, concédée en 1656, de 200 arpents de 
superficie (10 arpents de front sur 20 de profondeur) , est située entre la Cin-
quième-Rivière et une terre de 5 arpents sur 20 appartenant à Pierre Lefebvre. Le 
droit de mutation à payer aux Cent-Associés est selon la Coutume du Vexin-le-
François. En 1663, cette seigneurie ne semble pas avoir de domaine privé; la terre 
ne paraît pas encore exploitée. par le titulaire, Pierre Boucher (fils) , car elle est 
trop éloignée de la ville pour assurer quelque sécurité à des habitants. 

La seigneurie de Saint-Maurice, de 1 lieue de largeur (en front sur la rivière 
Saint-Maurice) sur 2 lieues de profondeur (en fait: 1112 lieue), est d'abord concé-
dée en 1668. Réunie au Domaine du roi le 6 avril 1740, elle est reconcédée une 
semaine plus tard (le 13 avril 1740), avec le fief Saint-Étienne, à la Compagnie des 
forges du Saint-Maurice. 

La seigneurie de Saint-Étienne, de 3 lieues de profondeur sur 2 lieues de lar-
geur, est d'abord concédée en 1684. Puis, unie et incorporée à la seigneurie de 
Saint-Maurice, elles est concédée à la Compagnie des forges du Saint-Maurice le 
13 avril 1740. Vers 1815, une autre concession de même dimension, située au 
nord-ouest du fief Saint-Étienne, est annexée pour faire partie des terres des For-
ges. Le tout, propriété de la Couronne, est loué à bail pour 21 ans, à partir de 
1806, à Munro et Matthew Bell. Mais, lors du renouvellement du bail, des Trifluviens 
accusent Bell de paralyser le développement de l'arrière-pays avec ses droits ex-
clusifs d'exploitation des terres situées au nord de Trois-Rivières. À partir de 1846, 
l'immense territoire des Forges sera loti et vendu aux colons. 

La seigneurie de Sainte-Marguerite, du nom de Marguerite Seigneuret, fille 
d'Étienne Seigneuret, est concédée une première fois en 1679. Elle a alors envi-
ron 3/4 de lieue (63 arpents) de front sur 1 lieue (84 arpents) de profondeur et 
elle est bordée par la Troisième-Rivière (rivière Sainte-Marguerite). 

Le 27 juillet 1691, la seigneurie de Sainte-Marguerite est concédée en fief noble 
par le gouverneur Frontenac et l'intendant Jean Bochart-Champigny à Jacques 
Dubois de Boysvinet. Le 5 février 1700, Dubois accorde une concession à Pierre 
Lemaître et une terre en bois debout àJ-B. Hertel de Rouville. Durant la même 
année, il accorde aussi une terre aux Ursulines de Trois-Rivières. Devenu seigneur 
de Sainte-Marguerite, le marquis de Gallifet vend sa seigneurie ainsi que le mar-
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quisat du Sablé à François Chastelain, le 5 avril 1753, devant le notaire Charlier à 
Paris. 

Située à l'arrière des concessions bordant le fleuve , entre la rivière Saint-Maurice 
et la paroisse de Pointe-du-Lac, elle va du chemin Saint-Marguerite, en front, jus-
qu'au fief Saint-Maurice, en profondeur. De nos jours, la limite nord de la seigneu-
rie passerait le long de l'actuelle autoroute 40 et du boulevard du Rochon (des 
Chenaux), et son territoire couvrirait grosso modo les paroisses Jean-XXIII, Saint-
Pie-X et Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. 

Le fief Saint-Paul aurait, selon l'historien Benjamin Suite, été accordé aux Jésui-
tes en échange des terres cédées à la Commune en 1650. Ce fief situé en banlieue, 
"au-delà de la Première-Rivière", est appelé fief Saint-Paul, du nom de l'un des 
premiers concessionnaires, Amador Godefroy de Saint-Paul. Mais on le désigne 
couramment sous le nom de seigneurie des Jésuites. Il a 22 arpents de front 
sur le fleuve et va de la Commune jusqu'à 3 arpents avant la Troisième-Rivière. En 
1700, ces terres sont concédées à Am eau, Michel Lefebvre dit Lassiseraye (arpen-
teur de Trois-Rivières et fils de Pierre Lefebvre), Fafard dit Laframboise, Fafard dit 
Longval père et Fafard dit Longval fils. 

Des terres en censive appartiennent, en 1700, à Antoine LePelé dit Desmarets 
(de 3 arpents de front sur le fleuve, entre le fief Saint-Paul et la Troisième-Rivière, 
limite du fief de Vieuxpont) , à Le Mestre (famille Crevier dit La Meslée) , à Mongrain, 
fils d'Étienne Pépin dit Lafond, et au chirurgien Jacques Duguay. 

Le "fief' d'Ignace Lefebvre dit Belisle qui, de son propre chef, a accordé ou re-
nouvelé des concessions de 5 arpents de fronts à des squatteurs: une concession 
à Jean-Baptiste Pothier, une à Jacques Rondeau, une à Guillaume Beaudry dit 
Desbuttes (fils d'Urbain Beaudry dit Lamarche) , une à Jacques Daneau (qui l'avait 
obtenue de son beau-père Pierre LePelé dit Lahaye, en 1657), une à Moëtte de 
Moras et une à ClaudeJutras (qui l'avait d'abord obtenue en 1659). Le 3 octobre 
1736, les héritiers de Guillaume Beaudry concèderont, "à titre de cens, profits de 
lods et ventes", une terre d'un arpent de superficie au capitaine de milice de Trois-
Rivières, J-B. Jutras. 

En 1663, la plupart des seigneuries situées dans les abords du bourg (Godefroy, 
Hertel, Niverville, fief des Jésuites) n'ont pas encore de censitaires. Les Trifluviens, 
qui habitent sur la route des Agniers, sont les premiers frappés lors des invasions; 
ils sont donc continuellement retenus à l'intérieur du bourg. En 1668, des censi-
taires de la banlieue se plaignent de n'avoir pu rien faire sur leurs terres à cause 
des Iroquois: Claude Jutras (voisin de la seigneurie de Pointe-du-Lac) , Claude David, 
Pierre LePelé dit Lahaye et Pierre Lefebvre ont alors chacun 100 arpents de terre 
entre la Commune et Pointe-du-Lac. 

L'ARCHIPEL DU DELTA 
Les premiers titres de concession, dans les îles à l'embouchure de la rivière Saint-
Maurice, sont datés de 1647. C'est là que l'on rencontre, en 1663, les terres les 
plus étroites de la Nouvelle-France: elles ont en moyenne 1,6 arpent de largeur 
sur 5 arpents de profondeur. Sur les 22 terres concédées cette année-là, 15 ont la 
forme d'un rectangle allongé et 7 sont de forme inconnue. Ces terres en censive 
totalisent 139112 arpents distribués dans quatre îles principales et quelques petits 
îlots. 

La seigneurie de l'île aux Cochons, de 100 arpents, est concédée en roture à 
Jacques LeNeuf de la Poterie le 29 mars 1649, puis érigée enfle/ et seigneurie le 7 
avril 1660, avec privilège de haute justice. (L'acte de concession ne mentionne 
pas que la haute justice est accordée, mais dans un acte notarié du 1er mai 1665, 
LeNeuf de la Poterie affirme qu'il détient cette haute justice en vertu de l'acte de 
concession). La coutume qui y régit le droit de mutation est inconnue de nous. Le 
titulaire s'est réservé dans l'île un domaine de superficie inconnue, mais l'on sait 
qu 'en 1663 il s'y trouve 42112 arpents en censive. En 1662, le seigneur de l'île aux 
Cochons, est toujours Jacques LeNeuf de la Poterie et il y retire un revenu de 25 
livres en droit de lods et ventes. 

Avant 1663, une des terres en censive de cette seigneurie a été exploitée par un 
maître-arquebusier, Jérôme Langlois, en association avec Pierre Dandonneau dit 



Lajeunesse, suivant la formule dite «par matelotage». L'île aux Cochons est ven-
due, en même temps que la terre du Sablé, le 13novembre1686 par Michel LeNeuf 
à Charles Aubert de La Chesnaye. 
En 1866, George Baptist y construit une scierie qui, cinq ans plus tard, emploie 
150 hommes et produit annuellement 8 millions de pieds de planches. Incendiée 
en 1887, la scierie est rouverte en 1892 puis achetée par la Wayagamack Pulp and 
Paper Company en 1910. Les activités de sciage se poursuivent jusqu'à la fin des 
années 1920 alors que la scierie doit céder sa place à un agrandissement de l'usine 
de production de papier Kraft (papier brun d'emballage) qui a débuté en 1912. En 
1925, la Wayagamack News débute la production de papier journal. Puis la com-
pagnie est intégrée à la Canada Power and Paper Corporation en 1929, à la 
Consolidated Paper en 1931 devenue Consolidated Bathurst en 1967, puis la Cor-
poration Stone-Consolidated. 
L'île aux Cochons est appelée Isle Neuve de 1649 jusque vers 1686, alors qu 'on lui 
donne le nom d'île de la Potherie (sic) du nom de son premier seigneur. Mais 
elle sera ensuite affublée de plusieurs surnoms, ceux de ses propriétaires ou oc-
cupants successifs, dont Bellerive (Crevier de Bellerive), Caldwell (Henry Cald-
well, receveur-général de la province) , Baptist, Wayagamack. La pointe est de cette 
île est parfois désignée sous le nom de Pointe aux Chenaux. 
La seigneurie de l'île Saint-Christophe, de 80 arpents, en amont de l'île aux 
Cochons, est d'abord accordée en roture le 1er juin 1647 par le gouverneur de 
Montmagny à Guillaume Pépin, Pierre Lefebvre, Guillaume Isabelle et Sébastien 
Dodier, puis en fief et seigneurie le 6 juin 1652 à Guillaume Guillemot Du Plessis-
Kerbodot, commandant à Trois-Rivières, décédé la même année. Elle est concé-
dée à nouveau le 20octobre1654 aux Jésuites, en franc-alleu , donc sans droit de 
mutation, sans aucune charge et sans seigneur dominant autre que le roi. Les 
Jésuites n'y ont pas de domaine; toutes les terres sont concédées à des habitants. 
Six des.neuf terres sont attribuées le 9 mars 1655, dont une de 40 arpents, soit la 
moitié de l'île, à Christophe Crevier dit La Meslée, beau-père du gouverneur Pierre 
Boucher. Dès lors, le domaine est appelé île Saint-Christophe. Crevier échange sa 
terre dès l'année suivante contre une autre à Cap-de-la-Madeleine, mais l'île con-
tinuera toujours de rappeler son nom. 

Encore en 1655, Barthélemy Bertaut y occupe une terre avant même d'obtenir un 
titre écrit; en 1660, il cède sa terre à bail et, le 16janvier1661, il la vend; ce dernier 
acte est régularisé 2112 mois plus tard, le 6 avril 1661, par un titre formel de conces-
sion devant le notaire Séverin Ameau. 

En 1663, le cens exigé par le seigneur, les Jésuites, est de 2 deniers par conces-
sion. Quant à la rente, elle est d'un demi-boisseau de blé par terre, soit l'équiva-
lent de 20 sols ou 1 livre. En 1662, les Jésuites y retirent un revenu total de 4 livres 
11 sols et 2 deniers, soit 1 sol 2 deniers en cens et 4 livres 10 sols en rente. 

Vers 1890, deux propriétaires se partagent l'île: J.-N. Lambert et le gouvernement 
fédéral. En 1896, William Ritchie y construit une scierie qui est vendue en 1901 à 
l'Union Bag Pulp and Paper Company qui l'exploite jusqu'en 1925. 

L'île fut surnommée île à Pépin (du nom de l'un des quatre premiers concession-
naires, Guillaume Pépin), île du Milieu, île Badeaux (du nom du or Badeaux), et 
même île des ponts à cause des ponts qui, depuis 1833, relient l'île à Trois-Rivières 
et Cap-de-la-Madeleine. 

La seigneurie de l'île Saint-Joseph, de 60 à 48 arpents selon les époques, 
voisine de l'île Saint-Christophe (à laquelle elle est aujourd'hui rattachée) , est 
concédée enfief noble le 20 octobre 1655 par le gouverneur Jean de Lauson à 
Pierre Boucher, ancien gouverneur de Trois-Rivières, lieutenant-général civil et 
criminel, seigneur de Grosbois. Le droit de mutation, à payer aux Cent-Associés, 
est selon la Coutume du Vexin-le-François. En 1663, le titulaire y possède une 
habitation et l'île est exploitée entièrement par Sébastien Provencher, un fermier 
de Pierre Boucher, mais il n'y a pas de censitaire. En 1889, l'île appartient à Tho-
mas Gagné et, plus tard, à E. Doucet. 

L'île fut surnommée île Boucher (du nom de Pierre Boucher), île à la Croix, île 
Derean. En 1996, la pointe nord de l'île reçut le nom de Pointe Sébastien-
Provencher, désignation reconnue par la Commission de toponymie du Québec. 

L'île de la Trinité, de 50 arpents, dans laquelle Jacques Cartier planta une croix 
le 7 octobre 1535 et où le père Paul Lejeune remarqua, 100 ans plus tard, les 
ruines d'une palissade amérindienne et quelques arpents défrichés où les Amé-
rindiens cultivaient le blé-d'Inde. 

Le 2 juin 1647, le gouverneur de Montmagny permet à François Marguerie (dé-
cédé en 1648) ,Jean Véron de Grandmesnil et Claude David de défricher l'île alors 
appelée jusque là île aux Cochons. Cinq ans plus tard, le 21 mai 1652, l'île leur est 
officiellement concédée en roture. Dès lors, on la désigne sous le nom d'île de 
Grandmesnil. Durant les années 1660, elle est renommée île de la Trinité . Plus 
tard, François Marguerie lègue sa terre à sa soeur Marie. Veuve en première noce 
de Jacques Hertel, Marie Marguerie épouse Quentin de Moral dit Saint-Quentin: 
l'île est rebaptisée définitivement île Saint-Quentin , ce qui n'empêche pas les 
nombreux surnoms, suivant les propriétaires qui s'y succèdent: Maillet, Martel, 
George Baptist (vers 1890), etc. 

En 1663, le cens payable au seigneur de l'île, les Cent-Associés, était de 6 deniers 
par arpent de superficie; les Cent-Associés pouvaient donc y retirer un maigre 
revenu de 1 livre 5 sols. 

L'île Margot est une petite île concédée en roture à Jean Sauvaget vers 1655. 
Située près de la pointe sud-est de l'île de la Trinité (actuelle marina) , séparée de 
celle-ci par un petit étang qui semble rempli dès 1659. L'île Margot est, depuis 
lors, soudée à l'île Saint-Quentin. On la surnomme parfois la Pointe de Sable. 
L'Islet est une île minuscule d'environ un arpent de superficie, située entre l'île 
de la Trinité et la terre ferme du côté de Trois-Rivières. Elle est concédée par le 
gouverneur Jean de Lauson à Pierre Lefebvre, qui est déjà l'un des concessionnai-
res de l'île Saint-Christophe, le 14 juin 1650. Onze ans plus tard, le 31juillet1661, 
René Robineau de Bécancour en devient le nouveau concessionnaire. Le cens 
payable aux seigneurs dominantissimes est de 12 deniers ou 1 sol pour toute l'île, 
ce que les Cent-Associés retirent effectivement en 1662. Cet îlot n'était, semble+ 
il , qu 'une batture. On l'appelait aussi îlot Grand-Chêne. Il est disparu depuis 1884-
1885. 
L'île Ogden, petite île située entre l'île Saint-Joseph et la terre ferme du côté de 
Cap-de-la-Madeleine, fut surnommée île Labrie, puis île Sainte-Marguerite vers 
1830. 
L'île Caron, petite île située entre l'île Saint-Christophe et l'île aux Cochons, 
appartenait au gouvernement fédéral vers 1890. De 1907 à 1919, ].-Hercule 
Dansereau y exploite une scierie qui occupe près de 100 travailleurs en 1913. En 
1919, il la vend à la Three Rivers Lumber qui est achetée l'année suivante par la 
compagnie Brown. 

L'île de Sable: située au nord de l'île aux Cochons et de l'île Caron. 

... avec les 
hommages 
du Conseil 

municipal 
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300 ANS !DIE IPIRJESIENCIE 
Après le danger couru par la Colonie lors de l'invasion de l'amiral Phipps, en 1690, 
on entreprend la restauration des fortifications tombées en ruine. Dans une lettre 
datée du 4 novembre 1693, le gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac, 
et l'intendantJean Bochart-Champigny annoncent que «la clôture des Trois-Riviè-
res a été réparée et son enceinte augmentée pour fermer la maison du gouver-
neur et porter la clôture sur la croupe de la ,hauteur (le Platon), afin de mieux 
commander la campagne et la basse ville ... ». A la fin du XVII' siècle, en effet, un 
faubourg commence à se développer au sud-ouest du Platon, en contrebas du 
tertre, le long du fleuve et des rues des Forges et Notre-Dame. En 1704, selon 
l'ingénieur français Jacques Levasseur de Néré, ce faubourg compte 17 maisons, 
alors que 32 autres sont bâties sur les hauteurs. 
C'est à cette époque que les Ursulines de Québec, à la demande de l'évêque, 
préparent leur établissement à Trois-Rivières. Le 8octobre1697, M8' Jean-Baptiste 
de la Croix Chevrières de Saint-Vallier et les Ursulines signent l'acte de vente d'un 
terrain et de bâtiments sur le Platon par le gouverneur Claude de Ramezay, cheva-
lier, seigneur de la Gesse et Boisfleurant, pour la somme de 11 000 livres. La pro-
priété est, en fait , située au même endroit que l'ancien fort de Laviolette, déjà en 
ruines en 1663 et complètement disparu en 1666. Les Ursulines s'y installent aus-
sitôt arrivées à Trois-Rivières, dans le but d'y fonder un hôpital - !'Hôtel-Dieu de 
Trois-Rivières -et une école. 
Mais deux ans plus tard, l'acte de vente est résilié, les religieuses ne pouvant effec-
tuer le second paiement de leur part de 5 500 livres due à de Ramezay. C'est donc 
de Ramezay qui, le 28 septembre 1699, demande au charpentier Michel Lefebvre 
dit Lahaye de creuser un puits sur la place des Ursulines, sur la plate-forme. Mais, 
quelques jours plus tard, en octobre 1699, l'évêque rachète à ses frais les proprié-
tés du Platon. Par la même occasion, il acquiert de nouveaux terrains et une autre 
maison appartenant aussi à de Ramezay qui, muté, est forcé de vendre ce qu'il 
possède à Trois-Rivières. 

DANS LE FIEF HERTEL 
Le nouveau domaine est situé sur la rue Notre-Dame (aujourd'hui des Ursulines) , 
hors de l'enceinte fortifiée, dans le fief Hertel, entre le fief Linctot (actuelle rue 
Saint-Paul) et le fief du Haut-Boc (actuelle rue Saint-François-Xavier). Il s'agit de 
trois terrains distincts. D'abord, un terrain de 3 arpents en superficie (1 arpent de 
front sur 3 arpents de profondeur) situé "au milieu du front" du fiefHertel, borné 
au nord-est par 1 arpent à François Hertel, au sud-ouest par 1 arpent à la Veuve 
Crevier. Ce terrain représentait, en 1664, la part de Louis Pinard dans le partage 
des terres de Jacques Hertel. Il fut vendu à Guillaume Pépin le 14 février 1669. 
Celui-ci et son épouse, Jeanne Méchin, l'ont donné aux Récollets (via leur protec-
teur, le gouverneur Frontenac), le 13 avril 1675, qui l'ont revendu au gouverneur 
de Ramezay, en septembre 1699 (acte notarié signé le 29 mai 1700) , lequel l'a 
revendu à l'évêque de Québec pour les Ursulines. En second lieu , un terrain situé 
derrière le terrain ci-dessus, de 1 arpent de front sur 1 arpent 3 perches de pro-
fondeur; vendu par Pierre Pépin, fils de Guillaume, à de Ramezay le 17 février 
1699 qui l'a revendu à l'évêque pour la somme de 62 livres. Enfin, un terrain de 4 
arpents et 1 perche vendu par Marguerite Hertel (Veuve Jean Crevier) à de Ramezay 
le 21août1700 qui l'a revendu à l'évêque de Québec. Ce terrain (l'actueljardin 
des Ursulines) est borné au nord-est par l'ancienne part de Louis Pinard, au nord-
ouest par Pierre Pépin dit Laforce, au sud-ouest par le fief du Haut-Boc, au sud-est 
par le fleuve. 
Entretemps, les Ursulines avaient fait l'acquisition d'un terrain de 3 arpents en 
front sur le 2' terrain ci-dessus: borné au nord-est par François Hertel, au sud-
ouest par la Veuve Crevier, en profondeur par un autre terrain à Pierre Pépin dit 
Laforce, il leur fut donné par ce dernier et son épouse, Louise Lemire, le 7 juillet 
1698, à la charge de deux messes basses de fondation. Ce terrain "avec addition 
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de quelques chaînées en profondeur" leur sera donné en second bien le 6 février 
1702, encore par Pierre Pépin dit Laforce et son épouse à la charge de trois mes-
ses basses. 

Ainsi, à la fin de 1700 ou au début de 1701 , les Ursulines quittent le Platon pour 
s'établir dans l'ancienne maison du gouverneur de Ramezay, dans le fief Hertel. 
En 1704, Levasseur de Néré propose d'élargir la palissade de façon à englober la 
nouvelle propriété des Ursulines. Dix ans plus tard, les religieuses commencent 
les travaux d'agrandissement de leur monastère. Sa superficie est doublée (100 
pieds sur 30), une chapelle de 30 pieds sur 50 est érigée au nord-est de la maison 
initiale et un corps de logis de 80 pieds sur 30, qui logera notamment l'hôpital, est 
ajouté au nord-est de la chapelle. En juin 1716, M8' de Saint-Vallier est à Trois-
Rivières pour la bénédiction des nouveaux bâtiments. C'est à cette occasion, le 
25 , devant les notaires royaux Poulin et de Grandmesnil, qu 'il signe un acte de 
donation en faveur des Ursulines. 

Le 16 avril 1719, les Ursulines signent un acte de donation aux Récollets d'un 
terrain de 20 pieds sur 30 pieds "sur le bord de la grande rue Notre-Dame" pour la 
construction d'une chapelle. Mais le 19 septembre 1732, l'évêque-coadjuteur de 
Québec, M8' Pierre-Herman Dosquet interdit aux Ursulines de donner un terrain 
aux Récollets et à ceux-ci d'y bâtir une chapelle. Les Ursulines peuvent alors re-
prendre le terrain déjà offert. 
Entretemps, les religieuses tiraient un certain revenu de la propriété du Platon 
qu'elles louaient au roi. Ainsi, le 5 septembre 1705, elles signent un bail au cheva-
lier François de Beauharnois, «Seigneur de la Chaussaye et de Beaumont, con-
seiller du roi en ses conseils et intendant de justice, police et finances». Mais ce 
n'est que le 18 septembre 1720 qu'elles ratifient l'achat fait par M8' de Saint-Vallier 
en 1699. Un an plus tard, le 10 septembre 1721, elles vendent cette propriété -
deux terrains avec maison du gouverneur, fournil , grange et autres bâtiments -
au roi pour la somme de 4 000 livres. La transaction est effectuée à Québec devant 
le notaire]. Barbe! par Pierre Goubault dit Pottevin au nom des Ursulines et par le 
chevalier Michel Bégon, "seigneur de la Picardière, Murbelin et autres lieux, con-
seiller du roi en ses conseils et au Parlement de Metz et intendant de justice, 
police et finances en la Nouvelle-France", au nom du roi, en présence du contrô-
leur de la Marine et des fortifications , Eustache de Lanouillier de Boisclerc. De-
puis ce jour, le Platon n'a cessé d'être la propriété de la Couronne. 

En avril 1725, selon la Déclaration au papier terrier, le domaine des Ursulines 
dans la censive du roi est formé: d'une terre de 3 arpents sur laquelle sont bâtis le 
monastère, la chapelle, un bâtiment en pierre servant d'école et de parloir, une 
boulangerie en pierre et une grange de pièces sur pièces; d'un terrain d'environ 4 
arpents, situé en face de la précédente, sur lequel se trouve une écurie de pièces 
sur pièces; ainsi que d'une terre labourable située «au dehors de la dite ville, pro-
che la palissade d'icelle au nord-ouest» et ayant environ 10 arpents de superficie. 
Le 10 mai 1736, le gouverneur Beauharnois accorde aux Ursulines un autre em-
placement d'environ 20 toises de longueur sur 10 toises de profondeur contigu 
au terrain du presbytère de Trois-Rivières. 

Ainsi, moins de 40 ans après leur arrivée à Trois-Rivières, les Ursulines sont pro-
priétaires d'un immense domaine situé à l'époque en banlieue mais qui se trouve 
aujourd'hui au coeur même de la ville. Au fil des années, ce domaine connaîtra de 
nombreuses mutations suite à l'acquisition, la cession ou l'échange de terres. Les 
acquisitions se feront généralement par achat, mais aussi par héritage ou par do-
tation, tandis que les cessions se feront ordinairement par vente ou par donation. 
Il n'est pas dans notre intention de retracer toutes les mutations -ce qui, d'ailleurs, 
est pratiquement impossible. Donnons plutôt quelques exemples. 

Chaque jeune fille qui entre en religion apporte avec elle une dot qui est souvent 
un bien immobilier. C'est le cas, le 6 septembre 1700, alors que Jean-Baptiste 
Poulin de Courval cède aux religieuses une terre "située sur la Rivière de Trois-



Rivières" et qui sert de dot à Marguerite et Marie-Magdeleine Cressé et, égale-
ment, à la pension de leur soeur, Charlotte. 
Le 8 novembre 1743, un caporal des troupes de la garnison de Trois-Rivières, 
Claude Le Proust, abandonne un emplacement situé dans la haute ville en faveur 
des Ursulines de Trois-Rivières. Le 24 août 1756, les religieuses échangent un de 
leurs terrains contre un autre appartenant à François Chastelain, écuyer et capi-
taine réformé des troupes de la Marine. 

Le 26 mars 1779, Joseph Bourbeau cède un emplacement et une maison. Les 
Ursulines acquittent la rente foncière à de Tonnancour et payent 200 livres à 
Bourbeau. Ce dernier s'engage, à titre d'ouvrier, à travailler pour les religieuses 
durant trois ans. Il avait acquis sa propriété de Marguerite Beaudry le 30 mars 
1778. 
Le 19 février 1780, les Ursulines abandonnent un emplacement situé dans le fief 
du Haut-Boc à J.-B. Pineau dit Deschenaux, mais l'emplacement leur est rétro-
cédé le 18 juillet 1794. 
Durant le Régime français, les Ursulines de Trois-Rivières exercent leurs droits de 
seigneuresses sur leurs terres situées hors de la censive urbaine: ainsi, le 15 sep-
tembre 1753, elles reconnaissent avoir reçu de Joseph Godefroy de Tonnancour 
la somme de 40 livres pour intérêt et amortissement de 40 sols de rente d'une 
terre de Trois-Rivières vendue par Claude Poulin Cressé, seigneur de Nicolet, à 
Joseph Godefroy de Tonnancour. 

Même après le Régime français, les droits sont encore exercés: le 17 juin 1780, 
elles signent un bail emphithéotique pour une terre de 5 arpents sur 8 à Joseph 
Saint-Pierre, à la charge de 6 deniers de cens par arpent de superficie; il s'agit 
d'une terre située dans les champs, "en la censive du Domaine du roi", au lieu dit 
Fonds de Vau , soit à proximité des rues actuelles Farmer et Tourigny. Trois ans 
plus tard, le 20 mars 1783, Saint-Pierre et son épouse, Marie-Anne Le Cavelier, 
vendent leur terre au maître-tonnelier Augustin Martel, avec le consentement des 
Ursulines qui reçoivent la somme de 300.f. de l'acheteur qui paiera, en plus, une 
rente annuelle de 5 minots de blé froment. Le 23 février 1786, le receveur du 
Domaine du roi, Henry Caldwell, déclare avoir reçu les droits de lods et ventes et 
met Martel en possession et saisine de la terre. Un autre exemple nous est donné 
quand, en septembre 1842, les religieuses autorisent l'amortissement de la rente 
de 10 minots de blé dont est chargée la terre de Dame Leblanc, afin de pouvoir 
vendre cette terre à un prix plus élevé. 

Les Ursulines louent aussi d'autres terres. Par exemple, elles signent un bail à 
ferme d'une terre appartenant à Marie-Françoise Beaudry, épouse de Jacques 
Rondeau, le 11 octobre 1706. Puis, le 4 mai 1723, elles signent un bail à rente d'un 
terrain «Situé proche le cimetière des pauvres» au maître-tailleur d'habit, François 
Sauvage. Le 11 décembre 1739, elles louent encore un emplacement de la rue 
Saint-Antoine (des Casernes) au cordonnier Philippe Vinet dit Parisien. Le 23 août 
1755, elles signent un bail à rente foncière annuelle et perpétuelle de deux ter-
rains à Barbe Lafavry dit Bissonnet (Veuve Pierre Goubault) et Simon Clapier, 
sergent des troupes de la garnison de Trois-Rivières. Le 9 février 1761, encore, 
elles signent un bail à vie à Émery Jarry pour le terrain situé devant leur monas-
tère. Un autre bail à rente d'un emplacement est signé au serrurier Pierre-Joseph 
Rouet dit Vive l'Amour, le 12 mars suivant. Le 11 septembre 1795, elles concè-
dent, par bail à titre de rente foncière, un emplacement «vis-à-vis le côté droit de 
l'église paroissiale» à la Fabrique de la paroisse de Trois-Rivières. Une autre terre 
de 5 arpents de front sur 8 de profondeur, située «dans les champs», est louée à 
rente foncière à F. de Sabrevois, le 1er octobre suivant; les droits sur cette terre 
seront cédés et transportés par les Ursulines à Joseph Badeaux, le 26 août 1817. 

Les Ursulines ont parfois grand besoin d'argent. Aussi doivent-elles se résoudre à 
vendre quelques-unes de leurs terres. Par exemple, le 8 juillet 1721, elles concè-
dent un terrain au maître-sculpteur Jean Jacques dit Leblond et à son épouse, 
Catherine Guillemot. Le 22 juillet 1726, une terre «située dans le désert de Trois-
Rivières» est vendue à Jean Clair. Puis, le 6 avril 1748, les Ursulines vendent un 
lopin de terre «en la censive du roi» au notaire Jean Le Proust. Enfin, le 22 mai 
1780, elles concèdent à Claude Leclaire dit Blondin un emplacement faisant partie 

du lot 2193, situé derrière le cimetière des pauvres, lot qui sera acquis plus tard 
par Joseph Reynar. 

En somme, une bonne partie du domaine des Ursulines est vendue ou concédée 
au cours du XVIII' siècle. La plupart de ces terres dans le fief Hertel se retrouve-
ront, vers 1815, entre les mains de la famille Bellefeuille et des juges Louis-Charles 
Foucher et Thomas Coffin. 

EN BANLIEUE 
Devenues seigneuresses d'un fief à Rivière-du-Loup (Louiseville) le 13 octobre 
1701 , les Ursulines de Trois-Rivières ont déjà commencé, à ce moment-là, à faire 
l'acquisition de plusieurs terres en dehors de la censive urbaine et du fief Hertel, 
qui seront appelées terre de Saint-joseph ouferme Saint-Augustin ouferme 
de la banlieue. Elles possèdent, en effet, trois terres: d'abord, une terre défri-
chée d'environ 15 arpents en superficie, située à environ 1/4 de lieue de la ville, 
laquelle a été acquise du gouverneur de Ramezay par Mgr de Saint-Vallier, le 10 
octobre 1699, c'est-à-dire en même temps que les propriétés du Platon et du fief 
Hertel, et qui leur a ensuite été offerte en donation par l'évêque de Québec (25 
juin 1716). En 1725, selon la Déclaration au papier terrier, cette terre a pour 
voisins les héritiers Godefroy (au sud-ouest) , les héritiers Hertel (par-devant) et 
les héritiers de Tonnancour (par-derrière). La seconde terre, de 40 arpents de 
superficie dont la moitié labourable et l'autre moitié "en sapinière", est située «le 
long de la Rivière des Trois-Rivières», au nord-est de la précédente; elle a pour 
voisins Lemaître (au sud-est) et Pierre Pépin dit Laforce (au nord-ouest). Cette 
terre fut d'abord concédée par la Compagnie de la Nouvelle-France à Thomas 
Godefroy de Normanville, le 29 mars 1649, à charge de 6 deniers de cens par 
arpent, «le dit cens portant lods et ventes, saisine et amende suivant la Coutume 
de Paris». Puis elle passa à son héritière, Marie LeNeuf (Veuve Jean Godefroy de 
Linctot), qui la vendit ensuite à Jean-Baptiste Poulin de Courval. Enfin, le 6 sep-
tembre 1700, Poulin de Courval, agissant comme tuteur des demoiselles Margue-
rite, Marie-Madeleine et Charlotte Cressé, la transporta aux Ursulines, comme ci-
haut mentionné. Quant à la troisième terre, de 120 arpents en superficie, elle a 
été reçue en donation du seigneur de Sainte-Marguerite, Jacques Dubois de 
Boysvinet, le 4 février 1700. 

Le 5 mars 1721, les Ursulines de Trois-Rivières achètent une autre terre, située 
dans le fief Saint-Paul (seigneurie des Jésuites), de Catherine Trottier, Veuve Mi-
chel Lefebvre dit Lassiseraye qui était l'un des concessionnaires du fief en 1700. Il 
s'agit peut-être de la terre dite de Saint-joseph, de 3 arpents de front sur 25 ar-
pents de profondeur, que les Ursulines vendront par constitution de rente à An-
toine Poulin de Courval, pour la somme de 208 livres 6 chelins 8 deniers (valeur 
de 1837), le 4 septembre 1798. En avril 1837, les Ursulines envisageront de vendre 
cette rente pour la somme de 200.f.. Mais, finalement, elles accepteront plutôt de 
l'amortir en faveur d'Antoine Poulin de Courval en mai 1848, puis en faveur de 
Louis-Benjamin Garceau en novembre suivant. 

Le 26 novembre 1799, les religieuses vendent une de leurs terres dans le fiefSainte-
Marguerite aux frères Alexis et Toussaint Abraham, pour la somme de 100.f. (de 20 
chelins) de "rente annuelle perpétuelle et non rachetable". Mais, quelques an-
nées plus tard, elles rachètent la terre et, en 1840, la revendent à Elzéar Aubry. Le 
8 mai 1849, Aubry en vend la moitié à l'avocat François Bureau qui la revend en-
suite à Joseph Dostaler qui, lui, la revend à Ignace Caron. Son fils, Michel, en 
héritera en 1877. Il s'agit sans doute de la terre de 2112 arpents sur 18, avec grange 
et dépendances, vendue par Dostaler à Caron le 10 février 1865, dont il est ques-
tion dans un contrat. Le 13 mai 1869, les Ursulines de Trois-Rivières obtiendront 
d'Elzéar Aubry un titre nouvel pour sa terre de 150 pieds de front sur 7 arpents de 
profondeur. 

Le 13 novembre 1847, les Ursulines de Trois-Rivières font l'acquisition, d'Augus-
tin-Zacharie Cloutier et son épouse, Matilde Saint-Pierre, de deux nouvelles terres 
situées dans les fiefs de Vieux-Pont et Sainte-Marguerite, pour la somme de 750.f.. 
Celle du fief de Vieuxpont a 2314 arpents de front sur le fleuve sur 30 arpents de 
profondeur, avec maison de deux étages presque neuve, en pierre et brique et 
ayant 40 pieds de front, avec granges, étables, écurie, hangar et autres dépendan-
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ces. Au bout de sa ligne de profondeur se trouve celle du fief Sainte-Marguerite: 
c'est une terre en bois debout de 7 perches de front allant en profondeur (3112 
arpents) jusqu'à la ligne des terres des Forges du Saint-Maurice, sauf un emplace-
ment de 3/4 d'arpent de superficie, avec maison, que les vendeurs réservent à 
Joseph Lefebvre dit Villemure et son épouse. Trois jours plus tard, le 16 novem-
bre 1847, A.B. Hart, seigneur des fiefs Vieux-Pont et Sainte-Marguerite, met les 
religieuses «en possession et saisine». L'emplacement réservé est vendu par Cloutier 
à Lefebvre dit Villemure le 3 février 1849. En 1855, les Ursulines donneront à 
Cloutier une terre à bois de 7 perches de largeur «à condition qu 'il enlève son 
moulin qui fait beaucoup de tort aux prairies» des Ursulines et qu 'il n'en soit ja-
mais reconstruit sur cette terre. 

Le 18 juillet 1848, Ant. Samson vend aux Ursulines une pièce de terre de 1112 ar-
pent de front sur la profondeur qui va du Chemin du roi au fleuve Saint-Laurent. 
Deux ans plus tard, en juin 1850, les religieuses décident de vendre la terre de 120 
arpents qu'elles ont reçue du seigneur de Sainte-Marguerite en 1700. Puis, en 
1853, elles signent un bail à ferme pour un an d'une terre avec maison et dépen-
dances, à Louis Gagnon. Enfin, en juillet 1858, elles envisagent l'achat d'un terrain 
de 3/4 d'arpent carré attenant à leur ferme et appartenant à Joseph Villemure. 

L 

Trois-Rivières et ses environs, 1879 
Source: Atlas Hopkins, 1879. 

En 1861, la seigneurie de Sainte-Marguerite est possédée par Arelie Blake-Hart; 
elle comprend alors 134 terres concédées comme suit: 30 dans la concession du 
Village de la banlieue de Trois-Rivières, de la terre de François Dos taler à celle de 
Louis Blouin; 31 dans la concession Haut du coteau, de la terre de Moise Blais à 
celle de François Derouin, et 73 dans la concession Bas du coteau, de la terre 
d'Honoré Lacerte à celle de David Larivière. Le fief de Vieuxpont, quant à lui, est 
possédé par Julia Seaton, Veuve A.B. Hart, et comprend 22 terres concédées, dont 
une aux Ursulines de Trois-Rivières: elle mesure 2 arpents 7 perches 9 pieds de 
front sur 60 arpents de profondeur et elle est située entre la terre de Frédéric 
Bettez et celle d'Augustin Cloutier. 

Les 20 et 22 octobre 1864, les Ursulines acquièrent du shérif de Trois-Rivières, 
pour 3 210$, deux terres situées en banlieue et qui appartenaient à la Veuve 
Decoteau: l'une de 1112 arpent de front sur 30 arpents de profondeur, avec grange 
«et circonstances», l'autre de 2112 arpents de front sur 20 arpents de profondeur, 
avec maison, grange et dépendances. Trois jours plus tard, le 25 octobre 1864, les 
religieuses font une autre acquisition de Joseph Vinette: un morceau de terre de 
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2314 arpents de front sur 6 arpents de profondeur, avec grange, situé dans le fief de 
Vieuxpont. Cet immeuble avait été vendu le 22février1860 par Augustin Cloutier 
à Louis Dupont qui l'avait revendu à Vinette le 18 juillet 1864. 

Religieuses cloîtrées, les Ursulines n'exploitent évidemment pas elles-mêmes les 
terres qu'elles possèdent. Elles les louent à des fermiers, moyennant certaines 
conditions et redevances. Ainsi, par exemple, elles signent un bail à ferme d'une 
terre, avec maison et dépendances, à Hypolite Bettez le 18 mars 1865 (elles lui 
permettront d'y élever un poulain et d'y construire une soue, en avril 1871). 
D'autres baux - nous le verrons plus loin - seront ainsi accordés. 

Peu après, les Ursulines éprouvent des difficultés au sujet du fossé qui sépare une 
de leurs propriétés de celle d'un voisin, Olivier Duval. Le 5 mai 1865, elles se 
résignent à vendre un petit morceau de terre à Duval afin de déplacer la clôture. 
Mais, au printemps 1872, elles éprouveront encore des difficultés avec leur voisin 
«qui veut faire passer ses eaux» sur leurs terres! 

En mai 1865, encore, elles achètent la terre voisine de leur ferme, de 15 arpents 
de superficie, avec maison et étable qu 'elles font transporter plus haut, en juin, 
afin de les soustraire aux inondations printannières. Deux mois plus tard, elles 

0 ., ----
font démolir la grande maison du 
fermier et en font construire une 
plus petite, avec la même brique. 
En mars 1866, elles décident de 
faire construire une bergerie sur 
leur ferme de la banlieue, et, le 10 
avril 1866, elles signent un bail à 
ferme de deux terres au village 
Sainte-Marguerite, avec maison et 
dépendances, à Basile Aubry. 

Le 29 novembre suivant, les Ursuli-
nes achètent d'Olivier Duval, leur 
voisin, une terre de 50 arpents en 
superficie, avec deux granges des-
sus, laquelle est aussi voisine de la 
terre achetée d'Augustin Cloutier 
en 1847. Ainsi, le même fermier 
pourra cultiver cette nouvelle terre, 
connue sous le nom de terre de la 
banlieue , en même temps que 
«celle qu 'il cultive déjà». En octobre 
1869, la ferme Saintjoseph sera 
louée au fermier Sévère Dumont. 
Puis, le 9 juillet 1878, les Ursulines 
signeront un bail à ferme «d'un 
carré de terre en banlieue» à Joseph 
Harnois. 

Une autre terre voisine, de 1112 ar-
pent de front sur 32 arpents de pro-

fondeur, avec maison et deux granges, connue sous le nom de terre de Sainte-
Marguerite , est achetée de Thomas Casabon dit Dostalère, le 25 juillet 1867. Ce-
lui-ci l'avait vraisemblablement héritée de François-X. Casabon dit Dostalère qui, 
lui, l'avait obtenue en 1852 de Peter M'Cabe en échange d'une terre dans le fief 
Saint-Maurice; ce dernier l'avait obtenue de James Dickson en échange d'une terre 
à bois en 1849. Mais les Ursulines n'ont pas les moyens financiers de payer cette 
acquisition. C'est leur chapelain, M&' Charles-Olivier Caron, qui achète la terre en 
son nom; les religieuses le rembourseront pendant plusieurs années. 

En mai 1870, les Ursulines projettent d'acheter de la Veuve Darion un morceau 
de terrain d'environ 3/4 d'arpent carré, situé «au milieu» de leur terre, «OÙ Richer 
est fermier». Il s'agit probablement, ici, de l'emplacement d'une superficie de 3/4 
d'arpent effectivement acheté par les religieuses de Madeleine Albreck, le 9 mars 
1871. 



.En novembre 1877, les religieuses acceptent de vendre à la municipalité des mor-
ceaux de terrains équivalents à environ 25 emplacements pour la construction du 
Chemin de fer du Nord de la QMO&O (Québec, Montréal, Ottawa et Occidental), 
pour la somme de 5000$ à 7000$. Deux de leurs fermes subissent cependant des 
dommages importants. Aussi, le 25 janvier 1878, les Ursulines déposent-elles une 
réclamation contre le gouvernement du Québec et les Commissaires du chemin 
de fer QMO&O afin d'obtenir réparation. 

Le 17 septembre suivant, les Ursulines donnent un contrat de défrichement à 
Eugène Girard et Joseph Poudrier pour une terre qu'elles possèdent. Les deux 
engagés doivent mettre le terrain en état d'être cultivé; en retour, les produits du 
terrain leur appartiendront pendant 5 ans. Ce contrat précise qu'il s'agit du lot 
127 du cadastre de la paroisse de Trois-Rivières, lot situé dans le fief Sainte-Mar-
guerite, près de la route à Bureau et du chemin du Rochon. Trois ans plus tard, le 
12 octobre 1881, un acte d'obligation signale que les religieuses possèdent aussi 
le lot 17, de 151 arpents 50 perches en superficie, ainsi que le lot 46, en ban-
lieue, de 154 arpents 31 perches en superficie. Le lot 17 serait borné aujourd'hui, 
à l'est, par une ligne qui longerait la côte Richelieu et les rues Riopel, Deshaies et 
Guay, et, à l'ouest, par une ligne qui suivrait le boulevard Marion; il couvrirait ainsi 
les rues Rouette, Lauzon, Després,Joly, Bernard, Lacerte, Nicol et Tanguay. Le lot 
46, quant à lui, serait borné par la rue Gélinas à l'est et par la place Alexandre à 
l'ouest. 

Le 4 février 1882, les Ursulines accordent un autre bail à ferme pour l'exploitation 
de leur terre de la banlieue, avec maison et dépendances: leur fermier, un nommé 
Chevalier, est alors remplacé par Louis Pratte. Celui-ci sera remplacé par Calixte 
Blais le 15 mars suivant. Puis, en janvier 1883, elles acceptent que la municipalité 
de la banlieue de Trois-Rivières fasse passer un chemin sur leur ferme moyen-
nant un paiement pour le terrain et une indemnité pour les dommages causés. En 

octobre 1884, elles décident finalement d'abandonner un morceau de terre pour 
l'ouverture de cette route. 

À partir de septembre 1885, les religieuses désirent fortement se départir de leur 
ferme de la banlieue (Saint-Augustin), de 146 arpents, au prix d'environ 100$ 
l'arpent. Le 8 octobre suivant, elles vendent une terre à Onésime Bellemare pour 
la somme de 15 000$. Trois ans plus tard, en avril 1888, elles renouvellent leur 
décision de vendre leurs autres terres. En octobre, un nommé Pratte -peut-être le 
fermier de 1882 -fait une offre aux religieuses, mais il leur demande de réduire les 
intérêts de 816$ à 600$ sur le prix de vente demandé (14 600$) parce qu'il sera 
tenu de respecter le bail à ferme qui n'expirera qu'en 'Jutomme 1889. L'offre est 
alors refusée. 

En octobre 1903, les Ursulines commencent à désespérer de vendre leurs terres 
en banlieue. Elles se promettent alors de faire dire une messe pour les âmes du 
Purgatoire pour chaque tranche de 100$ en sus du montant minimum (12 000$) 
qu'elles espèrent obtenir. Le 8 août 1905, elles acceptent de vendre au forgeron 
Alexandre Saint-Pierre une petite partie du lot 46: 1/2 arpent de front sur 1 arpent 
de profondeur, situé sur le côté sud du chemin public, pour la somme de 125$. 
Puis, le 30 septembre suivant est enfin le grand jour: le restant du lot 46 est vendu 
avec maison, hangar, quatre granges, une écurie et autres bâtiments au cultiva-
teur Hubert Bolduc pour la somme de 13 500$. Les Ursulines feront donc célé-
brer 15 messes pour les âmes du Purgatoire! 

La plus petite partie du lot a-t-elle vraiment été vendue en 19051 A-t-elle été re-
prise? Toujours est-il qu'elle sera revendue, en juin 1939, au cultivateur Louis-
Henri Bolduc qui occupe déjà, depuis 1914, la terre voisine (le lot 45), située en 
banlieue, du côté sud-ouest du chemin Sainte-Marguerite, en face de l'actuel Club 
3R, vis-à-vis le lot 127 dans le fie/ Sainte-Marguerite. 

LïESIPACIE l I All~ ~ S E SllÈCLE 
~ . ~ -" 

Durant la première moitié du XVIIIe siècle, la population trifluvienne avait com-
mencé à essaimer hors du périmètre du bourg fortifié, d'abord en bas du Platon. 
La rue de !'Hôpital, qui donnait accès à la grève, et la rue de la Poudrière, où se 
trouvait le magasin de poudre du roi, étaient déjà ouvertes en face du monastère 
des Ursulines. Au printemps 1752, une partie de la petite ville de Trois-Rivières 
avait déjà été ravagée par un incendie: le monastère des Ursulines lui-même avait 
été réduit en cendres (seuls les murs de pierre étaient restés debout), de même 
que de nombreuses maisons avoisinantes et l'enceinte du bourg (en pieux de 10 
à 12 pouces de diamètre et de 12 pieds de hauteur). Les religieuses s'étaient aus-
sitôt mises à la tâche pour reconstruire leur monastère, un édifice de deux étages 
avec mansardes, à partir des murs qui avait résisté. Dès novembre 1753, elles étaient 
de retour dans leur cloître. 

AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 
Pour les Ursulines, le XIX' siècle débute par un autre incendie de leur monastère 
le 2 octobre 1806: cette fois encore, seuls les murs de pierre résistent. Le feu 
consume aussi la maison des serviteurs, l'écurie, le hangar et le bois entreposé, 
mais il épargne une fois de plus la buanderie ainsi que la maison qui sert d'exter-
nat. On reconstruit en conservant la même façade de 210 pieds, mais on ajoute 24 
pieds à la profondeur, faisant au total 50 pieds. Les religieuses sont de retour dans 
leur monastère en janvier 1808. Quelques années plus tard, soit en avril 1833, 
elles signeront un marché avec François Routier pour la construction d'une nou-
velle aile en pierre de 80 pieds de longueur sur 50 de largeur, aile inaugurée le 17 
juin 1836 pour servir de pensionnat. 

Vers cette époque, c'est-à-dire en 1815, Trois-Rivières est encore une bien petite 
ville; on y compte un peu plus de 2000 habitants. Les habitations se concentrent 
principalement dans l'ancienne censive urbaine (l'ancien bourg fortifié, le quadri-
latère des Forges, du Fleuve, René et Notre-Dame) et le long du Chemin du roi 
(rue Notre-Dame). Les rues des Forges, Bonaventure et des Champs (Laviolette), 
dans les fiefs des Jésuites, Niverville et du Haut-Boc (Godefroy) commencent à 
peine à se développer; aucune habitation n'a encore atteint les rues de Niverville, 
Plaisante (Radisson Nord), des Volontaires, Saint-Claude (Saint-Olivier) et Saint-
Georges. Au nord de l'ancien bourg, entre les rues des Champs et Saint-François-
Xavier, seule la rue du Haut-Boc (future rue des Prisons) est ouverte et l'on y 
commence la construction d'une prison commune qui sera terminée en 1822. A 
l'est, la rue Notre-Dame (des Ursulines) se prolonge jusqu'au bord de la rivière 
Saint-Maurice. Trois petites rues y aboutissent: la rue de la Poudrière, la rue Sainte-
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Hélène et la rue Saint-Paul. Celle-ci s'arrête à la rue Saint-Benoît, nouvellement 
ouverte et encore non bâtie. 

À l'angle Notre-Dame et Saint-François-Xavier se trouvent les maisons de Gannes 
et Hertel de la Fresnière. En face, les anciens bâtiments des Récollets (chapelle et 
couvent), expropriés par le gouvernement, servent non seulement d'église et de 
rectory pour la paroisse anglicane Saint James, mais aussi de dépôt de munitions, 
de tribunal et de prison. La Couronne en fera don aux anglicans par lettres paten-
tes datées du 15 août 1825. Quant au lot 2191, contigu à cette propriété et situé 
en face du monastère des Ursulines, il sert de potager aux religieuses. À partir de 
1829, la communauté des Ursulines sera affligée par de nombreuses difficultés 
juridiques au sujet du bornage entre ce terrain et celui qu'elle a donné aux Récol-
lets au début du siècle précédent, bornage qui remet en cause toute la question 
de l'étendue réelle et des limites du fief Hertel telle qu'établies par l'arpenteur-
général de la Nouvelle-France, Jean-François Bourdon, le 20 mai 1664. Après re-
quêtes sur requêtes, opinion juridique de William M'Tavish, rapports, études, 
mémoires, dépôt des titres de propriétés et nouvel arpentage, les Ursulines en 
appelleront au gouverneur-général] am es Kempt (qui demandera un rapport d'en-
quête à l'inspecteur-général du Domaine du roi, F.W. Primrose) puis au gouver-
neur-général Matthew Whitworth lord Aylmer qui demandera, à son tour, des rap-
ports à l'arpenteur-général Joseph Bouchette, au commisaire des terres de la Cou-
ronne, John Ralph, et au procureur-général du Bas-Canada, C.R. Ogden. L'affaire 
ne semble finalement réglée que 23 ans plus tard, en 1852. 

Derrière ce terrain, sur le bord du fleuve, Ezékiel, Moses et Benjamin Hart exploi-
tent une petite brasserie qu'ils ont fait construire à la fin du XVIIIe siècle. La pro-
priété sera cédée à l'homme d'affaires George Baptist en 1848. Plus intéressé au 
commerce du bois, Baptist cessera alors la fabrication de la bière. 

Plus loin, vis-à-vis l'actuelle rue Hertel, une autre brasserie est exploitée par un 
nommé Hardy. Le site servira, en 1865, à la construction d'une fonderie spéciali-
sée dans la production de roues de wagons de chemin de fer. Cette fonderie sera 
connue sous le nom de George Benson Hall vers 1867-1880, puis sous celui de 
Fonderie M'Dougall vers 1890. 

Mis à part les quelques lots bâtis sur les rues Notre-Dame et Sainte-Hélène, toutes 
les terres dans cette partie de la ville sont encore en culture. À qui appartiennent-
elles? Grosso modo, un nommé Wagner possède les anciennes terres de Jacques 
LeNeuf de la Poterie et de Michel LeNeuf du Hérisson (site de l'actuelle usine 
Tripap); le fief Linctot et une partie du fief Hertel sont devenus le fief Hertel et 
Linctot, appelé parfois fief Lottinville et appartenant à la famille Lottinville; des 
portions ont été acquises de Hertel de la Fresnière par Jacques et Pierre Lemaître-
Lottinville en juin 1764 et en janvier 1772. L'autre partie du fief Hertel, appelée 
fief Hertel-Coumoyer, est la propriété des héritiers Bellefeuille (à l'est de la rue 
Sainte-Hélène) et des Ursulines (à l'ouest). 

Au nord du fief Hertel, les juges Thomas Coffin et Louis-Charles Foucher occu-
. pent le territoire au-dessus de la rue Hart; les propriétés du juge Foucher passe-
ront plus tard aux mains de Richard Gennis, puis de son fils William· de même 
celles du juge Thomas Coffin, qui est aussi politicien influent et homm'e d'affaires: 
passeront aux mains de son fils William Craigie Holmes Coffin (Thomas Coffin, 
qui a épousé Marguerite de Tonnancour avant d'abjurer le protestantisme, sera 
inhumé au côté de sa femme, dans la chapelle des Ursulines, le 19 juillet 1841). 
Enfin, Antoine Jutras possède un vaste terrain situé entre la rue des Champs 
(Laviolette) et la ligne de prolongement de la rue Saint-François-Xavier, terrain 
qui irait, aujourd'hui, de l'actuelle rue Haut-Boc jusque vis-à-vis la rue Saint-Prosper. 

BELLEFEUILLE ET COFFIN 
À partir du début de la décennie 1820, on assiste à un véritable chassé-croisé de 
transactions immobilières dans le fief Hertel, une cascade mettant en scène quel-
ques-uns des plus grands propriétaires fonciers de Trois-Rivières, surtout ceux 
des familles Bellefeuille et Coffin. 

Il semble, dans un premier temps, que les héritiers Bellefeuille tentent d'abord de 
se départir de l'ensemble de leurs terres dans le fief Hertel-Cournoyer. Ainsi, par 
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Le domaine des Ursulines et ses alentours, 1815 
Source: joseph Bouchette, Carte topographique 
du Bas-Canada. 

exemple, les 2 et 20 novembre 1820, Joseph Lefebvre-Bellefeuille concède deux 
terrains contenant ensemble 117 pieds de front sur 109 pieds de profondeur à 
Robert Bews, deux autres terrains de 60 pieds de front sur 114 de profondeur 
chacun à Salomon Benjamin (ces deux terrains seront revendus par Benjamin au 
juge Pierre Bédard, le l e' mai 1821), un autre de 66 pieds 9 pouces de front sur 107 
pieds 6 pouces de profondeur à Michaël Miller (le 22 mai 1823, Miller revendra 
son terrain à Jean-Emmanuel Dumoulin qui, lui, le revendra à Salomon Benjamin 
le 11mai1824), dix autres lots faisant ensemble 282 pieds de front sur 114 de 
profondeur à Thomas Whitehead, et deux autres faisant ensemble 120 pieds de 
front sur 114 de profondeur à Thomas Renox. Le 25 suivant, Lefebvre-Bellefeuille 
vend encore deux autres terrains à Salomon Benjamin. Puis, le 13 juin, il en con-
cède un de 60 pieds de front sur une profondeur de 80 pieds 6 pouces dans la 
ligne sud-est (95 pieds dans la ligne nord-ouest) à Isidore Flageole; et, le 20 août, 
deux terrains faisant 111 pieds 4 pouces de front sur 114 pieds de profondeur à 
Samuel Seixas. Enfin, le 28 janvier 1822, il concède encore un lot de 60 pieds de 
front sur 105 de profondeur à Louis Babineau. 

Mais en 1825, le Parlement du Bas-Canada adopte !'Acte des tenures du Canada 
qui permet aux seigneurs de racheter les droits que la Couronne a sur eux et de 
devenir propriétaires absolus de leurs terres non encore concédées. Cette loi 
amène-t-elle les héritiers Bellefeuille à faire marche arrière? Les multiples rétro-
cessions qui suivent, dans un deuxième temps, portent à le croire. Par exemple, le 
6 avril 1827, Whitehead rétrocède les dix emplacements qu'il avait acquis de Lefe-
bvre-Bellefeuille. Le lendemain, Suzanne Ray rétrocède, elle aussi, les quatre ter-
rains acquis auparavant par feu son époux (Johnston). Le 10 septembre 1827, 
François Comtois rétrocède un terrain de 50 pieds de front sur 114 pieds de pro-
fondeur, et, le 19 avril 1828, Babineau rétrocède lui aussi son terrain acquis de 
Lefebvre-Bellefeuille. 

À partir de 1830, le fief Hertel-Cournoyer semble convoité par la famille Coffin, 
déjà propriétaire d'une autre partie du fiefHertel. Cette année-là, le 28 juin, Char-
les Lefebvre-Bellefeuille cède ses droits et prétentions -qu'il pourrait avoir par le 
décès de Louise-Exupère Lefebvre-Bellefeuille -sur «une pièce de terre appelée 
clos Hertel» à Joseph Lefebvre-Bellefeuille, Jeanne et Joseph te Bellefeuille. Dès le 
3 août suivant, Joseph vend une terre de 1arpent16 pieds de ce «clos» à William 
Craigie Holmes Coffin. Puis, le 12 octobre, Salomon Benjamin rétrocède à Coffin 
le terrain de Miller qui lui avait été revendu par Dumoulin le 11 mai 1824. Le 19 



novembre suivant, Robert Bews rétrocède lui aussi ses deux emplacements. Coffin 
fait aussi l'acquisition d'autres terres: le 17 janvier 1832, il achète d'Étienne Duval 
un terrain de 2 arpents de fronts sur 4 arpents de profondeur; le 3 septembre 
suivant, il acquiert de Hugues Heney.un terrain de 6 perches de front; le 7 décem· 
bre suivant, il rachète de François Baril dit Duchesny les deux emplacements ac-
quis de Lefebvre-Bellefeuille le 27 juin 1828. Puis, le 11 mai 1833, William C.H. 
Coffin reçoit de son père, Thomas Coffin, trois nouveaux emplacements. Enfin, le 
25 juin suivant, Isidore Flageole lui rétrocède l'emplacement qu'il avait reçu 12 
ans plus tôt (le 13 juin 1821). 

Ainsi, en moins de quatre ans, Coffin est devenu l'un des plus importants proprié-
taires fonciers de Trois-Rivières. Le 19 décembre 1834,Joseph Lefebvre-Bellefeuille 
lui cède tous ses droits sur sa partie du fief Hertel. Devenu propriétaire, William 
C.H. Coffin fait acte de foi et hommage au roi Guillaume IV pour la partie du fief 
Hertel qu'il possède enfief et seigneurie, le 27 mai 1835. 

Coffin permet alors aux Ursulines de faire pacager leurs animaux sur ses terres; en 
juin 1842, il leur demandera toutefois li pour des réparations à ses clôtures. Puis, 
il poursuit l'acquisition de terres. Ainsi, le 10 mai 1836, Marguerite Désilets (Veuve 
Jean-Baptiste Bolvin) lui rétrocède un terrain de 50 pieds de front sur 114 de 
profondeur qui fera partie du jardin de M' Coffin. Le 14 septembre suivant, Coffin 
achète de Charles Chaîné un emplacement de 67 pieds de front sur 77 de profon-
deur qu'il revend, le 15 octobre, à Charles Chaîné père. Puis, le 16 décembre 
1840, il loue pour 4 ans, à John M'Dougall, un champ de 18 arpents de superficie 
situé au nord-est de la rue Royale. 

Le domaine des Ursulines et ses alentours, 1879 
Source: Atlas Hopkins, 1879. 

Le 17 mars 1845, le Parlement du Canada-Uni adopte l'Acte pour autoriser les 
religieuses du couvent des Ursulines de Trois-Rivières à acquérir et posséder des 
immeubles et biens fonds en sus de ceux qu'elles possèdent déjà (8 Viet. c. 103). 
C'est à cette époque que les Ursulines achètent de Coffin des terres pour leur 
monastère, terres qui sont peut-être les mêmes que celles que Coffin avait loué à 
M'Dougall. Baptiste Dion, au service des Ursulines depuis une douzaine d'années 
comme "conducteur" des engagés, prend alors à ferme ces terres. Puis, le 25 juin 
1845, les religieuses acquièrent encore deux emplacements voisins, avec maisons: 
un appartenant à Marguerite Desilets (Veuve Bolvin), pour 301, l'autre à Chaîné. 
Deux ans plus tard, une des deux maisons sera revendue au cordonnier Louis 
Leduc, pour 121. 

DES SEIGNEURESSES 
Le 19 juin 1845, William Craigie Holmes Coffin revend tous ses droits sur sa partie 
du fief Hertel aux Ursulines de Trois-Rivières. Le domaine est vendu en deux par-
celles: la première contient 3 arpents de front sur 16 2/3 de profondeur; la deuxième 
contient environ 14 arpents en superficie, moins un terrain que le vendeur se 
réserve. L'acte de vente est ratifié le lendemain par le vicaire-général, MS' Thomas 
Cooke. 

Maintenant seigneuresses d'une partie du fief Hertel, les Ursulines poursuivront 
sa réunification, commencée par W.C.H. Coffin, en rachetant les terres vendues 
ou les anciennes terres concédées à leurs ex-censitaires avant l'abolition du sys-
tème seigneurial en 1854. 

À cette époque, c'est-à-dire vers 1850, la ferme de John Houliston occupe encore 
l'immense territoire derrière le site du futur Séminaire Saint-Joseph, territoire 
compris entre les lignes des rues Saint-François-Xavier et Saint-Paul, de l'extré-
mité nord des terres des Ursulines (approximativement la rue Sainte-Geneviève) 
jusqu'à la rue Saint-Maurice. Au sud, l'industrialisation du secteur se pbursuit alors 
que deux entrepreneurs américains, Norcross et Philipps, construisent en 1854 la 
première grande scierie de Trois-Rivières sur le cap Métabéroutin, à l'embouchure 
de la rivière Saint-Maurice. Cette scierie à vapeur, que l'on surnomme couram-
ment le moulin des Américains, changera de propriétaire à quatre reprises (dont 
Ross, Ritchie & C0) et sera incendiée trois fois au cours du demi-siècle suivant. En 
1892, elle sera achetée par la Saint-Maurice Lumber qui la cèdera à l'international 
Paper en 1899. La construction d'une papeterie au même endroit, par cette com-
pagnie, amènera la fermeture de la majeure partie de la rue des Pins qui prolon-
geait la rue Notre-Dame (des Ursulines) jusqu'à la rue Saint-Maurice. C'est là, près 
du pont, que la Compagnie canadienne de conduites d'eau s'établit en 1889. Cette 
entreprise, qui transforme en tuyaux le fer produit aux forges Radnor, est achetée 
par la Montreal Pipe Foundry en 1903, puis par la Canada Iron Corporation (Camon) 
en 1907. Avec l'établissement de ces deux grandes industries, toute la rive du 
Saint-Maurice est occupée, dès le XIXe siècle, de l'embouchure jusqu'à la rue Saint-
Maurice. L'implantation d'entreprises industrielles dans ce secteur de la ville favo-
risera, au fil des ans, l'éclosion d'un premier quartier ouvrier. Mais cette présence 
industrielle, à quelques pas du monastère des Ursulines, ne sera pas sans causer 
de sérieuses inquiétudes aux religieuses déjà éprouvées par deux grands incen-
dies. Aussi, ne faudra-t-il pas s'étonner quand, à quatre reprises au moins Quin 
1850, juin 1876, juin 1899 et février 1922), elles refuseront de louer ou vendre le 
lot 2191, en face du monastère, à Baptist, Reynar, Lajoie et autres hommes d'affai· 
res qui souhaitent se servir du terrain, par exemple pour l'entreposage du bois de 
sciage destiné à l'exportation. 

Le 15janvier 1850, lors d'une vente par le shérif Isaac Ogden, les Ursulines achè-
tent un terrain de 75 pieds de front sur 150 pieds de profondeur «Sur le chemin 
conduisant au pont» de la rivière Saint-Maurice. Puis, le 15 mars 1853, elles achè-
tent de Mary M'Carthey un emplacement de la rue Notre-Dame où elles craignaient 
que ne s'établisse un chantier de construction navale. Le 17 octobre 1856, elles 
acquièrent le lot voisin de 60 pieds de front sur la rue Notre-Dame sur 210 pieds 
de profondeur, avec maisons et dépendances, d'Arelie Blake-Hart, seigneuresse 
de Sainte-Marguerite, et de Julia Seaton, Veuve A.B. Hart et seigneuresse du fief 
de Vieuxpont. Le 8 avril 1864, elles achètent encore un autre emplacement voisin, 
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dans le fiefLinctot, de Bellonie Paillé qui l'avait acquis l'année précédente d'Alexan-
dre Souci, lequel l'avait acquis en 1859 d'Isidore Dugré. 
En 1861, l'ancien fief Hertel, entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Paul, en 
profondeur jusqu'à la ferme de John Houliston, à la hauteur du Séminaire Saint-
Joseph, est alors divisé en sept parties. Une première partie, sur laquelle il y a 14 
terrains concédés, est possédée par Jean-Baptiste et Flavien Lottinville et par Isi-
dore Dugré. Ce dernier possède aussi la seconde, qui compte 29 terrains concé-
dés. Une troisième (17 terrains concédés) à Geneviève Berthelot (Veuve Joseph 
Badeaux) et une quatrième (13 terrains concédés) à Mary M'Carthy, alias Mary 
Brown, Veuve Moses Hart. Une cinquième, de 7112 arpents en superficie, est bor-
née au sud par la rue des Commissaires, au nord par la partie de Sawtell, au sud-
ouest par la partie des Ursulines, et au nord-est par un terrain appartenant, à John 
M'Dougall; elle ne compte aucun terrain concédé et elle est la propriété d'Etienne 
Tapin. Une sixième, d'environ 9112 arpents,en superficie, bornée au sud par un 
terrain appartenant à John M'Dougall et à Etienne Tapin, au nord par un terrain 
appartenant à Louis-Édouard Pacaud, au sud-ouest par un terrain à John Houliston, 
et au nord-est par le terrain de la compagnie Norcross & Philipps, ne compte 
aucun terrain concédé et appartient à Harriet Sawtell (Veuve James Dickson). 
Enfin, la septième partie, d'environ 64 arpents en deux parcelles, appartient aux 
Ursulines de Trois-Rivières: les limites données en 1664 fixaient le front à 20 toises 
du fleuve, le côté nord-est au fief Linctot, le côté sud-ouest au fief du Haut-Boc et 
la ligne de profondeur à la terre de 

de terrain à la Ville de Trois-Rivières pour permettre le redressement de «la rue 
qui descend à la grève» (rue de !'Hôpital) en face de leur monastère. Au cours des 
deux années suivantes, elles décident d'acheter des emplacements voisins du mo-
nastère appartenant à Louis Labranche et à Dame Moses Hart. Puis, en 1865, elles 
achètent de Manon Lottinville un emplacement d'environ 80 pieds de front sur 48 
pieds de profondeur, situé près de leur pensionnat et vis-à-vis leur grange, avec 
maison et grange qui représentent un grand danger d'incendie pour le monas-
tère; les religieuses feront démolir ou transporter les deux bâtiments. En mars 
1870, toutefois, elles ne jugeront pas opportun d'acheter un autre emplacement 
situé près du pensionnat, mis en vente par la succession de Madeleine Lottinville. 

La décennie 1870-1880 marque cependant un tournant majeur chez les proprié-
taires fonciers. C'est, en effet, en 1873 que l'on confectionne le premier plan ca-
dastral de Trois-Rivières et que les grands propriétaires, comme Thomas Trenaman 
et les Ursulines, font lotir leurs terres afin de mettre en vente des parcelles pour la 
construction. Ce premier travail d'arpentage général est cependant précédé de 
quelques transactions foncières qui ont pour but d'ajuster immédiatement le plan 
aux aménagements prévus. Par exemple, en novembre 1872, les Ursulines accep-
tent de céder des terrains à la Ville de Trois-Rivières pour lui permettre d'ouvrir 
une rue jusqu'à la rivière Saint-Maurice: la rue Saint-Charles (Hart): les terrains 
sont cédés gratuitement car, en vendant, les Ursulines auraient été chargées des 
frais de parapets, de clôtures et de l'entretien de la rue et des trottoirs. En même 

temps, les religieuses décident de con-
John Houliston. En 1861, on y 
compte huit terrains concédés: deux 
à Richard Gennis (l'un de 64 X 190 
pieds ou 12 255 pieds de superficie 
valant 3005. et l'autre de 109 X 47 
pieds ou 5 123 pieds de superficie 
valant 2005.), un à François-X. Guillet 
(83 X 161112 pieds ou 134433/4 pieds 
de superficie valant 1005.), un à 
Pierre Peterson (75 X 123 pieds ou 
9 225 pieds de superficie valant 755.) , 
un cinquième aux demoiselles 
Lassisseraye (53X120 pieds ou 6 360 
pieds de superficie valant 2005.), un 
à la Veuve François Noiseux (80 X 
180 pieds ou 14 400 pieds de super-
ficie valant 2005.), un septième à 
Antoine Peterson (44 X 92112 pieds 
ou 4 094 pieds de superficie valant 
1005.) , et un huitième à Isidore 
Dugré (105 X 180 pieds ou 18 900 
pieds de superficie valant 2005.). 

LE DOMAINE DES URSULINES EN 1879 céder ou vendre, pour 350$ chacun, 
des emplacements qui seront situés 
le long des rues projetées sur leurs 
terres (cette décision sera renouvelée 
le 22février1874). Puis, le 8août1873, 
elles acceptent d'échanger un de leurs 
terrains, éloigné du monastère, con-
tre un autre appartenant à la Ville et 
situé au nord-est du cloître, ce qui leur 
permet d'éloigner les petites maisons 
qui leur «donnent tant de crainte pour 
le feu, à part du tapage que les enfants 
;leur/ font jusqu'à une heure avancée 
dans la nuit...». 

À la même époque (1861), on 
compte 45 terrains concédés dans 
le fief du Haut-Boc, soit 18 sur la 
rue Haut-Boc et 27 sur la «première 
rue au nord .de !'Audience». C'est 
dans ce fief que se trouvent le palais 

(rues et numéros de lots) 
Rue Saint-François-Xavier (côté est): 1759 (angle du Collège) à 1770; rue Sainte-Ursule 
(côté est): 1771à1782 (angle du Collège); rue Sainte-Angèle (côté ouest): 1783 (angle 
du Collège) à 1794; rue Sainte-Angèle (est): 1795 à 1806 (angle du Collège); rue Sainte-
Hélène (ouest): 1807 (angle du Collège) à 1818; rue Sainte-Hélène (est): 1819 et 1820, 
1832 àl856 (angle des Commissaires); rue Sainte-Hélène (ouest): 1857 (angle des 
Commissaires), 1860 et 1861, 1864 et 1865, 1868 et 1869, 1872 et 1873, 1876 et 1877 
(angle du Collège); rue Sainte-Angèle (est): 1858 (angle des Commissaires) et 1859, 
1862 et 1863, 1866 et 1867, 1870 et 1871, 1874 et 1875, 1878 (angle du Collège); rue 
Sainte-Angèle (ouest): 1879 (angle du Collège) à 1889 (angle des Commissaires); rue 
Sainte-Ursule (est): 1891 à 1900 (angle du Collège); rue Saint-François-Xavier (est): 
1901 (angle du Collège) à 1911 (angle des Commissaires); rue des Commissaires (sud): 
1912 (angle Saint-François-Xavier) à 1915 (angle Ferland); rue de Chantal (sud): 1917 
(angle Ferland) à 1920 (angle Saint-FranÇois-Xavier); rue de Tonnancour (nord): 1921 
(angle Saint-François-Xavier) à 1924 (angle Ferland); rue Saint-Charles (nord): 1930 à 
1932 (angle Sainte-Angèle); rue de Tonnancour (sud): 1933 (angle Sainte-Angèle) à 
1935; rue Ferland (est): 1936 (angle de Tonnancour) à 1942 (angle des Commissaires) 
avec une maison de pierre; rue Sainte-Angèle (est): 1943 (angle des Commissaires) à 
1951; rue Saint-Charles (nord): 1952 et 1953 (angle Sainte-Angèle); rue Sainte-Hélène 
(ouest): 1956 à 1964 (angle des Commissaires); rue Sainte-Hélène (est): 1965 (angle des 
Commissaires) à l974; rue Saint-Charles (nord): 1975 (angle Sainte-Hélène); rue Saint-
Benoît (sud): partie de 2052; rue Notre-Dame (nord): 2054 (angle Sainte-Hélène) avec 
maison de brique; rue Sainte-Hélène: partie de 2055 et 2056 (angle Saint-Benoît); rue 
Saint-Benoît (nord): 2058 et 2059; rue Sainte-Hélène (est): 2073 (angle Saint-Charles) à 
2085; rue Sainte-Hélène (ouest): 2086 à 2097 (angle Saint-Charles); rue Sainte-Angèle 
(est): 2098 (angle Saint-Charles) à 2103 (angle des Ursulines); rue Sainte-Angèle (ouest): 
2104 (angle des Ursulines) à 2109 (angle Saint-Charles); rue Saint-Charles (sud): 2110 
à 2112; rue des Ursulines (nord): 2115 (angle Saint-François-Xavier) à 2119; monastère: 
2120; rue Saint-François-Xavier (est): 2121 (angle des Ursulines) à 2125; rue Notre-
Dame (sud): 2191 (jardin, face au monastère) et 2192 (ancien cimetière des pauvres). 

Ainsi, du 20 au 28 août 1873, l'arpen-
teur Louis-0.-A. Arcand, accompagné 
du vicaire-général Charles-Olivier Ca-
ron (procureur des Ursulines) et de 
deux témoins, Benjamin Bourgeois et 
Achille Bailey, parcourt en tous sens 
les champs du domaine des Ursulines. 
Marquant les points de mesurage 
«avec des poteaux de pin sciés et plan-
tés douze pouces en terre et six pou-
ces hors de terre», il dresse alors le 
procès-verbal de la subdivision en lots 
des terres appartenant aux religieuses. 
Ce faisant - et sans doute suivant le 

de justice, la prison commune du district de Trois-Rivières et le cimetière angli-
can. Le fief de Niverville, quant à lui, est divisé en trois parties: une partie, pos-
sédée par Marie-Louise-Célina Boucher de Niverville (épouse d'Onézime 
Chênevert), compte 106 emplacements concédés; une seconde partie, possédée 
par Joseph Boucher de Niverville, compte 24 terrains concédés; et une autre, pos-
sédée par Geneviève Berthelot (Veuve Joseph Badeaux), où se trouvent 32 ter-
rains concédés. Enfin, dans la Commune, propriété de la Ville de Trois-Rivières, 
on compte déjà 316 terrains concédés: 54 sur la rue Notre-Dame, côté sud-est et 
80 sur le côté nord-ouest; 56 sur la rue Saint-Philippe, côté sud-est et 42 sur le 
côté nord-ouest; 39 sur les rues Badeaux et Saint-Georges, côté nord-est, et 45 sur 
Saint-Georges, côté nord-ouest. 

désir des Ursulines et de la municipalité-, il réserve des espaces pour le prolonge-
ment des rues Saint-François-Xavier, Saint-Charles, de Tonnancour et du Collège, 
ainsi que pour l'ouverture des rues des Commissaires, Sainte-Hélène, Sainte-Ur-
sule et Sainte-Angèle, ces deux dernières nommées ainsi en l'honneur de sainte 
Ursule qui serait apparue à sainte Angèle de Mérici (1470-1540), fondatrice de 
!'Ordre de sainte Ursule, c'est-à-dire des Ursulines. 

Dès l'automne suivant, les Ursulines amorcent une série de transactions immobi-
lières dont le but apparent est d'agrandir le domaine immédiatement contigu à 
leur cloître et de se départir des terrains éloignés, ce qui leur permettra de com-
bler leur besoin d'argent. Ainsi le 6 octobre 1873, les religieuses échangent deux 
de leurs terrains de la rue Saint-François-Xavier contre deux autres situés sur la 
même rue, plus près du monastère, et appartenant l'un à Richard Gennis et France 
Giles, l'autre à Joseph-Octave Lottinville. Elles profitent de la même occasion pour 

La décennie 1860-1870 ne donne lieu, chez les Ursulines, qu 'à quelques transac-
tions de moindre importance. Par exemple, en 1863, elles cèdent environ 5 pieds 
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vendre un autre emplacement, le lot 2126 (rue Saint-François-Xavier, angle Saint-
Pierre), à Lottinville qui le revend à François-Xavier Panneton, «à rente annuelle 
de 9$» payable aux Ursulines. Mais, en 1878, Panneton étant en faillite, les Ursuli-
nes décident de racheter l'emplacement qui semble avoir été revendu peu après 
à Sévère Lottinville. 

Le 30 mars 1874, elles vendent le lot 1929 (rue Saint-Charles, entre Saint-François-
Xavier et Sainte-Angèle) à William G. Hamilton. Une semaine plus tard, le 6 avril, 
ce sont les lots 1954 et 1955 (rue Sainte-Hélène, angle Saint-Charles) qui sont 
vendus à Louis-Francis-Philippe Roy. En 1887, Roy louera un lopin de terre de 900 
pieds pour servir de passage mitoyen entre son terrain et celui du monastère des 
Ursulines. Mais, deux ans plus tard, le loyer ne sera plus exigé par les religieuses: 
«l'avocat Hould a dit à M' Roy que la Communauté était obligée de lui donner un 
passage». Finalement, le 9 février 1903, après une nouvelle subdivision des ter-
rains des Ursulines, la Veuve Roy achètera le lopin pour 25$. 

À peine cinq jours plus tard, le 11 avril 1874, les religieuses vendent deux autres 
emplacements (1952 et 1953, rue Saint-Charles, angle Sainte-Angèle) à William-
André-Joseph Witeford. Le 1er septembre 1875, Witeford revendra les terrains à 
Moses E. Hart. Mis en faillite en 1877, Witeford ne pourra plus payer les Ursulines. 
Les lots de Hart seront saisis et mis en vente par le shérif de Trois-Rivières, Sévère 
Dumoulin. Le 15 février 1878, les Ursulines en reprendront possession et feront 
démolir la maison construite par Witeford. 
Puis, le 8 mai 1874, elles acceptent de vendre trois autres lots (1756, 1757 et 1758) 
à l'évêque de Trois-Rivières, Mg' Louis-Fran-
çois Laflèche, «en faveur d'un établissement 
destiné à opérer tant de bien dans le dio-
cèse ... ». Ces lots, qui serviront à agrandir le 
terrain du Séminaire Saint-joseph, ne for-
ment en fait qu'une mince lisière du côté 
ouest de la rue Saint-François-Xavier, à par-
tir de la rue du Collège (tronçon aujourd'hui 
disparu) jusqu'à l'axe de la rue Saint-Tho-
mas. 

La rue Hertel, en 1959 

fleuve jusqu'à l'axe de la rue Saint-Martin. Mais la majeure partie de l'espace ur-
bain est possédée par une poignée de familles: ]os. Adair, les Bellefeuille, les Bu-
reau, L. Clair, R.S. Cooke, les Dumoulin,].G.A. Frigon, Georges A. Gouin, les Hart, 
John Houliston, D.G. LaBarre, A. Larue, ].B. Luckerhoff, les M'Dougall, E.A. 
Rocheleau, les héritiers Trenaman, A. Turcotte, H. Vallières, P.B. Vanasse. Le res-
tant -quelques dizaines de lots, surtout dans le centre-ville -est partagé entre de 
petits propriétaires. 

En 1879, le domaine des Ursulines forme un immense rectangle qui irait, 
aujourd'hui, de la rue Saint-François-Xavier à la rue Sainte-Cécile, et du fleuve 
Saint-Laurent jusqu'à l'axe de la rue Saint-Thomas, c'est-à-dire un peu plus haut 
que la rue Charlevoix. Ce rectangle comprend plusieurs rues (ou parties de rues) 
dont plusieurs ne sont encore que projetées mais non ouvertes: Sainte-Ursule, 
Ferland, Sainte-Angèle, Sainte-Hélène, du Collège, des Commissaires, de 
Tonnancour, Saint-Charles (Hart), des Ursulines (prolongement de la rue des Pri-
sons, fermée depuis 1978) et Saint-Benoît. Le domaine ainsi formé contient envi-
ron 250 lots qui sont encore presque tous des champs en pâturage. Seuls quel-
ques emplacements n'appartiennent plus à la communauté religieuse: les lots 
1925 à 1929 dans le quadrilatère formé par les rues Saint-François-Xavier, de 
Tonnancour, Saint-Charles et l'axe de la rue Ferland; les lots 1954 et 1955 vendus 
en 1874; les lots 2113 et 2114 faisant face à la prison, à l'angle Saint-François-
Xavier et Saint-Charles; et les lots 2126 à 2130 sur la rue Saint-François-Xavier, de 
Saint-Pierre à Notre-Dame (des Ursulines), terrains situés autrefois à l'intérieur de 
la palissade du bourg et, donc, hors du fief Hertel; enfin, les lots 2053 et 2055 à 

2057 situés à proximité de leur cloître, sur 
les rues Sainte-Hélène et Saint-Benoît. En 
face de leur monastère, les Ursulines utili-
sent le lot 2191 (entre le rectory de l'église 
St.James et la rue de !'Hôpital) comme po-
tager, tandis que le lot 2192 (entre les rues 
de !'Hôpital et de la Poudrière), où se trou-
vait le cimetière des pauvres est vacant: les 
corps et ossements en ont été exhumés et 
inhumés à nouveau dans le cimetière Saint-
Louis en 1868. Derrière, jusqu'au fleuve, les 
lots 2190, 2193 (qui appartenait aux Ursuli-
nes au XVIII" siècle) et 2194 sont la pro-
priété de Joseph Reynar et de George 
Baptist. 

Trois mois plus tard, le 19 août 1874, les 
Ursulines vendent le lot 1890 (angle Sainte-
Ursule et des Commissaires) au charpentier 
joseph Samson pour sa fille de 13 ans, Ma-
rie-Louise. En avril 1878, Samson, qui a cons-
truit une maison et un hangar sur le terrain, 
devra encore plus de 500$ aux religieuses. 
Celles-ci décideront alors de reprendre pos-
session du lot par l'entremise d'un syndic. 
Le terrain sera revendu à un ancien maire 
de Trois-Rivières, T.E. Normand, le 3 mai 
1878. 

Photo: Central Mortgage and Housing Corporation, 
ANC, 113396. 

Presque tous ces terrains, avons-nous dit 
plus haut, sont des champs en pleine ville 
auxquels on voudrait bien donner une cer-
taine utilité. Par exemple, en mai 1873, des 
citoyens demanderont aux Ursulines de 
leur louer un morceau pour y aménager un 

Enfin, en février 1877, les Frères des Écoles chrétiennes désirent acheter un ter-
rain qui les avoisine. Mais, suivant les conseils de l'évêque, MS' Louis-François 
Laflèche, qui considère que la valeur des propriétés a trop diminué, la vente est 
repoussée à plus tard. 

UN VASTE DOMAINE 
En 1879, selon l'atlas Hopkins, le territoire de la ville de Trois-Rivières est encore 
entre les mains d'un très petit nombre de propriétaires. Bien sûr, il s'y trouve de 
grands espaces publics, comme la Commune, les parcs, le cimetière Saint-Louis et 
les coteaux, qui appartiennent à la Corporation municipale, à la Fabrique ou au 
gouvernement fédéral. On y trouve aussi de grands domaines appartenant aux 
communautés religieuses ou à des compagnies et qui sont destinés à la santé, à 
l'éducation ou à l'industrie: ceux du séminaire et de l'hôpital Saint-Joseph, celui 
des Ursulines et celui de Ross, Ritchie & Co. où est établi le moulin des Améri-
cains et qui s'étend,grosso modo, de la rivière Saint-Maurice à la rue Hertel et du 

jeu de quilles! Encore, en février 1914, le 
gouvernement proposera de créer une pé-

pinière, ou plutôt une école d'arboriculture: les arbres et un homme «pour faire 
le travail de plantation, donner des leçons sur la manière de greffer, sur le soin à 
donner aux arbres, etc.» seraient fournis par le gouvernement, tandis que les Ur-
sulines verraient à l'entretien de la pépinière; en retour, elles recevraient tous les 
produits. Les religieuses refuseront la proposition «à cause des dépenses nouvel-
les que l'entretien de cette pépinière» aurait probablement occasionnées. 

En dépit du fait qu'ils sont presque tous en culture, ces terrains n'ont pas tous la 
même valeur. L'évaluation varie évidemment selon la superficie des lots, mais 
aussi selon leur localisation: par exemple, ceux qui sont situés le long de rues déjà 
tracées valent plus cher; ceux qui se trouvent le long de la ruelle Saint-Paul 
(aujourd'hui disparue et située sur le tracé de la future rue Sainte-Cécile) entre les 
rues Sainte-Hélène et Saint-Paul, «Ont moins de valeur que les autres, étant au bas 
de la côte et recevant toutes les eaux des terrains» (AUTR, Actes des assemblées 
des discrètes, 30 juillet 1900). Un ruisselet, appelé ruisseau Sainte-Madeleine, s'y 
est d'ailleurs formé par l'écoulement de ces eaux; il court depuis des terrains 
situés au-delà de la rue Saint-Maurice et se jette dans le fleuve Saint-Laurent, au 
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bout de la rue Hertel, à proximité du chemin de fer de ceinture et du moulin des 
Américains, sur le cap Métabéroutin. 

Ainsi, selon l'évaluation de 1896, les lots des rues Saint-Benoît, Saint-François-
Xavier, Saint-Charles et de Tonnàncour et celui de l'ancien cimetière des pauvres 
(rue Notre-Dame) sont estimés à 200$ chacun; ceux des rues Ferland et des Com-
missaires sont à 100$; ceux de la rue Sainte-Hélène dans le quartier Sainte-Ursule 
(au sud de Saint-Charles) sont à 65$; ceux des rues Sainte-Ursule, Sainte-Angèle, 
Sainte-Hélène dans le quartier Notre-Dame (au nord de Saint-Charles) sont à 50$ 
chacun. Le terrain servant de potager, en face du monastère, est à 1500$. Quant 
au terrain du cloître, avec son monastère, il est alors évalué à 125 000$. 

En octobre 1879, les Ursulines acceptent de vendre trois emplacements à Élisée 
Panneton pour la somme de 1200$. Le 3 novembre suivant, elles acquièrent de 
Joseph Fortier un lopin de terre (lot 2071) dans la ruelle Saint-Paul. Puis, le 10 
février 1882, elles achètent de Georges-B.-R. Dufresne le lot 2060 (rue Saint-Benoît), 
de 24 pieds sur 100, avec petite maison. En fait, les religieuses ne déboursent pas 
d'argent frais pour cette dernière acquisition: la propriété de 700$ est acceptée 
de Dufresne en paiement d'une partie de la pension de 12 ans d'instruction pour 
ses enfants. Ayant plus besoin d'argent que de terres, les religieuses décideront 
de la revendre pour la somme de 400$ en avril 1884, tout comme elles cèdent, le 
5décembre1882, le lot 1900 (angle Sainte-Ursule et du Collège) à François-Xavier 
Nobert, pour la somme de 300$. En 1887, c'est une bande de 246 pieds de lon-
gueur sur 4 pieds 4 pouces de largeur qu'elles s'apprêtent à vendre ou céder à la 
Ville pour l'élargissement de la rue des Commissaires. 

CHAMBRE DES COMMUNES 
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En 1870, les Ursulines font allonger la façade de leur monastère par la construc-
tion d'une aile à étage mansardé. Le nouvel édifice, appelé aile Saint-joseph, est 
érigé au nord-est, devant l'édifice du pensionnat de 1836. Abouté à l'aile. de l'hô-
pital d'un côté, il jouxte la rue Sainte-Hélène de l'autre. Ainsi, quoique leur do-
maine s'étende profondément à l'arrière du monastère, les religieuses commen-
cent à se sentir un peu àl'étroit, coincées entre la maison Hertel de la Fresnière au 
sud-ouest et la rue Sainte-Hélène au nord-est. Les habitations de bois de cette 
rue, de même que celles de la rue Saint-Benoît, représentent une menace cons-
tante d'incendie. Il apparaît de plus en plus opportun d'agrandir le cloître du coté 
nord-est pour éloigner ces petites maisons, retrouver la tranquilité et disposer, au 
besoin, de l'espace nécessaire à de nouvelles constructions, comme celle d'un 
nouveau pensionnat. En janvier 1878, les Ursulines exprimeront clairement leur 
désir d'acquérir le lot 2055 «VU les inconvénients qu'il y a d'avoir des familles à la 
porte du pensionnat». 

UN NOUVEAU PENSIONNAT 
En 1874, un des lots sur lesquels sera bâti le nouveau pensionnat de brique, le 
2054 (rue Notre-Dame, angle Sainte-Hélène), avec maison de brique à deux loge-
ments, est déjà la propriété des Ursulines. Mais deux autres lots, angle Sainte-
Hélène et Saint-Benoit, appartiennent encore aux héritiers de Courval (le 2055) 
et à Édouard Parent (le 2056, de 40 pieds sur 75, avec maison). Le 21 novembre de 
cette année-là, Marie P. de Courval vend 1/8 indivis du lot 2055 à Édouard Parent, 
et le restant (7/8) est cédé à].-B.-0. Legendre, de Sommerset. 

Trois ans plus tard, le 18 mai 1877, les Ursulines signent un acte par lequel elles 
échangent le lot 2053 (rue Notre-Dame, dans l'axe de la future rue Sainte-Cécile), 
avec maison de bois, contre le lot 2056, appartenant à Édouard Parent, plus sa 
portion (1/8 indivis) du lot 2055. L'année suivante, le 28 avril 1878, elles acceptent 
de vendre à Parent une lisière de 15 pieds sur 60, près de la maison de brique, 
pour 100$ à 120$. Les Ursulines ont-elles, plus tard, repris possession du lot 2053? 
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Probablement car, le 2 mai 1895, elles le loueront à Marie-Louise Aubry. Enfin, le 4 
février 1881, elles acquièrent la portion (7 /8) du lot 2055 possédée par Legendre. 

En juillet de la même année (1881), la communauté religieuse demande à la Ville 
de Trois-Rivièrés de déplacer la rue Sainte-Hélène de 60 à 70 pieds vers le nord-
est, sur des terrains appartenant aux Ursulines, et à leurs frais si nécessaire, pour 
permettre la construction d'un corps de logis qui servira de nouveau pensionnat. 
Dans ce même but, elles décident également d'acheter la propriété de Y. Godin, 
pour la somme de 700$. De plus, en mai 1882, elles acceptent de céder des ter-
rains à la Ville pour le prolongement de la rue Sainte-Hélène jusqu'à la rue Saint-
Charles (Hart) et de vendre un autre emplacement de 80 pieds à Parent. 

La bénédiction du nouveau pensionnat Sacré-Coeur des Ursulines par l'évêque 
de Trois-Rivières, Mgr Louis-François Laflèche, a lieu le 4 avril 1883. 

Quelques mois plus tard, en août 1883, les Ursulines envisagent de racheter de 
Reynar des terrains qu'elles ont déjà possédés, car elles craignent que des manu-
factures ne s'y établissent: le "terrain du bord de l'eau" (lot 2193), de 13 801 pieds 
carrés entre les rues de !'Hôpital et de la Poudrière, "ainsi que le terrain faisant 
face au monastère et s'étendant jusqu'au boulevard" (le 2190, derrière le Jardin 
des Ursulines), de 33 000 pieds carrés, le tout pour une somme de 2500$ à 3000$. 
Mais, sur les conseils de l'évêque de Trois-Rivières, le projet est abandonné. La 
question du "terrain au bas de la côte, s~ s le monastère" reviendra préoccu-
per les religieuses, en avril 1888, alors que l'on projettera d'y construire un nou-
veau quai. 

Entretemps, en août 1886, les Ursulines acceptent de vendre à la Ville de Trois-
Rivières une lisière du lot 2191, soit une superficie de 2070 pieds, à 84 le pied 
carré, pour l'élargissement de la rue de !'Hôpital. 

Puis, le 5 septembre 1888, la Ville donne suite à la demande des religieuses: on 
ouvre une nouvelle rue «sur le terrain des Ursulines de Trois-Rivières à la profon-
deur sud-ouest des emplacements de la ruelle Saint-Paul», c'est-à-dire le long des 
lots 2073 à 2085 et sur le lot 2052 qui appartient en partie aux Ursulines et en 



LE JARDIN DE Mr COFFIN ET LA MAISON ~  · 
Le 15 août 1846, les Ursulines acquièrent de William C.H. Coffin, pour la somme de qui se trouve auprès, ou bien seulement l'emplacement qui se frouve à M. Charles Gérin 
100.f., un terrain d'environ 288 pieds sur 150, «tout en jardin et entouré en pieux et 
planches», connu sous le nom de jardin de M' Coffin et que Coffin avait loué à Henry 
Clarke de 1836à1841. Auparavant, le 25 juin et le 1" octobre 1845, les religieuses avaient 
déjà acheté deux autres emplacements voisins, avec maisons: celui de Marguerite Désilets 
et celui de Charles Chaîné (80 pieds sur 70). Les Ursulines deviennent donc propriétai-
res des lots 1912 à 1924, situés entre les rues Saint-François-Xavier, Ferland, des Com-
missaires et de Tonnancour, à travers desquels elles prévoiront ouvrir la "rue de Chan-
tal" (Procès-verbal de subdivision des terrains, par l'arpenteur Louis-OA. Arcand, 1873), 
sans doute en l'honneur de leur Supérieure, Soeur Sainte-Jeanne de Chantal (Adèle 
Mailhot). 

Au début de 1850, elles achètent du shérif de Trois-Rivières les lots 1941 et 1942, der-
rière le jardin de Mr Coffin, à l'angle des Commissaires et Ferland, et mesurant environ 
110-120 pieds sur 70-80, sur lesquels est bâtie une maison de pierre de deux étages. 
Cet immeuble appartenait auparavant au juge Pierre 
Bédard. Il est donc fort probable que les lots 1941 et 
1942 soient les terrains acquis par le juge Bédard de 
Solomon Benjamin le l"mai 1821 et que Bédard ait 
lui-même fait construire la maison entre 1821et1829 
(année de son décès). Selon des recherches effec-
tuées par Arthur Béliveau en 1926 (AUTR, VII-0015-
67-13), les travaux de maçonnerie ont été exécutés 
par Maurice Ryan et Olivier Larue, les mêmes 
ouvriers qui ont travaillé, vers la même époque, à la 
construction de la maison Fugère (angle Saint-Fran-
çois-Xavier et de Tonnancour), de l'église métho-
diste Wesleyenne (1823), rue Bonaventure, et de la 
maison Hertel de la Fresnière (1824-1828). 

En mai 1855, les religieuses acceptent que la Ville 
de Trois-Rivières fasse passer un chemin (sans doute 
la rue des Commissaires) sur leurs terres, «au-des-
sous de la maison acquise de feu Monsieur Bédard» 
qu'elles louent 30.f. par année en 1857. Les Ursuli-
nes accepteront encore, en novembre 1867, d'échan-
ger des terrains avec la Ville de Trois-Rivières, afin 
de permettre la construction d'une rue près de la 
maison de pierre. 

En novembre 1863, la Ville de Trois-Rivières de-
mande à louer la maison •afin d'en faire l'établisse-
ment des Soeurs de la Providence». Les Ursulines 
refusent. Mais elles constatent rapidement que ce 
refus «fait une grande sensation en ville/ .. ./. Mère 
supérieure a cru prudent de remettre la chose en 
délibération pour ne pas irriter le public qui, déjà, 
sur notre refus, prend des mesures pour nous ôter 
l'allocation du gouvernement en faveur de notre hô-
pital» (AUTR, Actes des assemblées des discrètes, 24 
novembre 1863). Finalement, elles décident de louer 
pour la somme de 250.f. par année à être versée à 
leur hôpital. Les Soeurs de la Providence occupent 
encore la maison lorsque, en juillet 1866, Edouard Normand, leur procureur, offre dè 
450.f. à 480.f. pour l'achat de cette propriété et le jardin de Mr Coffin. Mais les Ursulines 
refusent. 

Dix ans plus tard, le 28 juin 1876, la maison de pierre est louée à Charles-Arthur Baxter 
et, en décembre de la même année, les Ursulines projettent de la vendre •avec le terrain 

dit Lajoie». Mais le projet de vente ne semble pas avoir porté fruit durant les huit années 
suivantes. En août 1884, les religieuses expriment à nouveau leur désir de vendre la 
maison de pierre •à bonnes conditions». Le 22 du même mois, elles vendent les 15 
emplacements du jardin de Mr Coffin et de la maison Bédard à Michael M'lnerney, de 
New York. Mais tout leur est rétrocédé quatre ans plus tard, le 13 novembre 1888. Le 
jardin de Mr Coffin (lots 1912 à 1924), appelé aussi terrain Baxter ou carré de la 
maison de pierre, est finalement vendu «à titre de bail à rentes foncières rachetables» le 
13 avril 1899, pour 1000$, à l'association La Patinoire Laviolette qui vient d'y ériger une 
patinoire couverte (voir Patrimoine trifluvien n° 6, 1996, p. 17-18). 

Entretemps, le 17 décembre 1884, les Ursulines ont signé un bail à loyer de la maison de 
pierre à Y Skroeder qui exploite une manufacture de fuseaux à l'angle des rues Hertel 
et des Commissaires. Le bail est renouvellé en juillet 1886 pour trois ans, pour la somme 
de 60$ par année. Skroeder, qui désire acheter la maison, se charge de faire à ses frais 

une partie des réparations les plus urgentes. Il sou-
haite, bien sûr, que les Ursulines lui donnent la pré-
férence advenant la vente; dans le cas contraire, il 
demande à être remboursé pour les dépenses faites 
durant les trois ans. Skroeder n'achètera finalement 
pas la propriété. En juin 1887, les religieuses lare-
mettent à nouveau en vente pour un prix de 250$ 
en-dessous de son évaluation (1500$), car elle •exi-
gerait, pour la rendre habitable, des réparations con-
sidérables». 

En 1896, la maison de pierre et le terrain sont éva-
lués à 2200$. En octobre 1899, la supérieure des 
Ursulines, Soeur Marie-de-la-Nati.\dté (Lumina 
Beauchemin), demande à la Ville de Trois-Rivières 
de faire creuser des canaux d'égoût devant la pro-
priété, lequel égoût •est absolument nécessaire au 
point de vue hygiénique pour la famille occupant la 
maison de pierre sur la rue des Commissaires ... ». 
Mais, en avril 1901, le canal n'est toujours pas creusé. 
,;;,_défaut de ces améliorations indispensables, nous 
ne pourrons encore cette année trouver de locataire 
pour notre propriété», écrit la dépositaire, Soeur 
Marie-de-l'Incarnation. 

Enfin, en janvier 1904, les religieuses acceptent une 
offre d'achat pour la somme de 3000$. L'acte de 
vente a-t-il été signé? Probablement que oui. Les ar-
chives parlent encore, durant les années suivantes, 
d'une maison de pierre. Mais, dans la plupart des 
cas, il s'agit plutôt de la maison Hertel de la Fresnière 
acquise par les Ursulines en 1898; dans d'autres cas, 
toutefois, c'est la confusion. Cette lacune dans nos 
informations nous commande de ne pas poursui-
vre plus avant. 

La maison Bédard est connue de nos jours sous le 
nom de maisonjacob, du nom de son propriétaire 

durant les années 1953-1978. Jacob, un employé de la Shawinigan Water and Power Co., 
apporta de nombreuses modifications à l'immeuble, dont la construction d'une rallonge 
et d'un garage. L'immeuble est aujourd'hui la propriété de l'homme d'affaires Guy Mar-
cotte, des s ~  Une des caractéristiques de cette maison est que l'on peut y 
voir de petits X, tracés dans la maçonnerie près des fenêtres, qui avaient pour but -dit-
on -de conjurer la maladie, les démons et les sortilèges. 



partie à Richard Parent (de-
puisl881 ). Les lots 2055, 2058 · 
et 2059 se retrouvent alors à 
l'ouest de la nouvelle rue et se-
ront dorénavant «Considérés 
comme partie du terrain com-

contrat de vente n'est pas 
encore signé et la Ville ne s'est 
pas informée des conditions 
posées par les religieuses. 

Tout au long de l'année 1905-
1906, les Ursulines désirent 

pris dans la clôture» du monas-
tère. Le 19 novembre suivant, le 
Conseil municipal de Trois-Ri-
vières adopte une résolution 
désignant cette nouvelle artère 
sous le nom de «rue Sainte-Cé-
cile». L'ouverture de cette rue, 
qui compte 18 habitations en 
1890, entraîne la disparition de 
la ruelle Saint-Paul et de la rue 
Sainte-Hélène, au nord du cloî-
tre des Ursulines. Puis, on dé-
place vers l'est, d'une rangée de 
lots, le tracé de toutes les rues 
parallèles qui avaient été proje-
tées en arrière du Séminaire: 
ainsi, le côté est de l'ancien 
tracé de la rue Sainte-Ursule 

Le cloître des Ursulines, vers 1885 

négocier avec Rémy Dufresne 
pour l'échange ou l'achat de 
son terrain et de ses deux 
petites maisons presque con-
tiguës au pensionnat de bri-
que, en prévision de la cons-
truction de leur École nor-
male. Le 16 septembre 1904, 
le Conseil municipal a 
d'ailleurs tenu une séance 
spéciale au sujet du détour-
nement de la rue Saint-Benoît 
et de ce qui reste de la rue 
Sainte-Hélène, au sud de 
Saint-Charles. Les religieuses 
désirent en effet acheter la 
partie de la rue Saint-Benoît 

Vue du nord-ouest. À gauche: le nouveau pensionnat de 
?rique (1883); au centre: le vieux pensionnat de pierre (1836). 
A l'avant-plan, en arrière du monastère: la buanderie et les 
anciennes loges des insensés. C'est là que sera bâtie l'aile du 
Collège Marie-de-l'Incarnation, en 1961. 
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières. 

devient son côté ouest, tandis que son nouveau côté est correspond à l'ancien 
côté ouest de la rue Sainte-Angèle, et ainsi de suite. La nouvelle rue Sainte-Angèle 
sera ouverte à partir de la rue de Tonnancour au lieu de Saint-Charles (Hart), 
tandis que l'ancien tracé de cette rue, entre de Tonnancour et Saint-Charles sera 
conservé sous le nom de Saint-Valier (sic). L'ancien tracé de la rue du C ll ~  de 
la rue des Champs (Laviolette) à la rue Saint-Paul, est effacé, de même que l'an-
cien tracé de la rue des Ursulines (prolongement de la rue des Prisons, aujourd'hui 
disparue, dans le cloître du monastère), de Saint-François-Xavier jusqu'à Sainte-
Cécile. On prévoit cependant son remplacement par l'ouverture de la rue Sainte-
Geneviève, de Saint-François-Xavier à Sainte-Cécile, et le prolongement des rues 
Saint-François-Xavier, Saint-Paul et Hertel jusqu'à la rue Saint-Maurice. Ainsi, en 
1888 et 1889, les Ursulines cèdent à la Ville plusieurs autres terrains nécessaires 
au déplacement des rues: une lisière à l'angle Sainte-Hélène et Saint-Charles, un 
terrain de la rue Sainte-Cécile et une autre lisière de 40 pieds de largeur sur 1000 
pieds de longueur sur Saint-François-Xavier. En 1890 et 1898, c'est encore quel-
ques pieds du terrain du monastère et du terrain en face (lot 2191) qui sont cédés 
pour le redressement et l'élargissement de la rue Notre-Dame. 

Au tournant du siècle, les limites du cloître des Ursulines sont fixées: la nouvelle 
rue Sainte-Cécile au nord-est, et la rue Saint-Charles (Hart), en profondeur. Les 
religieuses acquièrent la maison Hertel de la Fresnière (voir encadré), puis amor-
cent la vente systématique de leurs propriétés situées en dehors du cloître. D'abord, 
le 18 août 1898, elles vendent les lots 1952 et 1953 (rue Sainte-Angèle, angle Saint-
Charles) à la Veuve J-C. Boisvert qui les transportera à Joseph Lacroix le 14 mars 
1903. Puis, c'est pas moins de 70 autres emplacements que les religieuses ven-
dront au cours des seules années 1899-1914 (voir encadré). Entretemps, en fé-
vrier 1903, elles recevront des offres d'achat «d'emplacements de 90 pieds de 
profondeur sur la longueur de leur champ faisant face à la rue Saint-Charles», à 
500$ ou 600$ chacun; mais elles refuseront ces offres, préférant «ne pas rétrécir le 
champs» et «avoir plus d'air et plus d'espace autour du monastère» (AUTR, Actes 
des assemblées des discrètes, 22février1903). 

L'ÉCOLE NORMALE 
En octobre 1904, les Ursulines permettent à la Ville d'ouvrir la rue de Tonnancour 
car cette nouvelle voie d'accès favorisera la vente des cinq emplacements qu'elles 
y possèdent encore. Déjà à la fin de mai 1905, la Ville de Trois-Rivières est à faire 
des aménagements sur un terrain (angle Saint-François-Xavier et Sainte-Geneviève) 
appartenant aux Ursulines et qui est destiné à la construction du manège mili-
taire, ainsi que des travaux de drainage sur la rue Sainte-Ursule, entre des Com-
missaires et Sainte-Geneviève, où les religieuses possèdent six lots vacants. Le 
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en face des maisons Dufresne 
et faire dévier la rue Sainte-Hélène sur leur terrain pour la faire abouter à la rue 
Saint-Benoît. En fait, elles proposent de prolonger un peu plus au nord la rue 
Sainte-Cécile (qui s'arrête alors à la rue Saint-Benoît) et de la faire tourner vers 
l'ouest pour aboutir à la rue Sainte-Hélène, puis de fermer le tronçon de la rue 
Saint-Benoît à l'ouest de la rue Sainte-Cécile. En février 1907, les religieuses ten-
tent à nouveau de négocier avec Dufresne par l'intermédiaire de Napoléon 
Deschesnes à qui elles demandent d'acquérir la propriété pour 2100$ et de la 
transporter ensuite au nom des Ursulines. Mais les négociations échouent. En 
septembre, elles se voient forcées d'accepter les exigences de Dufresne (3000$ 
comptant), vu qu'il leur «est impossible de continuer convenablement une École 
normale sans avoir cette propriété». 

Au mois suivant (octobre 1907), les Ursulines projettent de vendre la maison de 
brique et des terrains à la Ville de Trois-Rivières pour lui permettre de prolonger 

La maison de brique 
En 1874, le lot 2054 (rue Notre-Dame, angle Sainte-Hélène), avec sa maison de 
brique à deux logements, appartient aux Ursulines. Il s'agit peut-être de la pro-
priété acquise de Thérèse Fournier le 25 mars 1815. La maison, que les Ursulines 
désirent vendre depuis au moins 1868, à cause de son mauvais état, est louée SOS. 
par année ou 6$ par mois, sauf durant l'hiver car elle est trop froide. En 1873, le 
logement du côté nord-ouest était loué à Dame Broster. En février 1876, les reli-
gieuses acceptent de la louer à Arcand pour 25.1. seulement à condition que le 
locataire se charge de tous les frais de réparation, menuiserie, peinture, tapisserie 
durant un an. Mais, en 1879, la maison est encore inhabitée. Puis, en décembre 
1881, l'occasion de la faire réparer se présente aux religieuses: les Franciscains ont 
demandé à l'habiter jusqu'au printemps 1882, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils 
feront transporter une maison sur un terrain donné par les Ursulines et où ils 
comptent établir le Commissariat de Terre-Sainte. D'autres locataires s'y succè-
dent, dont Dame Polette en 1890. Six ans plus tard (1896), les deux logements 
sont loués à J. M'Pherson et à Lanigan qui demandent une grande rénovation: 
installer une baignoire et un évier, peinturer ou replâtrer les plafonds, tapisser ou 
peinturer les murs, etc. L'évaluation de la maison passe alors à 3 800$. En février 
1898, les religieuses sont disposées à la vendre pour 2500$ car, à ce moment-là, 
elles projettent l'achat de la maison Hertel de la Fresnière pour la somme de 2000$. 
Mais aucun acheteur éventuel ne se présente. En mars 1900, elles décident d'ap-
porter d'autres améliorations, dont la réfection de la cuisine. 

La maison de brique sera finalement démolie pour permettre le prolongement de 
la rue Sainte-Cécile en ligne droite, en 1907. 



la rue Sainte-Cécile en ligne droite jusqu'à la rue Notre-Dame. Quatre maisons de 
la rue Saint-Benoît et une de la rue Notre-Dame sont démolies. L'École normale 
des Ursulines, bâtie tout près du pensionnat Sacré-Coeur de 1883, est finalement 
inaugurée en 1908. Entretemps, l'année précédente, les religieuses avaient cons-
truit un autre édifice du côté sud-ouest du monastère: l'aile des dortoirs, qui sert 
aujourd'hui d'entrée principale au monastère. 

LES DERNIÈRES CONCESSIONS 
La vente de nombreux emplacements dans le quartier Sainte-Ursule, à partir du 
début du xx:e siècle, amène la Ville de Trois-Rivières à ouvrir de nouvelles rues à 
travers les propriétés des Ursulines. La construction et l'entretien des clôtures et 
des trottoirs occasionnent cependant de grosses dépenses auxquelles les religieu-
ses ne peuvent se soustraire. À la fin de septembre 1907, par exemple, la Ville de 
Trois-Rivières leur envoie une sommation: 
« ... vous devez construire un trottoir de pre-
mière classe en front de vos propriétés sur le 
côté nord-est de la rue Ferland, d'hui au 3 
d'octobre prochain ... », donnant ainsi aux re-
ligieuses moins de 10 jours pour faire exécu-
ter les travaux. Aussi les Ursulines entendent-
elles céder peu à peu leurs droits de propriété 
sur les nouvelles voies d'accès. C'est pour-
quoi en novembre suivant, par exemple, el-
les décident de donner à la Ville le contrôle 
de deux tronçons projetés: celui de la rue 
Sainte-Ursule, de la rue des Commissaires 
jusqu'à la rue Sainte-Geneviève, et celui de la 
rue Sainte-Geneviève, à partir du manège 
militaire jusqu'à la rue Sainte-Cécile. Puis, en 
mai 1909, elles acceptent, encore une fois, de 
céder une lisière (100 pieds de longueur sur 
4 pieds de largeur) de leur terrain, devant la 
chapelle, à la Ville de Trois-Rivières pour lui 
permettre de déplacer le trottoir et de redres-
ser à nouveau la rue Notre-Dame. Cette fois, 
la Ville s'engage à remplacer l'enceinte de 
pierre par une clôture en planches, placée en 
deçà du pilastre de la chapelle et à 3 pieds de 
distance à l'angle du monastère, de même 
qu'à installer «une barrière pour laisser en-
trer le charbon». 

-...... 

de hauteur sur toute cette profondeur de 95 pieds et 7 pieds de largeur, d'entre-
tenir et refaire au besoin, seul et à ses frais, toute la clôture actuelle donnant sur 
notre jardin au fond de son emplacement qui mesure environ 10 pieds de hau-
teur». 

En 1910, Charles-Édouard Hamelin adresse une requête à la Ville demandant 
l'ouverture de la rue Sainte-Ursule et se plaignant que «l'écurie de Monsieur 
Lafontaine est construite sur cette rue projetée et à sept pieds de (sa) maison». 
Mais, en 1912, la rue Saint-Paul est encore la seule voie qui relie les rues des Com-
missaires et Saint-Maurice. Plusieurs citoyens désirent à ce moment-là le prolon-
gement de la rue Hertel, à partir de la rue des Commissaires jusqu'aux rues Char-
levoix et du Collège, ainsi que l'ouverture de rues transversales entre les rues 
Sainte-Geneviève et Saint-Maurice. Ainsi, disent-ils, «les travailleurs ne seraient 
pas obligés de passer à travers champs pour se rendre à leur travail». En 1914, on 
demande encore le prolongement de la rue Sainte-Geneviève, de Saint-François-
Xavier à Saint-Paul. 

En août 1919, la Canadian International Paper 
(filiale canadienne de !'International Paper 
depuis 1916) projette alors la construction 
d'une papeterie tout près de sa scierie, indus-
trie qui ne sera pas sans marquer profondé-
ment le paysage de ce coin de la ville. La com-
pagnie et la Ville de Trois-Rivières signent alors 
une convention: la C.I.P. désire s'approprier 
tout le terrain situé à l'est du chemin de fer 
de ceinture jusqu'à la rivière Saint-Maurice, 
tandis que la Ville de Trois-Rivières veut pro-
voquer la construction de plusieurs unités de 
logement qui seront disponibles pour les cen-
taines de travailleurs qui viendront s'installer. 
La ferme de John Houliston, au nord du do-
maine des Ursulines, est donc achetée par la 
Ville de Trois-Rivières au prix de 86 000$ puis 
cédée gratuitement à la compagnie Tidewater 
à la seule condition de la couvrir d'habitations 
dans les trois ans. De son côté, la C.I.P. ac-
quiert la majorité des neufs maisons de la rue 
Hemlock pendant que la Ville procède à des 
expropriations sur les rues Notre-Dame (des 
Ursulines) , des Pins, Hertel et des Commis-
saires. En 1920, les rues des Pins et Hemlock 
disparaissent complètement sous la gigantes-
que papeterie. Le début de la production de 
papier par la C.I.P., en 1921, attire, comme 
prévu, de nombreux travailleurs. Cette année-
là, 172 logements ouvriers sont bâtis dans la 
nouvelle paroisse Sainte-Cécile. Cinq ans plus 
tard, on y comptera 462 nouveaux logements. 

En octobre suivant (1909), les Ursulines ac-
ceptent encore de céder un tronçon de la rue 
Sainte-Angèle, de la rue de Tonnancour à la 
rue des Commissaires, «Sans aucune charge, 
attendu que les lots sur ce bout de rue sont 
tous vendus», et de vendre les terrains néces-
saires au prolongement de la rue Sainte-Cé-
cile (où elles possèdent quatre lots), de la rue 

La rue des Ursulines, vers 1898 
La C.I.P. poursuivra ses activités de sciage en 
même temps que la production de papier jus-

Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières, 
album Dufresne. 

des Commissaires jusqu'à Sainte-Geneviève, en même temps qu'elles renouvel-
lent leur acceptation de novembre 1907 au sujet du prolongement de la rue Sainte-
Geneviève (où elles possèdent huit lots), à partir du manège militaire jusqu'à la 
rue Sainte-Cécile, «VU que la partie ouverte n'a pas encore été cédée à la Corpora-
tion» municipale. 

Entretemps, en septembre 1907 et à nouveau en juillet 1908 et en août 1911, les 
religieuses avaient accepté de vendre des lots sur les rues Saint-François-Xavier et 
Sainte-Ursule, derrière le Séminaire, pour le bénéfice de l'orphelinat tenu par les 
soeurs Dominicaines. Puis, le 31août1908, elles avaient encore vendu une lisière 
de 7 pieds de front sur 95 de profondeur, faisant partie du lot 2125 (rue Saint-
François-Xavier, près de l'angle Saint-Pierre) à Sévère Lemaître-Lottinville, «à la 
charge par lui de faire et d'entretenir à perpétuité une clôture pleine de 8 pieds 

qu'en 1925. Cette année-là, elle démolira la 
scierie et agrandira son usine de pâtes et papiers pour y ajouter quatre nouvelles 
machines. L'Internationale, comme on l'appelle, deviendra ensuite la plus im-
portante papeterie du monde (aujourd'hui Tripap). 
Après avoir vendu les lots 1851 à1854 (rue Sainte-Cécile, angle Sainte-Geneviève) 
encore à Alfred Beaudry, le 8 mars 1917, les Ursulines voient donc une opportu-
nité de porter un autre grand coup en cédant 53 autres emplacements durant les 
travaux de construction de la papeterie. Ainsi, le 4 septembre 1919, elles vendent 
29 lots à Robert F. Grant pour la somme de 30 000$: il s'agit de tous les terrains 
des religieuses situés des deux côtés de la rue Sainte-Angèle, un peu au nord de la 
rue Sainte-Geneviève: les lots 1795 à 1818 et 1874 à 1878. Six jours plus tard, huit 
autres emplacements sont vendus à E.-Linton Wilson pour la somme de 8 800$: 
les lots 1783 à 1790, situés sur le côté est de la rue Sainte-Ursule, derrière le Three 
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TERRAINS VENDUS PAR LES URSULINES DE TROIS-RIVIÈRES, DE 1899 À 1914 

Les lots 1911 (angle Saint-François-Xavier et des Commissaires) à Henri Nobert le 14 juin 1899; 1909 (rue Saint-François-Xavier) à Douglas Baxter le 12février1900; 1930 et 1931 
(rue Saint-Charles), de 36 pieds de front sur 100 de profondeur, au menuisier Adélard Belle-Isle le 15 août 1900; la partie centrale et transversale des lots 1888et1889 (rue Sainte-
Angèle, angle des Commissaires) au forgeron Alphonse Hamelin le 10 août 1901 et revendus à Télesphore Dugré le 9 novembre 1905; les lots 1902 (rue Saint-François-Xavier) 
pour 300 à Arnold Baxter le 21avril1902; 1907 (rue Saint-François-Xavier) pour 300$ à Dame Ovide Lachance (Eugénie Lamontagne) le 14 juillet 1902; 1974 et 1975 (angle Saint-
Charles et Sainte-Cécile) à Marie Toupin (épouse d'Adélard Belle-Isle) le 6février1903; 1934 et 1935 (rue de Tonnancour) àCharles-Édouard Bernaquez les 14février1903 et 31 
août 1904; une partie du lot 2052 (rue Saint-Benoît), derrière la partie qu'il possède déjà, à Richard Parent le 12 mai 1903; les lots 1972 et 1973 (rue Sainte-Cécile, angle de 
Tonnancour) à Alexandre Boisvert le 27 juillet 1903; 1971 (angle Sainte-Cécile et de Tonnancour) à Charles et Napoléon Raymond le 14 octobre suivant; 1970 (rue Sainte-Cécile) 
à Alfred Jacob le 19 novembre suivant; 1906 (rue Saint-François-Xavier) àWilliam L. Adams le 1" août 1904; 1940 (rue l ~ dé 110 pieds sur 39, pour 295$ à Arthur Raymond 
le 28octobre1904; 1965 (rue Sainte-Cécile, angle des Commissaires) pour 250$ àj.B. alias Johnny Paquin le 1" novembre suivant; 1951 (rue Sainte-Angèle) à Alphonse Marcouiller 
le 14 novembre 1904 (contrat signé le 18 mai 1905); 1936 (angle Ferland et de Tonnancour) à Joseph Bernaquez le 15 novembre 1904; les lots 1956 et 1957 (rue Sainte-Angèle, 
angle de Tonnancour) à Onésime et Adolphe Lapointe le 15 décembre 1904; le 1950 (angle Sainte-Angèle et de Tonnancour) pour 225$ à Eugène Lamirande le 23 septembre 
1905. Une semaine plus tard, le 28 septembre 1905, les Ursulines échangent une portion du lot 2112 (rue Saint-Charles) contre une portion du 2113 (angle Saint-Charles et Saint-
François-Xavier) appartenant à Joseph Saint-Ours. Puis elles poursuivent la vente de leurs terrains: le lot 1933 (rue de Tonnancour, angle Saint-Valier) à Zéphirin Marchand Je 27 
octobre 1905; un autre emplacement, rue de Tonnancour, à nouveau à Marie Toupin le lendemain (28 octobre 1905); les lots 1968 et 1969 (rue Sainte-Cécile) aux journaliers 
François Maltais et William Bergeron le 2janvier1906; les 1948 et 1949 (rue Sainte-Angèle, angle de Tonnancour) à F.-X. Vanasse le 12 janvier suivant; le 1856 (angle Sainte-Cécile 
et des Commissaires) à Elzéar Dufresne le 19 février suivant; le 1964 (angle Sainte-Angèle et des Commissaires) à Joseph Alarie le 12 mai 1906; la moitié des lots 1958 et 1959 (angle 
Sainte-Angèle et de Tonnancoùr) à François-Régis Robichaud le 23 août suivant et l'autre moitié de ces mêmes lots à Olivier Verrette le 24 octobre; le 1966 (rue Sainte-Cécile) à 
James Tremblay pour 275$ le 25août1906, puis le 1967 à Émile Cossette; le 1759 (rue Saint-François-Xavier) à Florette Nobert (épouse d'Arthur Spénard) le 9 juillet 1907; Je lot 
voisin (1760) àÉva Nobert le 19 juillet suivant (qu'elle revendra à Anselme Dubé); le 1891 (rue Sainte-Ursule) à Charles-Édouard Hamelin Je lendemain (20 juillet 1907); les lots 
1943et1944 (rue Sainte-Angèle, angle des Commissaires) à nouveau àMarie Toupin (épouse d'Adélard Belle-Isle) le 25 juillet; le lot voisin (1761) à Charles-Wilbrod Rocheleau le 
9 août suivant (qui le revendra à Charles Burrill en août 1910); des parties des lots 1893, 1894 et 1895 (rue Sainte-Ursule) àRémi et Georges Dufresne le 30octobre1907; les lots 
1858et1859 (rue Sainte-Angèle, angle des Commissaires), de 42 pieds sur 80 chacun, à joseph et Honoré Beauchesne le 14janvier1908; le 1946 (rue Sainte-Angèle), avec maison, 
àLudger et Arthur Lapolice le 6 mars 1908; le résidu du lot 2052 pour 150$ encore à Richard Parent le 24 mars suivant; le 1855 (rue Sainte-Cécile) à Elzéar Dufresne le 29 mai 1908; 
les lots contigus 1857 et 1860 (rue Sainte-Angèle, angle des Commissaires) à nouveau à Marie Toupin (Dame Adélard Belle-Isle) le 22 août suivant; le 1945 (rue Sainte-Angèle) à 
James Tremblay le 22 janvier 1909 et revendu à O. Beaumier en août suivant; le 1963 (rue Sainte-Angèle) à nouveau à Joseph Alarie le 16 mars 1909; les lots contigus 1960, 1961 
et 1962 (rue Sainte-Angèle) pour900$ à nouveau à Marie Toupin (DameAdélard Belle-Isle) le 26 avril 1909; le 1764 (rue Saint-François-Xavier) à François-Xavier Trudel, de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, pour la somme de 800$, le 11 mai 1909; 4 lots à John Bourgeois; le lot 1765 (rue Saint-François-Xavier) à Philippe Verrette le 2 février 1910; le 1780 (rue 
Sainte-Ursule), derrière le 1761 (rue Saint-François-Xavier) qu'il possède déjà, à Charles Burrill le 30 mai 1910; les lots 1880 à 1883 (rue Sainte-Ursule) au Club de curling de Trois-
Rivières le 4 janvier 1911; le 1887 (rue Sainte-Ursule) à Joseph Gagnon le 21février1912; les lots 1938 et 1939 (rue Ferland) à Alfred Beaudry le 13 octobre 1913; Je 1879 (rue 
Sainte-Ursule) à la Three Rivers Athletic Association Limited le 15 janvier 1914. 

Rivers Curling Club. Le 25 octobre, Wilson revend les terrains à la Three Rivers 

Athletic Association. Puis, le 9février1920, Grant achète encore 16 autres empla-

cements des Ursulines pour 20 000$: les lots 1835 à 1850 situés sur le côté ouest 
de la rue Sainte-Cécile, un peu au sud de Charlevoix jusqu'à Sainte-Geneviève. 

En janvier 1945, les Ursulines acceptent de vendre à Frank Ritchie le terrain de 

l'ancien cimetière des pauvres (lot 2192), d'environ 43 pieds sur 87, à l'angle No-
tre-Dame et de !'Hôpital, pour la somme de 2300$; Ritchie, dont la résidence est 

construite à l'arrière (lot 2193), jouissait de ce terrain depuis 1913. 

Cette ère d'industrialisation aura toutefois été, pour les Ursulines, la dernière pé-

riode importante de transactions immobilières. Les années subséquentes, parti-

culièrement les années 1920-1925, de même que celles de la 

Quinze années passent encore avant que les Ursulines décident, en février 1960, 
d'acquérir trois terrains de la rue Saint-François-Xavier, en bordure de leur cloî-

crise économique et de la Deuxième Guerre (1930-1945) se-

ront relativement calmes. À peine relève-t-on quelques tran-
sactions. Par exemple, le 17 octobre 1925, Dame Lucien 

Girardeau achète des Ursulines trois emplacements contigus 

qui sont formés de parties des lots 1861, 1864, 1865 et 1868 
(côté est de la rue Sainte-Angèle, angle Sainte-Geneviève). 

Moins d'un an et demi plus tard, le 12 février 1927, Dame 

Girardeau revend la partie du lot 1861 à Henri Larrivée. Puis, 

le 25 novembre suivant, les religieuses vendent le lot 1947 

(rue Sainte-Angèle, côté ouest) à Alfred Nolin; cet emplace-
ment avait été vendu à Henri Blais le 28 février 1908 mais il 

avait été repris le 14 février 1912. 

En juin 1928, les Ursulines refusent de vendre à la Commis-

sion scolaire une lisière de terrain de 120 pieds sur 517, en 

arrière de leur monastère, où on projette de bâtir une école 

catholique anglophone. Mais, en décembre 1934, elles cè-

dent encore à la Ville deux pointes de  terre d'environ 100 

pieds carrés et situées l'une à l'angle des rues Sainte-Cécile 
et Saint-Charles, l'autre à l'angle Sainte-Cécile et Notre-Dame, 

deux intersections où, les accidents d'automobiles étant fré-

quents, il est devenu urgent «d'arrondir les clôtures». 

24 

Derrière le séminaire, vers 1900 
Un petit faubourg s'est développé le long des rues Hertel et Saint-Paul, entre 
le moulin des Américains (en arrière-plan) et le domaine des Ursulines (en 
avant-plan). 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-10-11. 



tre, sur lesquels sont bâties quatre maisons contenant quatre logements. Mais les 
trois propriétés, désignées "Cloutier", "Argall" et "Douville" (maison de Gannes), 
sont acquises par Frank Spénard qui projette alors d'y ériger un "gratte-ciel" comme 
maison à appartements. Ce dernier accepterait toutefois de céder le tout pour 
55 000$. Le 2 mai suivant, Spénard signe un contrat de vente aux Ursulines, de-
vant le notaire Léo Leblanc. Vingt et un ans plus tard, en juin 1981, les Ursulines 
revendront les lots 2127-2 et 2128 à Michel Tellier qui y ouvrira le restaurant lLl 
Piazza Saint-François. 

Enfin, à l'automne 1971, les Ursulines acceptent de louer le terrain vacant (lot 
2191), en face du monastère, pour la somme symbolique de 1$, au C.A.S.H. (Co-
mité d'action sociale Hertel) pour le bénéfice des résidents du secteur Hertel. Le 
terrain est finalement vendu le 12 avril 1984 à la Ville de Trois-Rivières qui y amé-
nagera un joli parc: le Jardin des Ursulines. 

SUR LE 2e COTEAU 
En 1925, les Ursulines songent à transporter leur École normale «aux limites de 
notre ville, sur le second coteau, près du terrain de !'Exposition», là où se trouve 
«un vaste espace qui a servi autrefois de camp militaire et qui est resté la propriété 
du gouvernement fédéral ... ». En fait, le ministère de la Défense nationale y pos-
sède les lots 1102 à 1107 et tout le lot 1119 (moins le terrain du cimetière Saint-
Michel), c'est-à-dire un immense territoire qui serait aujourd'hui délimité grosso 
modo par la rivière Saint-Maurice (Cap-aux-Corneilles), le boulevard du Carmel, la 
rue de Calonne jusqu'à Papineau, puis le boulevard des Forges, la rue Père-Mar-
quette, la rue de Courval et le boulevard des Récollets jusqu'à la rivière. De plus, la 
propriété du gouvernement fédéral se prolonge dans la municipalité de la pa-
roisse de Trois-Rivières, c'est-à-dire du côté nord de l'actuel boulevard des Récol-
lets, avec les lots 177 et 178 (où un petit village de squatters, appelé «La Pierre» 
puis mission Notre-Dame-de-la-Paix, commence à se développer) ainsi que les 
lots 179, 180 et 182. Le ministère de la Défense nationale possède donc un gigan-
tesque domaine de plus de 175 acres devenu depuis ce temps une portion de la 
paroisse Saint-Laurent, la majeure partie de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf et la 
totalité de la paroisse Saint-Pie-X. 

L'ancien camp militaire proprement dit, que le ministère de la Défense nationale 
appelle "le champ de tir", est une lisière étroite d'une longueur de près de 2 mil-
les et contenant un peu plus de 300 arpents de superficie, lisière «qui s'élargit un 
peu à la base, dans la partie adjacente au terrain de !'Exposition .. ,,>. Une portion 

Le quartier Sainte-Ursule, vers 1900 
En arrière-plan: le monastère des Ursulines. En avant-plan, la patinoire 
couverte occupe !'ancienjardin de M'Cofftn. À sa gauche: la maison 
Bédard, angle Ferland et des Commissaires. 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-10-12. 

Le Collège Marie-de-l'Incarnation 

En mai 1957, l'école Saint-Louis-de-Gonzague étant devenue trop étroite, la Com-
mission scolaire projette d'acheter un terrain appartenant aux Ursulines et situé sur 
la rue Hart, derrière le monastère, entre Saint-François-Xavier et Sainte-Cécile, pour 
y construire une école supérieure destinée aux jeunes filles. La demande officielle, 
présentée par le président des commissaires, Éric Héroux, est reçue par les religieu-
ses le 17 octobre 1957. Le terrain demandé a 550 pieds sur 222, soit 122 100 pieds 
carrés évalués à 35ç le pied. En décembre 1957, après de difficiles négociations, les 
religieuses acceptent de céder une partie de leur ancien pâturage à 584 le pied carré, 
pour l'érection de l' ~ l  

Mais ce n'est que trois ans et demi plus tard, en avril 1961 que l'on accorde le contrat 
pour la construction de ce qui deviendra le Collège Marie-de-l'Incarnation 
àl'entrepreneur général Rapid Construction Ltée, pour 689 390$. D'autres contrats 
sont donnés: l'électricité du nouveau bâtiment (66 900$) et la nouvelle sous-station 
d'électricité (13 727$) plus la distribution de 600 volts dans la partie existante 
(17 900$) à Charles-Édouard Lamothe inc., la nouveile chauffererie (79 860$), la plom-
berie et la ventilation (193 596$) à Germain et Frères Ltée, sans compter l'achat et 
l'installation d'une nouvelle clôture de 650 pieds, à 7$ le pied, pour l'entrée du ter-
rain des Ursulines, depuis la rue Hart jusqu'à la nouvelle école, et l'achat de lampa-
daires, à 180$ l'unité, pour l'éclairage de la cour. 

de ce terrain est louée à la Commission scolaire «comme terrain d'exercice ou de 
récréation pour les élèves»; la Shawinigan Water and Power Co., également, y 
détient deux droits de passage pour ses lignes électriques. C'est là que se trouve 
le terrain de 1100 pieds de longueur sur 1050 de largeur, en forme de parallélo-
gramme, que désirent acquérir les Ursulines. 

Le 27janvier1928, elles offrent 5 000$ au gouvernement qui accepte aussitôt. Dès 
le 1er mai suivant, le gouvernement du Canada émet des lettres patentes concé-
dant aux Ursulines de Trois-Rivières la propriété d'un terrain vacant de 40 arpents 
de superficie, situé dans le lot 1119. Puis, en mars 1929, les religieuses demandent 
à la Ville de Trois-Rivières d'y ouvrir une rue, en front de leurs édifices et de ceux 
des Dominicaines (au sud) et des Carmélites (au nord), rue que l'on propose de 
nommer "avenue des Carmélites". 

Six mois plus tard, les Ursulines acceptent de céder une pointe de terrain contigu 
à celui des Dominicaines, pour les besoins de leur nouvel orphelinat (Ville Joie 

Saint-Dominique). Prévoyantes, les Ursulines ont déjà de-
mandé au gouvernement de leur vendre de nouveaux terrains, 
lesquels qui sont cédés par le ministre de la Défense natio-
nale, G.]. Desbarats, au nom du roi, le 29 janvier 1930. Mais, 
en mars suivant, quand les Dominicaines leurs:demandent 
encore un lopin de 100 pieds de front sur 400 de largeur, «pour 
satisfaire les plans de leur projet de façade», les Ursulines refu-
sent catégoriquement car elles craignent de manquer elles-
mêmes de terrain quand elles seront «obligées de bâtir». En 
juillet 1932, toutefois, les Ursulines acceptent d'échanger à nou-
veau des terrains avec ces mêmes religieuses: les Ursulines 
cèdent un morceau de terre situé sur le boulevard du Carmel; 
de leur côté, les Dominicaines cèdent une pointe située à l'op-
posé et donnant sur le parc d'Exposition. 

En 1951, alors que le monastère du Christ-Roi et la pro-
priété des Ursulines sur le boulevard du Carmel sont évalués à 
437 900$, les Ursulines acceptent de céder une bande de ter-
rain de 880 pieds de superficie à la Ville de Trois-Rivières pour 
lui permettre d'ouvrir une nouvelle voie d'accès: la rue de la 
Terrière. 

Huit ans plus tard, en août 1959, les Ursulines sont en négo-
ciation au sujet de la vente d'un terrain de 120 000 pieds car-
rés à la Commission des écoles catholiques de Trois-Rivières, 
pour la somme de 50 000$, pour la construction d'une école 
supérieure pour jeunes filles (l'école Sainte-Ursule). En juin 
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suivant (1960), la Commission scolaire demande 20 698 pieds additionnels, soit 
un total de 140 698 pieds carrés, à 424 le pied carré. Le terrain demandé, et pour 
lequel la Commission scolaire offre 58 003$, est limité au nord-est par le boule-
vard du Carmel, au sud-est et au sud-ouest par d'autres parties du lot 1119 pro-
priétés des Ursulines, au nord et au nord-ouest par une autre partie du lot 1119 
propriété des Carmélites. L'acte de vente est finalement signé le 25 juin 1960 de-
vant le notaire Paul Villeneuve. 

Le 20 décembre 1961, les Ursulines de Trois-Rivières transfèrent la propriété du 
monastère du Christ-Roi et de la nouvelle École normale à la communauté nou-
vellement formée. La propriété est alors bornée par le boulevard du Carmel, le 

terrain de l'école Sainte-Ursule (à la Commission scolaire), le terrain du monas-
tère des Carmélites, celui de la Ferme expérimentale confiée aux Dominicaines, 
et la rue de Calonne. 

En décembre 1965, les Ursulines acceptent de vendre une portion de terrain d'en-
viron 300 000 pieds carrés au prix de 154 le pied carré et pour la somme de 
45 000$, à la Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges pour la construc-
tion d'une allonge à l'école secondaire Sainte-Ursule. Enfin, en janvier 1974, une 
autre portion de terrain est vendue pour 2 277$ de nouveau à la CSRVF, pour un 
second agrandissement. 

!LIES M\OUllLllNS 
Dans le système seigneurial, le seigneur jouit du droit 
de banalité, c'est-à-dire qu'il détient le monopole de la 
construction et de l'exploitation de certains équipements 
(moulin, four, etc.) à l'intérieur de sa seigneurie, équi-
pements dont les censitaires sont tenus de se servir en 
payant une redevance. Au Canada, toutefois, le fourba-
nal n'existe pas et seul le moulin à farine permet d'exer-
cer ce droit. Or, en Nouvelle-France, au milieu du XVII0 

siècle, on ne trouve pas un moulin banal dans toutes les 
seigneuries. En fait, il n'y en a que 13 en 1663. Le 4 juin 
1686, le roi intervient par arrêt pour obliger tous les sei-
gneurs à construire des moulins banaux dans un an, sous 
peine de voir leur droit de banalité transféré aux person-
nes quelconques qui construiront des moulins. En 1714, 
selon l'ingénieur français Gédéon de Catalogne, Trois-
Rivières possédait deux moulins à vent sur les 61 que 
comptait le pays. 

LES MOULINS À 
VENT DELA 
COMMUNE 
Dès 1678, les habitants de Trois-Rivières accordent le 
droit de construire un moulin à vent dans la Commune, 
sur un terrain d'un demi-arpent. Le moulin est-il bâti? 
Probablement pas, puisque le droit de construire est 
accordé à nouveau en 1690. 

À Trois-Rivières, dès les premières années de la colonie, 
la Compagnie des Cent-Associés délègue son droit de 
banalité. Il semble qu'un moulin de pierre est construit 
«en banlieue, à 40 toises du fort» (240 pieds), vers 1650. 
Il sert aussi d'abri aux colons surpris dans les champs 
lors des attaques iroquoises. Le moulin à vent de la Commune 

Photo tirée de jalons: paroisse de 
l'immaculée-Conception. 

Sept ans plus tard (1697), deux frères, Louis Fafard dit 
Lonval et Jean Fafard dit Laframboise, reçoivent une terre 
dans la Commune pour y construire un moulin à vent: 
le terrain est situé dans la basse ville, près de l'actuelle 
rue Saint-Antoine. L'association des deux frères est dis-
soute en 1704. Laframboise s'associe alors à son épouse, 
Françoise Marchand, et ses deux enfants: sa fille Marie-
Françoise (épouse de François-Augustin Chacornard, ba-
ron de Joannes, chevalier de !'Ordre royal et militaire 
de Saint-Louis, capitaine réformé des troupes de la Ma-
rine) et son fils Jean-Baptiste. Le 7 décembre 1719, le 
moulin en pierre est incendié. Veuve depuis 1714, 
Françoise Marchand vend aussitôt sa part des droits à 
son fils Jean-Baptiste. Dès le 16 décembre suivant, celui-

LE MOULIN À VENT 
DU PLATON 
En 1649, le seigneur Jacques LeNeuf de la Poterie passe un marché avec Paul 
Chalifou pour construire un moulin à vent, en bois, qu 'il érige sur son emplace-
ment situé sur le Platon, tout près des ruines du fort construit par Laviolette en 
1634. Cet emplacement, comme les autres emplacements de la censive urbaine, 
relève directement des Cent-Associés. LeNeuf de la Poterie exploite le moulin qui 
est reconstruit à ses frais en 1661. Huit ans plus tard, il le vend à son fils Michel 
LeNeuf de la Vallière mais s'en réserve la jouissance. Il signe un bail à ferme à 
Morisset, puis à Nicolas Petit (février-août 1675). 

En 1747, le moulin à vent du Platon, appelé moulin neuf et qui repose «Sur une 
muraille de 10 pieds de haut», est victime de la foudre et subit d'importants dom-
mages (il n'apparaît plus sur les plans à partir de 1784). 

C'est peut-être vers cette époque qu'un autre moulin est construit dans le bourg, 
sur un petit terrain attenant à la place d'Armes. Mais ce moulin, propriété de Claude 
Poulin-Cressé en 1759, semble disparu dès la fin du Régime français, le gouver-
neur ayant requis le terrain pour agrandir la place d'Armes. 
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ci passe un marché avec un charpentier de Rivière-du-
Loup, Charles Paillé, pour reconstruire le moulin et une maison, aussi en pierre, 
pour le "farinier" (meunier). Le marché est passé pour 412 livres 10 sols, mais les 
travaux s'élèvent à 1332 livres! Puis, le 12 novembre 1751, Jean-Baptiste Fafard-
Laframboise, marié à Dame LeGardeur, vend sa part (les trois-quarts) du moulin 
et de l'emplacement à Joseph Godefroy de Tonnancour, conseiller du roi, pour la 
somme de 2000 livres. Le 16 juillet 1752, sa soeur Marie-Françoise fait de même 
avec le dernier quart, pour 500 livres. 

Le seigneur Godefroy de Tonnancour, propriétaire de six fiefs, ne conserve le 
moulin que durant cinq ans. En 1757, il le vend, en échange de 16 grands canots, 
à Antoine Laguerche, bourgeois de Trois-Rivières, marié à Barbe Desmarest, «à la 
charge des cens et rentes seigneuriales». Laguerche exploite son moulin en le 
louant au menuisier François Bélisle le 5 septembre 1762, puis aux meuniers An-
toine Trottier le 20 mars 1764 et Baptiste Beloin le 27 janvier 1767. Et, à son tour, 
Laguerche vend le moulin le 12 mars 1781. Le nouveau propriétaire, représenté à 
Trois-Rivières par l'assistant-maître des casernes Samuel Sills, est Nathanael Day, 
adjudant-général des troupes à Québec. Mais le moulin semble alors en piteux 
état; il aurait vraisemblablement été la proie des flammes entre 1er mai 1777 et le 
12 mars 1781 puisqu'il ne reste plus rien du mécanisme en bois. 

Déjà, à cette époque, la ville a pris de l'expansion: une partie de la Commune, sur 
le bord du fleuve, est bâtie et le moulin est privé de «tous les vents, principale-



La maison Hertel de la Fresnière 
La maison Hertel de la Fresnière, située sur le lot 2129, voisin du monastère des Ursulines, doit son nom à l'illustre famille trifluvienne qui fut propriétaire de 
l'emplacement pendant plus d'un siècle. Elle est construite à partir de 1824 par le menuisier François Robert dit Lafontaine, élève du réputé maître-sculpteur 
François Normand, selon l'architecture urbaine en vogue à cette époque. Les 30 toises de pierre nécessaires avaient été commandées à deux cultivateurs de 
Bécancour, Pierre Lor et Louis Béchet, en 1821. Les travaux de maçonnerie sont exécutés par Maurice Ryan et Olivier Larue qui viennent tout juste de bâtir l'église 
méthodiste Wesleyenne, sur la rue Bonaventure. La construction de la maison, avec ses dépendances (écurie, remise pour trois voitures, hangar à bois, double 
Jatrine, glacière et puits), est achevée en 1828. Treize ans plus tard, le 14 juillet 1841, les Ursulines acceptent de prêter une bande de terrain (2 pieds sur 50) à 
Lafontaine pour lui permettre d'élargir le chemin entre sa maison et le hangar des religieuses. 

La maison reste entre les mains des héritiers Lafontaine jusqu'au 23 octobre 1873 alors qu'elle est acquise par le commerçant de bois Jean-Frédéric Gaudet 
(décédé en 1878) et son épouse Cécile Mondelet (fille du juge Dominique Mondelet). En avril 1879, quand la propriété est mise en vente par le shérif de Trois-
Rivières, Sévère Dumoulin, suite à une action intentée en justice contre les héritiers Gaudet par Ross, Ritchie & Reynar, les Ursulines envisagent d'en faire 
l'acquisition. Elles comptent d'abord l'acquérir pour la somme de 500.\', ou 2000$. Mais, «la maison étant considérablement endommagée par l'eau», et plus petite 
qu'elles ne se l'imaginaient, elles se ravisent aussitôt et ne s'autorisent qu'un montant de 1200$. Finalement, l'avocat Elzéar Gérin devient le nouveau proprié-
taire, le 18août1879. Un mois et demi plus En janvier 1921, les Ursulines décident de 
tard, Gérin demande aux Ursulines de lui faire effectuer des réparations à la maison 
céder la bande de terre «qu'avait en sa qu'occupe encore le juge Désy. Cinq ans 
jouissance feu M' Lafontaine», afin d'avoir et demi plus tard, en août 1926, elles ac-
«un passage de voiture près de sa maison»; ceptent de la vendre au docteur Robert 
en échange, il offre un terrain de 220 pieds Veilleux pour 10 000$. Mais la vente ne se 
de superficie situé «plus en arrière». concrétise pas. 

Au décès d'Elzéar Gérin, en 1887, la pro-
priété passe à son frère, Denis Gérin, curé 
de Saint-Justin. Puis, le 2avril1891, ce der-
nier la vend à William Charles O'Keefe, 
"gazier" et plombier de Brooklyn, aux 
États-Unis. Sept ans plus tard, le 1er avril 
1898, O'Keefe la revend aux Ursulines de 
Trois-Rivières pour la somme de 1800$. 

Occupée par le juge A. Marchand de 1925 
à 1942, la "maison de pierre" est louée 
100$ par mois à ]'Association de la Croix-
Rouge, à compter de juin 1943 jusqu'à la 
fin de la guerre. Puis, en 1945, Je "gérant 
de la Cité", Valiquette, y emménage 
comme locataire. 

Vers 1905, les religieuses décident de ven-
dre la maison -qu'un acheteur devrait faire 
transporter ailleurs -mais de conserver le 
terrain qui pourrait éventuellement servir 
à agrandir leur cloître. C'est pour cette rai-
son qu'elles refusent, en juin 1906, une 

La maison Hertel de la Fresnière, en 1932 
Source: Archives nationales du Canada, 56551. 

Classée monument historique par un ar-
rêté-en-conseil du gouvernement du Qué-
bec, le 31août1961, la maison Hertel de 
la Fresnière est finalement cédée, avec le 
terrain, par les Ursulines à la Ville de Trois-
Rivières le 21 novembre 1980. Peu après, 

offre de 4000$ pour le terrain et la "maison de pierre". À ce moment, la maison 
est louée au gérant de la succursale de la Banque d'Hochelaga, un nommé 
Boulais. En mai 1916, elles refusent encore de vendre la maison à leur locataire, 
le juge Désy, car le prix offert (5000$) leur semble trop bas. 

ment du nord-est et du nord-nord-est». Aussi Day demande-t-il, lors d'une assem-
blée des citoyens de Trois-Rivières le 13 mai 1781, qu'on lui échange le terrain 
acquis pour un autre d'un demi-arpent situé à la limite de la Commune, en ban-
lieue. Le moulin est démoli, les pierres sont transportées sur le nouveau site, à la 
Pointe-aux-Iroquois, près de l'embouchure de la Deuxième-Rivière (ruisseau de 
la Madeleine) (près de l'actuel boulevard Normand Sud), et le moulin et ses dé-
pendances sont reconstruits au cours de la même année (1781). Trois ans plus 
tard, l'artiste James Peachy représente le moulin sur une de ses gravures intitulée 
"Trois-Rivières vue de la route qui mène à la Pointe-du Lac" (Archives nationales 
du Canada). La même année (1784), George Rapper loue le moulin de Day (re-
tourné en Europe) pour 11 ans. Retourné, lui aussi, en Angleterre, Rapper donne 
une procuration àJean-Baptiste Corbin pour sous-louer au meunier Michel Giroux 
en septembre 1789, puis au boulanger Jean Doucet le 22 août 1793. Enfin, cette 
année-là, Day reprend possession de son moulin. 

Six ans plus tard, le 12 décembre 1799, John Crickton, héritier et procureur de la 
succession Day, charge un marchand de Québec, Robert Lister, de vendre le mou-
lin "avec ses tournants et travaillants", le terrain, la maison et ses dépendances 
(hangar, étable). La propriété est acquise le 14 octobre 1800 par un marchand de 
Baie-du-Febvre, Louis Gouin, pour la somme de 553i. Dès le surlendemain, Gouin 
signe un bail de cinq ans au meunier Robert Allis, de Trois-Rivières; le loyer an-

la Ville la loue à la Société des alcools du 
Québec pour l'établissement d'une "Maison des vins". Depuis la fermeture de 
ce commerce, en mars 1997, la maison Hertel de la Fresnière est inoccupée. 

nuel du moulin et «de deux paires de meules avec bluteau, crible et autres articles 
et ustensiles» est fixé à 300 minots de blé. Devenu député, Gouin revend le mou-
lin au boulanger Jean Doucet (qui fut sous-locataire en 1793), le 9 septembre 
1802, «aux charges, droits et devoirs de cens, rentes et droits dus à la Commune». 
Mais ce n'était que Je début d'une longue succession de propriétaires au cours 
des 57 années suivantes: le juge de paix William Walker (17octobre 1815), puis sa 
fille héritière Ann Jane Walker (mariée à John Jones en 1816), Je beau-père de 
celle-ci: Joseph Jones de Québec (24 septembre 1816), l'avocat William-Henry 
Bréhault de Louiseville (31 mai 1843), François Lemaître de Montréal (8 mai 1845), 
le meunier Pierre Magnan de Maskinongé (vers 1848), l'armurier et cultivateur 
Louis-Gaspard Bruneau de Saint-Jean-Deschaillons (vers 1850), Georges Desbarats 
(vers 1854), Nazaire W. Bédard (vers 1858). Les meuniers, exploitants locataires, 
allaient être aussi nombreux à se succéder: Joseph Thibodeau (10 février 1816), 
Joseph Pothier de Baie-du-Febvre (6 juillet 1817), Pierre-André Pothier et Étienne 
Duval (12octobre 1821), Louis Nolin (4 mai1822),Joseph Bourque (10mai1824) 
et Christian Baker de Yamachiche (18 juillet 1829), et d'autres encore. 

En 1859, la Ville de Trois-Rivières devient propriétaire du moulin devenu inactif 
depuis 1854, mais la prise de possession ne devient officielle qu'en décembre 
1906 puisque le marchand Pierre-Avila Gouin en revendiquait aussi la possession. 
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Le terrain du moulin s'étend alors, en profondeur, du fleuve jusqu'à la rue Notre-
Dame et sur une largeur de 90 pieds, soit 45 pieds de chaque côté du moulin. 

Le 24 janvier 1864, une violente tempête brise les ailes et provoque un incendie 
qui détruit la toiture et tout l'intérieur (planchers, mécanisme). Des réparations, 
sont faites en 1934, à l'occasion tricentenaire de Trois-Rivières. Puis, en 1961, le 
moulin est classé monument historique par le ministère des Affaires culturelles 
du Québec. Quatre ans plus tard, on propose même de le transporter dans le parc 
Victoria car il se trouve alors dans l'environnement plutôt hostile des activités 
portuaires (silos à grains, dépôts de charbon, chemin de fer, etc.). D'autres lieux 
sont ensuite proposés: le parc Pie-XII, le Jardin des Ursulines, l'entrée de la ville. 
Mais ce n'est qu'en août 1973, après avoir songé à le «jeter dans le fleuve» (Le 
Nouvelliste, 29 mai 1973), que le Conseil municipal de Trois-Rivières demande au 
Conseil des ports nationaux de faire transporter le monument de 660 tonnes sur 
le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En retour, la Ville lui cédera 
les terrains (lots 541 et 542) de 10 000 pieds carrés pour la somme minimale de 
1$. En décembre 1975, le moulin est donc transporté sur le campus universitaire, 
très loin de son site originel, par l'entrepreneur Reynald Grenier et pour la somme 
de 48 000$. Un mois plus tard, en janvier 1976, le Comité tripartite pour la restau-
ration du vieux moulin de Trois-Rivières, présidé par André Héroux de l'U.Q.T.R., 

est mis sur pied; il est formé de représentants de l'U.Q.T.R., de la Société Saint-
Jean-Baptiste de la Mauricie et de la Ville de Trois-Rivières. Enfin, le 18 octobre 
1976, la Ville cède le moulin à l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

C'est autour du monument, sur le campus universitaire, que la troupe folklorique 
régionale La Valmongeoise crée alors le Festival du Vieux moulin, devenu plus 
tard, au centre-ville, le Festival des trois rivières puis le Festival international de 
l'art vocal. 

LE MOULIN À EAU DU FIEF 
SAINTE-MARGUERITE 
Un autre moulin banal se dressait sur la Troisième-Rivière (rivière Sainte-Mar-
guerite) dans la seigneurie de Sainte-Marguerite, non loin du moulin de la Com-
mune. Construit en bois et en pierre en 1792, il était actionné par l'énergie hy-
draulique. Nous ne disposons malheureusement d'aucun autre renseignement 
sur ce moulin. 

DES I AI 0N E l1s~ 11 1E ET DIE PATRIMOllNIE 
-., ' '•' ~ ; '· ' • ~ l  ' ' ' ,· 

1633 (3 décembre) Concession d'un fief à Jacques Hertel de la Fresnière, par Samuel 
de Champlain, lieutenant du cardinal de Richelieu. 

1634 ( 4 juillet) Fondation de Trois-Rivières: Laviolette débarque au pied du Platon et 
fait construire un fort. 

1649 Le seigneur Jacques LeNeuf de la Poterie fait construire un moulin à vent sur le 
Platon. 

1697 (10 octobre) Établissement d'un cloître, d'une école et d'un hôpital à Trois-
Rivières par les Ursulines. 

1699 Mg' de Saint-Vallier, fondateur de la communauté des Ursulines de Trois-Riviè-
res, achète du gouverneur Claude de Ramezay des terrains sur le Platon et dans 
le fiefHertel. 

1701 (13 octobre) Les Ursulines de Trois-Rivières deviennent seigneuresses du fief 
Saint-Jean à Rivière-du-Loup (Louiseville). 

1715 Construction de la chapelle des Ursulines. 
1752 (22 mai) Premier incendie du monastère des Ursulines. 
1760 (8 septembre) Capitulation générale de la Nouvelle-France, à Montréal, par le 

gouverneur général Pierre de Rigaud de Vaudreuil-Cavagnial; fin du régime 
français et début de l'occupation militaire anglaise. 
(22 septembre) Proclamation du gouverneur général Jeffrey Amherst: le colo-
nel Ralph Burton est nommé gouverneur militaire de Trois-Rivières. 

1763 (7 octobre) Proclamation royale: le Canada est réduit à la vallée laurentienne et 
devient la province de Québec. 

1764 (10 août) Fin du régime militaire. 
1806 (2 octobre) Deuxième incendie du monastère des Ursulines. 
1836 (17 juin) Inauguration du pensionnat de pierre des Ursulines. 
1845 (17 mars) Adoption de !'Acte pour autoriser les religieuses du couvent des 

Ursulines de Trois-Rivières à acquérir et posséder des immeubles et biens fonds 
en sus de ceux qu'elles possèdent déjà (8 Viet. c. 103). 
(18 juin) La partie de la paroisse de Trois-Rivières située en banlieue et dans la 
seigneurie de Sainte-Marguerite jusqu'aux Forges du Saint-Maurice est déta-
chée de la Ville de Trois-Rivières et érigée en municipalité sous le nom de Mu-
nicipalité de la paroisse de Trois-Rivières. 
(19 juin) Les Ursulines de Trois-Rivières deviennent seigneuresses d'une partie 
du fief Hertel. 

1846 (15 août) Les Ursulines acquièrent le jardin de M' Coffin. 
1854 Construction de la scierie Norcross & Philipps (moulin des Américains). 
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(18 décembre) Loi abolissant le régime seigneurial: les 242 ex-seigneurs de-
meurent propriétaires de leurs domaines directs et des terres non concédées; 
les ex-censitaires ont le choix d'acheter les terres qu'ils occupent ou de conti-

nuer à payer des rentes (les anciennes rentes seigneuriales font place à des 
rentes constituées). 

1857 (10 juin) Acte d'incorporation de la Ville de Trois-Rivières (20 Victoria, c. 129); 
création des quartiers Saint-Philippe, Saint-Louis, Sainte-Ursule et Notre-Dame. 

1863 Publication des Cadastres abrégés des seigneuries du district de Trois-Riviè-
res. 

1870 Construction de l'aile Saint-joseph, au nord-est du monastère des Ursulines. 
1873 Confection du plan cadastral de Trois-Rivières. 
1883 (4 avril) Inauguration du nouveau pensionnat Sacré-Coeur des Ursulines de 

Trois-Rivières. 
1898-1980 Les Ursulines sont propriétaires de la maison Hertel de la Fresnière. 
1899-1914 Les Ursulines vendent plus de 70 lots à bâtir dans le quartier Sainte-Ur-

sule. 
1901 La limite entre les quartiers Sainte-Ursule et Notre-Dame est déplacée de la rue 

Hart (Saint-Charles et Saint-Joseph) jusqu'à l'axe Royale-des Commissaires. 
1908 Inauguration de !'École normale des Ursulines. 
1912 (3 mai) Érection canonique de la paroisse Sainte-Cécile, dans le quartier Sainte-

Ursule. 
1919-1920 Construction de la papeterie Canadian International Paper (C.I.P.), agran-

die en 1925. 
Les Ursulines vendent encore 53 lots à bâtir dans la paroisse Sainte-Cécile. 

1928 (1" mai) Les Ursulines deviennent propriétaires d'un terrain de 40 arpents sur 
le 2e coteau. 

1935-1940 Le Parlement de Québec légifère pour faciliter et hâter le rachat des ren-
tes constituées: les habitants (ex-censitaires) deviennent les débiteurs des mu-
nicipalités (au lieu des ex-seigneurs). 

1953 (19 décembre) La paroisse de Saint-Michel-des-Vieilles-Forges est détachée de 
la Municipalité de la paroisse de Trois-Rivières et érigée en municipalité dis-
tincte. 

1960-1980 Les Ursulines de Trois-Rivières sont propriétaires de la maison de Gannes. 
1961 (30 décembre) La Municipalité de la paroisse de Saint-Michel-des-Vieilles-For-

ges est annexée à la Ville deTrois-Rivières. 
Construction de l'aile du Collège Marie-de-l'Incarnation. 

1963 (10 août) La Municipalité de la paroisse de Trois-Rivières (la banlieue) devient 
la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

1969 (mars) Les Ursulines autorisent le ministère de la Santé du Québec à installer 
une station d'échantillonnage d'air sur leur terrain, à l'angle Sainte-Cécile et 
Hart. 




