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On prétend que c'est le père récollet Denys Jamet qui, 
le 26 juillet 1615, célèbre la première messe au lieu 

dit trois rivières, appelé Métabéroutin ("lieu exposé à tous 
les vents") par les Algonquins. Jamet est accompagné du 
père Jean Dolbeau et du frère Pacifique Duplessis. 

Mais la célé-
bration de la 
messe par le père 
Dolbeau, à la fin 
de juin 1616, ne 
semble pas faire 
de doute. Le reli-
gieux demeure 
deux semames 

d'établir un comptoir de traite avancé aux trois rivières. 
Ainsi, en 1634, Champlain envoie un de ses lieutenants 
pour y construire un fort. Laviolette débarque le 4 juillet, 
accompagné de quelques artisans et des pères jésuites Jean 
de Brébeuf et Antoine Daniel. 

aux trois rivières, 
le temps que Sa-
muel de Cham-
plain et le père 
Joseph Le Caron 
se rendent jusque 
dans la région des 
Grands Lacs. La 
traite étant finie, 
l'expédition est 
de retour à 
Québec au début 
de juillet. 

Le 8 septembre de 
la même année, 
en la fête de la 
Nativité de Marie 
et deux mois 
après la fondation 
du poste, les mis-
sionnaires Paul 
LeJeune et Jac-
ques Buteux ins-
tallent une mis-
sion permanente 
dans le fort sous 
le vocable de rési-
dence de Notre-
Dame de la Con-
ception. Le 8 
décembre 1635, 
la Compagnie de 
Jésus consacre L'église dè Sainte-Marguerite-de-Cortone, 10 août 1947. 

Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0269. 
toutes ses mis-

sions du Canada à l'Immaculée Conception de la sainte 
Deux ans plus tard, en juillet 161'8, le père Paul Huet, qui 

accompagne Champlain, érige une chapelle temporaire aux 
trois rivières. Pierre Langoisseux y prend même l'habit des 
Récollets en 1622 et les pères y exercent leur apostolat 
presque sans interruption jusqu'en. 1629, année de la prise 
de Québec par les Anglais. 

De retour au Canada en 1632, les Français décident 

vierge Marie. 
Plusieurs autres missionnaires séjournent à la résidence 

de la Conception durant les 32 années d'apostolat des 
Jésuites ( 1634-1666): les pères Charles Garnier, Isaac 
Jogues, Gabriel Lallemant, Barthélémy Vimont, Joseph 
Poncet, Jean de Quen, François Bressani, Charles Albanel, 
Jean Allouez. 
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ÉDITORIAL 
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La SCAP poursuit sa mission · 
,'_ ::. 

La Société de conservation et d'animation du patrimoine (SCAP) de 
Trois-Rivières, qui a fêté son 20' anniversaire de fondation l'an 

dernier, poursuit inlassablement son oeuvre. Cette année, trois dossiers 
majeurs ont particulièrement retenu son attention: celui de la prolifération 
des terrains de stationnement dans les premiers quartiers de Trois-
Ri vières, celui de la sauvegarde de notre patrimoine religieux et celui des 
mesures d'urgence dans le secteur du patrimoine. 

Le 12 décembre 1997, la SCAP a déposé, devant le Conseil de Ville de 
Trois-Rivières, un Mémoire concernant la problématique des terrains de 
stationnement dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, un document 
de 72 pages avec carte en couleur. Ce document voulait sensibiliser nos 
élus municipaux à un problème de plus en plus préoccupant dans le 
domaine du patrimoine bâti et qui touche particulièrement les rues 
Champflour et Radisson. 

La publication de ce 8' numéro du Patrimoine trijluvien, sur «Le patri-
moine religieux de Trois-Rivières», s'inscrit dans le cadre des préoccupa-
tions de la SCAP au sujet de la sauvegarde de notre patrimoine religieux, 
de plus en plus en péril. C'est aussi dans ce cadre qu'ont été organisées 
deux des activités annuelles de la SCAP: d'abord un souper-conférence 
sur «L'action de la Fondation du patrimoine religieux du Québec» avec 
Monsieur Paul-Aimé Paré, le mercredi 25 février 1998; puis une visite 
guidée des églises Saint-Philippe, Saint-James et Sainte-Cécile de Trois-
Rivières, avec Monsieur Claude Durand, le samedi 23 mai. La participa-
tion de la SCAP au congrès annuel de la Société canadienne d'histoire de 
l'Église catholique (SCHEC), à l'auberge Godefroy de Bécancour, les 25 
et 26 septembre 1998, viendra enrichir nos connaissances sur «Le patri-
moine religieux du monde rural». 

Enfin, un souper-conférence intitulé «Patrimoine et mesures d'urgence: 
réflexions et activités» avec Monsieur Dinu Bumbaru d ' ICOMOS 
(Conseil international des monuments et sites historiques), le mardi 4 
novembre 1997, a initié les membres de la SCAP à une réflexion sur les 
mesures d'urgence dans le secteur du patrimoine, réflexion approfondie à 
la suite de la mémorable tempête de verglas qui a frappé le sud-ouest du 
Québec en janvier. 
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D'autres dossiers ont retenu l'attention de la SCAP au cours de l'année 
qui s'achève. Mentionnons le vandalisme et le «graffitisme», les projets 
de réaménagement du parc Champlain et du Jardin des Ursulines, le pro-
jet d'agrandissement du palais de justice, celui de la rénovation de l'an-
cien magasin Bonaprix et celui de la construction d 'un immeuble sur la 
rue des Forges. Des dossiers pratiquement inactifs, tels celui de la maison 
Hertel-de-la-Fresnière et celui de la gare "intermodale", ont' aussi fait 
l'objet d'une surveillance. 

Cette année encore, notre société a poursuivi son oeuvre de sensibilisa-
tion 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 patrimoine Benjamin-Suite, l'un des Grands prix culturels de 
Trois-Rivières. 

Au chapitre des réalisations de l'année 1997-1998 s'ajoutent l'édition 
du Calendrier historique de Trois-Rivières 1998, ainsi que la nomination 
d 'un membre honoraire, les Archives du Séminaire de Trois-Rivières, et 
d'un membre émérite, Monsieur Jean Roy, en reconnaissance de leur con-
tribution exceptionnelle à la protection et la mise en valeur du patrimoine 
trifluvien. 

Depuis la 22' assemblée générale du 29 avril 1997, le conseil d 'admin-
istration de la SCAP a tenu douze séances (183' à 194') 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 
bulletins de Nouvelles en bref (numéros 18 à 23). Ces bulletins de liaison 
ont pour objectif d'informer périodiquement les membres, surtout les 
nouveaux (neuf en 1997-1998), sur l'ensemble des dossiers ou questions 
touchant notre organisme. 

Le conseil d 'administration de la SCAP était formé, en 1997-1998, du 
soussigné, et de Christiane Dion, vice-présidente; Maud Fortin, trésorière; 
Louise Desaulniers, secrétaire; ainsi que de trois directeurs: Daniel 
Bédard, Diane Cousineau et André Maurais. 

Daniel Robert 
Président 

Ce bulletin est distribué gratuitement. Il peut être reproduit sans 
autorisation, en totalité ou en partie, à condition de mentionner la source. 

Le Ministère de la Culture et des Communications du Québec a sub-
ventionné une partie de la recherche historique; l'autre partie a été réa-
lisée bénévolement par les rédacteurs, René Beaudoin et Daniel Robert, 
ainsi que par les personnes dont les noms suivent, qui nous ont fourni de 
la documentation. Nous les en remercions: Soeur Madeleine Aylwin, 
archiviste, et Soeur Juliette Fournier, des Filles de Jésus (Kermaria); 
Monsieur l'abbé Jean Beaumier, curé de la paroisse Saint-Philippe; 
Monsieur l'abbé Gaston Bédard, curé de la paroisse Sainte-Marguerite-
de-Cortone; Soeur Germaine Blais, archiviste des Ursulines de Trois-
Rivières; Monsieur l'abbé Henry Boudreau, curé de la paroisse nationale 
Saint-Patrick; Madame Marielle Bournival, recherchiste de la paroisse 
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus; Madame Micheline Gervais, du pres-
bytère de la paroisse Saint-Michel-des-Forge&; Madame Suzanne Girard, 
archiviste aux Archives du Séminaire de Trois-Rivières; Madame 
Louise B. Giroux, secrétaire au presbytère de la paroisse Sainte-Cécile; 
Monsieur l'abbé Jean Hamel, curé de la paroisse Saint-Pie-X; Soeur 
Huguette Lamy, de la paroisse Saint-Laurent; Soeur Madeleine Lizotte, 
archiviste au Monastère du Carmel; Monsieur l'abbé Alain Pichette, curé 
de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf et Monsieur l'abbé Louis 
Pronovost, assistant-archiviste à !'Évêché de Trois-Rivières. 
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.Le prix -- ~- ~.·· .·· -_-· .. ·-
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Le prix Héritage est décerné annuellement par la Société de conser-

vation et d'animation du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières. Il 

Bouchard, pour la rénovation de l'édifice résidentiel situé au 865 rue 

Haut-Boc; Monsieur Richard Bouchard, pour la conservation de l'anci-

enne station de pompage de Trois-Rivières et sa conversion en résidence souligne une contribution 

jugée remarquable dans le 

domaine de la protection, de 

!'amélioration ou de la mise en 
valeur du patrimoine triflu-

vien. 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 sensi-
bilisation doit continuer. 
L'attribution du prix Héritage 

poursuit cet objectif. 
Cette année, la SCAP a 

voulu privilégier à nouveau 

les efforts mis dans le patri-

moine bâti. S'agissant ici 
d'édifices rénovés, restaurés 

ou reconstruits, lesquels 

offrent des résultats remar-

quables dans la recherche de 

!'équilibre et de l'harmonie 

dans un espace déjà caractérisé 
par une ou des époques, un ou 

L'ancienne station de pompage de Trois-Rivières. 
Photo: SCAP /André Maurais. 

privée; Monsieur Stéphane 

Pratte, pour la rénovation de 

l'édifice résidentiel situé au 
728 rue Sainte-Angèle; et 

Monsieur Aristide Tagalakis, 

pour la restauration de la 

façade de l'édifice commer-

cial situé aux 340-346 rue des 

Forges (Tabagie Champoux et 
ancien restaurant A&W). 

Le vote des membres de la 

SCAP a désigné, comme lau-

réat du prix Héritage 1998, 

Monsieur Richard Bouchard 

pour l'ancienne station de 

pompage de Trois-Rivières. 
Tous les membres de la SCAP 

ont été spécialement invités à 

visiter la résidence le samedi 

9 mai dernier. 

Le jury du prix Héritage 1998 

était composé de Daniel 

des styles? S'appuyant sur des critères précis (fonction du bâtiment, 

implantation au sol, volumétrie, traitement architectural, choix des 

matériaux), le jury du concours a retenu quatre finalistes: Madame Lucie 

Robert, président, et de cinq 

membres: Daniel Bédard, Diane Cousineau, Christiane Dion, Maud 

Fortin et André Maurais. Le prix a été remis le mercredi 25 février 1998 
au restaurant Gaspard, à !'occasion d'un souper-conférence. 
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, par Da'}iel. Robert . ,_ .. _. .· _, , __ . . ~ ._ _ 

La première chapelle de Trois-Rivières est ?uverte dans la rés.idence 
des Jésuites, sur le Platon, en 1634. Le pere LeJeune en fait ainsi 

une description: «Notre maison, en ce premier commencement, n'était 

que quelques bûches de  bois jointes les unes auprès des autres, enduites 
par les ouvertures d'un peu de terre, et couvertes d'herbes. Nous avions 

en tout 12 pieds en carré pour la chapelle et pour notre demeure, attendant 
qu'un bâtiment en charpente, qu'on dressait, fut achevé» (Relations des 

Jésuites, 1635). 
En 1649, au moment où les autorités de la colonie songent à établir un 

bourg régulier à ]'extérieur du fort, au nord-est du Platon, les Trifluviens 
projettent d'y bâtir une nouvelle chapelle. Le 24 juin, le procureur et com-
mis-général de la Compagnie de la Nouvelle-France, Jean Bourdon, signe 
un contrat avec le maître-charpentier François Boivin pour la construction 
d'un édifice en bois  de 90 pieds de longueur sur 27 pieds de largeur et 
pour la somme de 1620 livres. Mais ce n'est que l'année suivante (1650) 
-quand le gouverneur Louis d'Ailleboust de Coulonge et d'Argentenay, 
lieutenant-général pour le roi, autorise le capitaine Pierre Boucher à dis-
tribuer des emplacements hors de la vieille palissade -que le second bâti-
ment est érigé, tout près de l'emplacement à Pierre Boucher (angle actuel 
des rues Notre-Daine et Laviolette), sous la direction du frère Liégeois. 
Quatorze ans plus tard, le 16 mai 1664, le gouverneur, le chevalier 

Augustin Saffray de Mézy, concède au vicaire apostolique, M•' François 
de Montmorency-Laval, pour la fabrique de Trois-Rivières, un terrain de 
208 toises pour l'église paroissiale et le cimetière. On commence alors la 
construction d'une troisième chapelle, toujours en bois et au même 
endroit, c'est-à-dire près de la grand-porte du bourg. Cet édifice, peut-être 
trop vaste ou trop dispendieux, n'est toujours pas terminé en 1667. 
Le 30 octobre 1678, la desserte de Trois-Rivières est érigée canonique-

ment en paroisse par Mgr de Laval, ce qui lui donne droit à un curé per-
manent. De ce fait, le desservant, le père récollet Xyste LeTac (1650-
1718), devient le premier curé de Trois-Rivières, tandis que la troisième 
chapelle devient alors la première église. Quelques années auparavant, 
vers 1676, un Récollet trifluvien, le frère Luc (1614-1685), y avait peint 
une magnifique toile représentant «L' Assomption de la Vierge». 
En 1682, les Trifluviens doivent décider de reprendre les travaux lais-
sés en suspens ou bien de refaire tout le bâtiment sur des bases plus 
modestes. Cette dernière solution, considérée comme plus avantageuse, 
est adoptée. Le 19 juillet de cette année-là, un contrat pour la démolition 
de la vieille et la construction d'une nouvelle chapelle, toujours en bois, 
est passé avec René Pelletier, «à l'hôtel de Monsieur de Varennes, gou-

verneur des Trois-Rivières / .. ./, en présence de mon dit Sieur de Varennes, 
de Messire Louis Ango des Maizerets, prêtre, grand  vicaire de 
Monseigneur de Québec, du révérend père Xyste, religieux récollet 

faisant les fonctions curiales en la dite paroisse». Le contrat prévoit que 
le bâtiment sera de pièces sur pièces et qu'il aura 60 pieds de longueur sur 

25 à 26 pieds de largeur, «auquel bâtiment il y aura une poutre qui divi-
sera la sacristie dans laquelle il y aura une porte et deux petites fenêtres». 
On prévoit également une  autre poutre pour faire un jubé avec trois 
fenêtres rondes de chaque côté et une fenêtre ronde dans le pignon de 

l'édifice, plus une grande porte, un tainbour de 10 pieds de longueur sur 
6 pieds de largeur, et un clocher d'environ 45 pieds de hauteur. 

Le père LeTac, aidé du frère convers Didace (Claude Pelletier, 1657-
1699) , habile charpentier et menuisier, fait donc construire, parallèlement 
au fleuve, la deuxième église de Trois-Rivières qui est achevée vers la fin 
de 1684. Quelques années plus tard, en août 1692, M•' Jean-Baptiste de la 
Croix de Saint-Vallier, étant en visite pastorale, signe un décret érigeant à 
nouveau la paroisse de Trois-Rivières sous le vocable de l'lmmaculée-
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. (Un autre décret d'érection 
canonique, sous le vocable de l'lmmmaculée-Conception de la Sainte-
Vierge, sera signé par M•' Bernard-Claude Panet le 19 septembre 1832). 
Mais dès le début du XVIII' siècle, l'église en bois de 1682-1684 tombe 

en ruines. Puisqu'il faut encore rebâtir, pourquoi pas en pierre? 

L'IMMACULÉE-CONCEPTION 
Le cinquième et dernier édifice, qui servira de troisième église parois-

siale de Trois-Rivières, est élevé sur le site de l'actuel monument du 
Sacré-Coeur (angle Notre-Daine et place Pierre-Boucher), juste à côté de 
l'ancienne église, dont la démolition ne sera complétée qu'en 1713. La 

pierre angulaire est posée solennellement le 11juillet1710 par l'intendant 
Antoine-Denys de Raudot, en présence du curé, le père récollet Joseph 
Denys (né à Trois-Rivières en 1657), et des dignitaires et marguilliers: le 
lieutenant général et procureur du roi René Godefroy de Tonnancour, 
Jacques Hertel de Cournoyer, Jean Lechasseur, le substitut du procureur 
du roi Jean-Baptiste Poulin de Courval, Étienne Véron de Grandmesnil, 
Pierre Dutot, Maurice Cardin, Jacques Duguay, Jean Fafard dit 
Laframboise et Louis Fafard dit Longval. La pierre angulaire en ardoise 

porte une plaque de plomb avec inscription en latin gravée par l'orfèvre 
et armurier du roi Guillaume Beaudry dit des Buttes, fils d'Urbain: «Cette 
pierre a été posée dans le fondement de l'église paroissiale reconstruite de 
nouveau, le 11juillet1710, sous Clément XI, pape, Jean de la Croix de 
Saint-Vallier, évêque de Québec, Louis le Grand, roi de France, Antoine-
Denys de Raudot, intendant de toute la Nouvelle-France». 

Durant la construction, les offices religieux ont lieu dans l'église des 
Récollets. Les travaux semblent aller rondement puisque dès le 21 octo-
bre, les murs de maçonnerie de trois à quatre pieds d'épaisseur s'élèvent 
déjà à huit pieds de hauteur. La nouvelle église fait face au fleuve et son 
sanctuaire est orienté vers la rue Notre-Daine. Mais l'édifice n'est achevé 
qu'à la fin d'août 1713. 

L'église paroissiale de Trois-Rivières, vers 1900. 
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières 

C'est donc dans ce 
nouveau temple que 
les Trifluviens assis-
teront aux offices 

durant plus de 148 
ans et qu'ils enten-

dront les voix des 
maîtres-chantres 
comme les docteurs 
Charles Alavoine 
(c.1730),Jean-
Baptiste Badeaux 
(c.1754) et Georges-
Édouard Badeaux. 
C'est aussi là, par 
exemple, que seront 

sacrés M•' Joseph-Norbert Provencher, futur évêque de Saint-Boniface 
(Manitoba), par M•' Plessis le 22 mai 1822, et M•' Thomas Cooke, premier 
évêque de Trois-Rivières, par M•' Turgeon, évêque de Québec, assisté de 
M•' Bourget, évêque de Montréal, en 1852. 

En 1730, le père Augustin Quintal entreprend la décoration intérieure 
de l'église paroissiale. Il la dote d'abord d'un riche tabernacle fabriqué 
par Noël Levasseur et qui semble avoir été payé au moyen d'une quête 
spéciale. Peu après, Godefroy de Tonnancour fait acheter en France tout 
le nécessaire pour donner à l'autel une ornementation en or, travail qui 
aurait été confié aux Ursulines pour la somme de 300 livres. Puis, le 17 
janvier 1734, les marguilliers demandent au sculpteur Gilles Bolvin 
(1710-1766), arrivé au pays quatre ans auparavant, de construire un 
maître-autel, une chaire et un banc d'oeuvre (le banc des marguilliers) 
pour 1500 livres. Ces pièces sont exécutées selon des plans du père 
Quintal et suivant le style Louis XIV, déjà désuet en France et détrôné par 
le style Régence. Voici une description critique plutôt négative qu'on fit 
plus tard au sujet de la chaire: 

«La chaire, de plan hexagonal, était ornée comme un bahut, avec ses 
panneaux rectangulaires, symétriques et trop chargés; sa frise un peu mai-
gre et sa cimaise décorée d'oves renversés. Au-dessus, l'abat-voix s'a-
vançait dans le vide comme un énorme dais. C'était un entablement clas-
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sique, avec son architrave, sa frise d'entrelacs sculptés, sa corniche un peu 
lourde surmontée d'un attique. L'ange, tenant deux trompettes, était une 

addition postérieure d'un goût douteux. Dans cet ensemble, la grande 
orginalité consistait dans la frise, pendant sous l'architrave, légère comme 
une dentelle, vigoureusement dessinée et d'une fine élégance». 
On fit aussi une description du banc d'oeuvre: «La même frise décora-

tive, les mêmes éléments architectoniques se retrouvaient dans le banc 
d'oeuvre. Mais au lieu de multiples panneaux sculptés qu'on admirait sur 
la chaire, c'étaient quatre pilastres cannelés qui s'alignaient sobrement 

sous le dais, séparés par une série de panneaux qui rappelaient les grandes 
et massives portes de la chapelle de Versailles. Sur le dais, une médiocre 
statue de la Vierge était une addition postérieure du même goût que l'ange 

de la chaire». 
Quant au maître-autel, il était surmonté d'un baldaquin soutenu par des 

colonnes entourées de vignes grimpantes. En 1713, le père Denys y place 
deux châsses contenant des reliques de saint Clément et de saint Modeste 

qu'il avait obtenues l'année précédente du supérieur du Séminaire de 
Québec, l'abbé Louis Ango des Maizerets. Au début d'octobre 1775, 
devant l'imminence d'une invasion américaine, le grand vicaire Garant de 
Saint-Onge ordonne que les reliques soient descendues et exposées en 

procession. Le notaire Badeaux raconte: «Nous partîmes de la paroisse 
(l'église) en chantant l'hymne Sanctorum meritis. Nous nous rendîmes 
chez les Récollets, de là nous fûmes chez les Dames Ursulines où, après 

que les religieuses eurent chanté quelques motets, M. le grand vicaire 
entonna lë=Te Deum que nous chantâmes en retournant à la paroisse ... ». 
Quelques semaines plus tard, en dépit des prières, les troupes du général 
Montgomery étant en route vers Québec occupent la ville de Trois-

Rivières. 
Au cours de l'année 1817-1818, le maître-sculpteur François Normand, 

élève de Louis-Amable Quévillon, ~  à la décoration de l'église 
paroissiale. Il y réalise notamment la voûte à caissons avec imitations d'o-
gives et fausse coupole au transept. «La décoration y est abondante, assez 
superficielle, et les lignes de force du décor des parties hautes ne corre-
spondent pas aux lignes structurales du retable. Ce type de décor est tout 

à fait différent de ce qui se fait à l'époque dans la région de Québec, avec 

les Baillairgé, où l'ensemble de la décoration intérieure est conçu d'une 
façon unifiée» (Claire Morasse, Le Coteillage, septembre 1981). 
C'est durant le rigoureux hiver 1838 que l'église paroissiale est chauf-

fée pour la première fois par un poêle à bois placé au milieu de la nef. 
Deux ans plus tard, un chemin de croix y est érigé par M•' de Forbin-
Janson, évêque de Nancy et de Toul en France, fondateur de !'Oeuvre de 
la Sainte-Enfance, durant une tournée de prédication au Québec. Puis, en 
1855, une nouvelle cloche est installée. 
L'édifice est entièrement restauré par M•' Louis-François Laflèche en 
1882, puis par M•' François-Xavier Cloutier en 1901. Cette année-là, on y 
installe un orgue et un système de chauffage à l'eau chaude, et l'éclairage 
électrique remplace les lampes à l'huile. Mais le plus terrible incendie 
qu'ait connu Trois-Rivières réduit complètement l'église paroissiale en 

cendres le 22 juin 1908. 
Après la construction de la cathédrale, l'ancienne église paroissiale 
avait servi de chapelle auxiliaire. Elle fut desservie par les Jésuites (1882-
1889), puis par les abbés Napoléon Caron (1889-1892) et Léon Lamothe 
(1892-1908). De 1870 à 1898, elle avait aussi servi de chapelle à la 
Congrégation de la Sainte-Vierge ou Congrégation des hommes de Trois-

Rivières. 
D'après des fouilles archéologiques réalisées en 1982, la dernière 

église paroissiale de Trois-Rivières aurait été agrandie à quelques repris-
es durant les XVill' et XIX' siècles: au moment de sa destruction, en 
1908, ses dimensions étaient de 120 pieds sur 40, et 61 au transept. Son 
intérieur  était -contrairement aux critiques exprimées précédemment -

considéré comme un véritable chef-d'oeuvre, un bijou architectural. Il fai-
sait, dit-on, l'admiration des connaisseurs et l'orgueil des Trifluviens. On 
y trouvait encore le chemin de croix érigé par M•' de Forbin-Janson en 

1840. 
Heureusement, plusieurs oeuvres d'art, vases sacrés et objets servant au 

culte ont été sauvés de l'incendie, notamment par les abbés Louis-Arthur 
Dusablon, Louis Denoncourt et Henri Vallée, et sont aujourd'hui con-
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servés dans l'église Saint-Philippe: le tableau «L' Assomption de la 

Vierge» du frère Luc (c.1676), estimé aujourd'hui à plus de 100 000$, 
trois autres tableaux du copiste québécois Joseph Légaré (1795-1855) 
réalisés en 1822: «Le ravissement de saint Paul», «La vision de saint 
Roch» et «Saint Pierre en prison», ainsi que plusieurs belles pièces d'or-
fèvrerie: deux calices en argent, deux ciboires en argent, un encensoir, un 
magnifique ostensoir en forme de soleil rayonnant, un bénitier en argent 

fabriqué par Ayotte en 1760, auxquelles il faut ajouter deux croix de pro-
cession, une lampe de sanctuaire et plusieurs statues. La chapelle du 
Séminaire Saint-Joseph conserve également un calice en argent daté de 

1748 et le rétable du maître-autel qui a servi dans la chapelle du Grand 
Séminaire jusqu'en 1955. La pierre angulaire, qui a été récupérée le 31 
octobre 1908, durant les travaux de nettoyage des ruines, a servi de pierre 

angulaire à l'église Saint-Philippe. La plaque de plomb, gravée en 1710, 

a été déposée au musée du Séminaire. 
Le monument du Sacré-Coeur, érigé en 1913, rappelle l'emplacement 

de l'ancienne église paroissiale de l'immaculée-Conception. 

Le presbytère 
Comme plusieurs édifices ont servi de chapelle ou d'église paroissiale, 

plusieurs bâtiments ont aussi servi de logement aux curés séculiers. 
Un presbytère, construit en 1686, apparaît sur le plan de l'ingénieur 

français Jacques Levasseur de Néré, dressé en 1704. Il est construit sur 
l'ancienne place du gouverneur, à l'angle actuel de la place Pierre-
Boucher et de la rue des Ursulines. La Carte topographique du Bas-
Canada, de l'arpenteur Joseph Bouchette, datée de 1815, indique la 
présence d'un grand presbytère en face de l'église, près du Platon et sur 

l'actuelle place Pierre-Boucher. 
En 1822, la fabrique de la paroisse de Trois-Rivières acquiert le manoir 

de Tonnancour pour en faire le presbytère de la ville. Le manoir sert aussi 
de palais épiscopal de 1854 à 1874, année où l'évêque, M•' Louis-
François Laflèche, décide d'aller résider au Séminaire Saint-Joseph, sur la 
rue des Champs (Laviolette), en attendant l'inauguration d'un évêché 

jouxtant la cathédrale, en août 1881. 
En septembre 1882, les Jésuites, chargés de l'enseignement au Grand 
Séminaire, sont aussi chargés de la desserte de l'église paroissiale. Ils 

s'installent alors dans l'ancien évêché et y demeurent jusqu'à leur départ 
le 8 septembre 1889. Le manoir de Tonnancour restera inoccupé jusqu'à 
l'installation des Filles de Jésus en 1903. 

LA CATHÉDRALE DEL' ASSOMPTION 
Que de personnages la cathédrale de Trois-Rivières a-t-elle vu défiler! 
Que de sermons enflammés a-t-elle entendu! C'est dans ce lieu, en 

effet, que M•' Laflèche se livrait le plus souvent à ses envolées oratoires, 
notamment contre la franc-maçonnerie et les autres sociétés secrètes. 
C'est aussi dans la cathédrale que furent célébrées ses funérailles, en juil-
let 1898, en présence de M•' L.-N. Bégin, archevêque de Québec, de M•' 

Paul Bruchési, archevêque de Montréal, et de Wilfrid Laurier, premier 
ministre du Canada. Celles aussi du premier ministre Maurice Duplessis, 
le 10 septembre 1959. Quelle est donc l'histoire de ce témoin du passé 
que l'on peut encore admirer aujourd'hui? 
Le 8 juin 1852 est érigé le diocèse de Trois-Rivières dont le territoire 

est détaché de celui de Québec. Le grand-vicaire Thomas Cooke, curé de 
Trois-Rivières depuis 1835, est alors choisi comme premier évêque. Dès 

l'année suivante, il fait venir de France les grands vases pour servir à la 
consécration des saintes-huiles le Jeudi-Saint. Mais le navire qui les trans-
porte fait naufrage et la caisse contenant les vases va s'échouer sur les 
côtes du Maine. Un peu plus tard, la caisse arrive enfin à destination et 
l'évêque constate avec joie que les vases sont intacts. (Ces vases servaient 

encore à la cathédrale récemment). 
Le 16 mars 1854 -année de la proclamation du dogme de !'Immaculée 

Conception -M•' Cooke publie une lettre pastorale dans laquelle il invite 
ses diocésains à contribuer financièrement à la construction de l'église-
cathédrale. Puis, le 14 septembre suivant, il procède à la bénédiction de la 
pierre angulaire qui marque le début de la construction de l'édifice à l'an-
gle des rues Bonaventure et Royale. De style néo-gothique avec des élé-
ments Westminster, l'église-cathédrale est érigée d'après des plans de 



l'architecte Victor Bourgeau (1809-1888) et sous la surveillance du pro-
cureur de l'évêché, l 'abbé Édouard Chabot. 

Mais le projet - une oeuvre gigantesque pour l'époque - ne fait pas l'u-
nanimité et plusieurs membres du clergé s'opposent à la dépense. Le 
manque d'argent retarde continuellement l'achèvement des travaux et, 
durant un temps, le pauvre évêque craint d 'être acculé à la faillite. C'est 
alors qu 'il fait appel à l'abbé Louis-François Laflèche (1818-1898) , 
administrateur énergique et comptable rigoureux qui,. en 1849, avait 
refusé sa nomination d'évêque titulaire d 'Arath et coadjuteur de l'évêque 
de Saint-Boniface (Manitoba). 

Le 5 décembre 1856, M'' Cooke envoie une circulaire à son clergé met-
tant en vigueur la stricte obligation d'un décret de la Propagande de Rome 
au sujet du Dixième, c 'est-à-dire une redevance d 'un dixième de leurs 
revenus ecclésiastiques que les prêtres doivent payer pour le soutien de 
l'Évêché. ...-----------r---------, La cathédrale, sans 

décoration intérieure et 
avec une tour 
de clocher à moitié 
finie, est finale-ment 
inaugurée le 29 sep-
tembre 1858 par 
l ' archevêque de 
Québec, M•' Turgeon. 
Commencée sous 
l'égide de l'im-
maculée Conception en 
1854, elle est con-

La cathédrale de Trois-Rivières, vers 1880. sacrée à !'Assomption 
Source: Collection privée Conrad Godin. de la Sainte-Vierge. 

Le Journal del' Instruction publique donne une description détaillée de 
la nouvelle cathédrale en 1858: «La longueur de l'église est de 210 pieds 
et sa largeur de 86 / .. ./. Les longs pans ont 45 pieds au-dessus du sol. La 
tour mesure, à sa base, 40 pieds carrés. Elle a, à ses quatre angles, des 
tourelles à crénaux dont l'élévation est de 148 pieds. La tour a trois 
portes; dans celle du milieu est aménagé un magnifique portique, au-
dessus duquel est posée sur la façade une belle pierre où sont représentées 
les armes de l'évêque; elle a, de plus, trois étages en pierre de taille dont 
chacun a 40 pieds d'élévation. Le second étage est éclairé par trois 
grandes croisées gothiques, et le troisième, quand il sera terminé, sera 
celui destiné à abriter les cloches et sera orné, sur chacune de ses faces, 
de deux châssis-jalousies. Chaque long pan (de mur) compte sept grands 
châssis, haut chacun de 27 pieds. La façade de l'édifice a deux châssis qui 
correspondent aux nefs latérales, tandis que la partie qui est située près du 
rond-point, et qui répond aux mêmes petites nefs, est éclairée par deux 
belles rosaces. Les tourelles octogones placées aux quatre angles des murs 
ont 84 pieds d'élévation. De chaque côté de l'église sont situés les-
transepts ou chapelles latérales qui ont chacun 20 pieds de profondeur et 
qui sont ornés à leurs angles de contreforts. Chaque chapelle latérale est 
éclairée par une grande croisée et une rosace. Le rond-point est éclairé par 
quatre grandes croisées au milieu desquelles apparaît la rosace principale 
qui domine un peu le maître-autel». 

«L'église est dans le genre gothique. Son intérieur comprend trois nefs, 
dont la principale compte 63 pieds d'élévation depuis le plancher 
jusqu'au sommet de la voûte, sur une largeur de 40 pieds, et chaque nef 
latérale: 33 pieds de hauteur sur 20 de largeur. Tout l'intérieur de l'édifice, 

à l'exception des parties occupées par les chapelles latérales, est orné de 
tribunes ou galeries, de forme ogivale, qui donnent sur la nef principale et 
reçoivent la lumière par les ouvertures pratiquées sur le toit. Ces galeries 
sont situées au-dessus des nefs latérales. La voûte principale et les deux 
voûtes latérales sont appuyées sur des rangées de colonnes à faisceaux». 

On inaugure en même temps un orgue qui est !'oeuvre d'Ovide Paradis, 
de Saint-Michel-d'Yamaska, ainsi qu'une cloche offerte par deux citoyens 
de Trois-Rivières, Turcotte et Larue. 

En juillet 1881, M' ' Laflèche fait commencer les travaux pour l'ajout 
du troisième étage à la tour du clocher et l'installation d'un cadran (depuis 
23 ans, la tour était recouverte d'un simple toit en forme de diamant). Afin 
de réduire les frais, le clocher est bâti moins élancé que prévu dans les 
plans de Bourgeau. En 1890, Rousseau et Decelles, de Saint-Hyacinthe, 
réalisent la décoration intérieure et on installe l'électricité. 

Puis, le !" février 1904 commencent les travaux d'agrandissement et de 
parachèvement, selon des plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay: 
le second jubé est enlevé, et l'on construit un nouveau maître-autel et les 
chapelles entourant le choeur. L'une d'elles est nommée Saint-Thomas 
pour rappeler la mémoire de M' ' Cooke dont la dépouille mortelle est 
inhumée depuis 1870 dans la crypte devant l'autel de la chapelle. La 
flèche du clocher est également haussée suivant un plan de l'architecte 
Jean-Baptiste Bourgeois et d'après le plan original de Bourgeau: s'élevant 
à 268 pieds, elle sera illuminée à partir de 1934. L'ensemble des travaux 
est terminé en 1905. Avec sa nouvelle sacristie, la cathédrale mesure alors 
306 pieds de longueur sur 112 pieds de largeur vis-à-vis des portiques 
latéraux. 

Le 1" novembre de la même année (1905) a lieu la bénédiction d'un 
nouvel orgue Casavant; cet orgue sera augmenté en 1912 et la compagnie 
Casavant installera un petit orgue dans le sanctuaire, près du choeur. Puis, 
en janvier 1922, le vieux cadran du clocher est remplacé par une horloge 
mécanique qui sera elle-même remplacée par une horloge électrique 
lumineuse en 1951. 

En 1923, M' ' Cloutier commande des verrières pour compléter la déco-
ration de la cathédrale et mettre en relief la très grande dévotion mariale. 
Deux ans plus tard, l'artiste italien Guido Nincheri, diplômé de l'École 
des beaux-arts de Florence et établi à Montréal depuis peu, commence 
l'exécution de magnifiques oeuvres illustrant «Les litanies de Lorette» 
dans leur quasi totalité, soit 38 invocations (deux par verrière) sur 49. Ces 
verrières, qu'on classera parmi les plus belles au pays, sont installées en 
1935 et 1954-1955, sauf celle du jubé, ajoutée en 1967. 

En 1948 et 1949, M•' Georges-Léon Pelletier fait exécuter des travaux 
de restauration extérieure. Les lucarnes de la toiture sont enlevées et celle-
ci reçoit un nouveau recouvrement en cuivre: les vitraux des galeries, au-
dessus de la nef, sont alors plongés en permanence dans la pénombre. Le 
1" août 1949, durant des travaux, on remplace également la pierre angu-
laire qui renferme, encore intacts, les documents déposés par M'' Cooke 
en 1854. L'opération, appelée «mise à jour de la pierre angulaire», se 
déroule en présence de M•' Paul-Émile Doyon, vicaire général. 

En 1955, l'abbé Georges Panneton disait de la cathédrale: «Nous l'ad-
mirons aujourd'hui en ses élégantes et harmonieuses proportions. En 
dépit de son style gothique dépouillé qui lui donne une allure sévère, mal-
gré son intérieur en bois déguisé en pierre et sa voûte surbaissée par rai-
son d'économie, qui nous font regretter l'élancement des monuments 
gothiques des vieux pays, notre cathédrale/ .. ./ fait la fierté des Trifluviens 
tout comme l'admiration des visiteurs» (Chronique mariale, p. 16). 
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LESCLOCHESDELACATHÉDRALE 
Le 22 février 1882, peu après l'ajout du 3' étage de la tour du clocher, l 'abbé Désiré-Joseph Houde procède à la bénédiction d'une cloche de 347 

livres donnant un si bémol et baptisée Jacques-Thomas-Louis-Nérée-Flore en l'honneur, entre autres, des parrain et marraine: Nérée Duplessis et 
Flore Baker. 
Dix ans plus tard, le 20 novembre 1892, M" Louis-François Laflèche bénit trois nouvelles cloches coulées par la fonderie Mears & Stainbank en 
Angleterre: 
1. cloche fa (2 164 livres), gravée au nom du pape Léon XIII, 
2. cloche sol (1 504 livres): gravée au nom de l'évêque, M•' Louis-François Laflèche, 
3. cloche la (l 198 livres): gravée au nom du premier évêque, M•' Thomas Cooke. 
Ces cloches sont maintenant installées à l'église de Sainte-Thècle. 
Le 18 août 1912, M•' François-Xavier Cloutier bénit un carillon de six nouvelles cloches (les cloches actuelles) qui ont été coulées par la fonderie 
Paccard, d'Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie (France): 
1. «gros bourdon»: cloche fa grave (17 346 livres), consacrée au Sacré Coeur de Jésus et gravée aux noms du pape Pie X et de l'évêque de Trois-
Rivières, M•' F.-X. Cloutier, 
2. cloche do grave (5 028 livres): consacrée à Marie Immaculée et gravée au nom de M•' Hermyle Baril, vicaire général, 
3. cloche fa à l'octave du bourdon (2 111 livres): consacrée à saint Joseph et gravée au nom de M" Jean-Baptiste Corneau, vicaire général, 
4. cloche sol (1 536 livres): consacrée à sainte Anne et gravée au nom de l'abbé Ubald Marchand, chancelier, 
5. cloche la (l 086 livres): consacrée à saint Jean-Baptiste et gravée au nom et avec la photographie du curé Jules Massicotte, 
6. cloche do à l'octave (664 livres): consacrée à saint François-Xavier et gravée au nom de l'abbé Éphrem Paquin, procureur de l'évêché. 
Au début du siècle, «ces cloches étaient actionnées par un système de cordes et de moteurs. La cérémonie qu'elles annonçaient déterminait l'usage 
de l'un ou de l'autre système. Ces mêmes cloches devaient aussi chanter I'Angelus trois fois par jour et, cela, à l'heure très exacte puisque les 
familles se fiaient sur I'Angelus pour régulariser leur horloge!» (Marguerite Pérusse, dans Album-souvenir paroisse Immaculée-Conception) . De 
nos jours, une simple pression de boutons fait actionner le mécanisme électrique. 

En juin 1961, M•' Pelletier lance une grande campagne de souscription 
diocésaine de trois ans pour réaliser cinq projets majeurs dont la réfection 
complète de la cathédrale et la réparation des cloches, ainsi que la con-
struction d'une annexe à l'évêché. 

L'année suivante, l'autorité diocésaine abandonne le projet de cons-
truire une crypte pour les tombeaux des évêques dans la cathédrale et 
décide d'ériger plutôt un mausolée dans le cimetière Saint-Michel. Les 
travaux de réfection débutent en 1966, 
suivant des plans préparés par l'architecte 
Jean-Louis Caron. Trente-trois corps sont 
exhumés de la cathédrale et transportés 
dans le cimetière Saint-Michel. Parmi eux 
se trouvent ceux des quatre premiers 
évêques de Trois-Rivières: Thomas Cooke, 
L.-F. Laflèche, F.-X. Cloutier et A.-0. 
Comtois, qui sont déposés dans le nouveau 
mausolée. 

give dans tout l'ameublement, élément important de l'unité de style/ .. ./. 
La balustrade, les stalles sont de merisier; le trône de l'évêque est fait de 
noyer, et les bancs de la nef, de chêne». 

Depuis plusieurs décennies, les Petits chanteurs de Trois-Rivières, 
dirigés par l 'abbé Claude Thompson, y assurent le chant liturgique lors 
d'une célébration dominicale. 

L'évêché 
La construction du palais épiscopal par 

. !'entrepreneur Pierre Jolette, et d'après des 
plans de l'architecte R. Caisse, commence 
à l'automne 1879. L'édifice en pierre, de 
style Renaissance, avec toit mansardé et 
mesurant 100 pieds de façade sur 60 pieds 
de profondeur, est inauguré en août 1881. 
Une aile en brique, qui servira pour la cure 
de la paroisse de l'immaculée-Conception, 
est construite en 1912. L'édifice a été 
entièrement rénové en 1973-1974. 

Les travaux sont achevés en 1967: du 
béton armé a remplacé toute la charpente 
de bois, à partir du plancher (recouvert de 
tuiles de céramique) jusqu'aux fondations . Bénédiction du bourdon de la cathédrale, 1912. 
Le jubé d'orgue, surplombant la nef, a été Photo tirée de Jalons , 1978, p. 97. 

Dans l'évêché se trouvent deux chapelles: 
celle de l'évêque, qui sert aussi aux besoins 
du Grand Séminaire depuis 1977, et celle 
des Sœurs de Sainte-Jeanne-d'Arc. Située à supprimé afin d 'améliorer la pureté du style 

gothique et dégager la verrière de façade. L'orgue lui-même a été enlevé 
pour éviter des coûts élevés de réparation. Les boiseries qui ornent le 
choeur, les stalles ou bancs du sanctuaire ont été nettoyées, mais la chaire 
au-dessus de la nef a été transformée en un simple ambon placé dans le 
sanctuaire, et les anciens bancs de la nef remplacés par des bancs neufs. 
La chambre des bouilloires et le système de chauffage ont été modernisés; 
le système électrique a été refait. 

La cathédrale est entièrement repeinte en 1978 à la suite des dégâts 
causés le 23 décembre 1977 par un incendie qui a pris naissance dans la 
toiture et qui a rapidement été contrôlé. Enfin, de nouvelles orgues sont 
installées en 1992. 

Un dépliant publié par la Ville de Trois-Rivières, cette année-là (et qui 
reprenait un texte publié dans l'album-souvenir de la paroisse, en 1978), 
fait ainsi une description de l'intérieur de la cathédrale de !'Assomption: 
«La structure dégage une impression de solidité, agrémentée par la grâce 
des arcs d'ogive/ .. ./. Les 22 fenêtres de 27 pieds de haut, en plus de don-
ner l'élégance à l'édifice, fournissent la lumière qui anime les vitraux. La 
perspective est singulièrement frappante; toutes les lignes ont leur point 
de convergence à l'autel fait de bois peint et doré; le retable est remar-
quable par son architecture gothique flamboyante. On y trouve l'art d'o-
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l'étage, la chapelle actuelle de l'évêque a été aménagée vers 1949. Dans 
l'ancienne salle commune (fumoir), une cloison a été construite pour 
séparer la petite sacristie de la chapelle. Le mobilier liturgique est le 
même que celui de la chapelle qui était au rez-de-chaussée avant cette 
date. Quant à la chapelle des religieuses, elle fut érigée en 1948. 

C'est dans l'évêché que sont conservées les précieuses archives du 
diocèse de Trois-Rivières, protégées par une double voûte à l'épreuve du 
feu . L'édifice abrite également une bibliothèque de plus de 15 000 vol-
umes, ainsi que plusieurs oeuvres d'art: quatre tableaux représentant les 
premiers évêques de Trois-Rivières, dont trois ont été réalisés par J. 
Uberti à Paris en 1915 et le quatrième par A. DesChamps; six autres 
tableaux de l'artiste Rodolphe Duguay qui représentent les six premiers 
évêques, deux sculptures sur bois (des anges), une sculpture en métal (la 
Vierge), un magnifique fauteuil épiscopal portant les armes de M•' 
Georges-Léon Pelletier, les anciens luminaires de la cathédrale, des 
meubles anciens et une verrière portative réalisée par la maison Henri 
Perdriau, de Montréal. Dans les voûtes des archives, on retrouve aussi des 
reliques de saints, des anneaux, calices et autres objets liturgiques légués 
par les évêques, de même que l'ostensoir fabriqué expressément pour le 
Congrès eucharistique de Trois-Rivières en 1941. 



P endant plus de deux siècles et demi, la population trifluvienne s'est 
concentrée sur une bande de terre située entre le fleuve Saint-

Laurent et le pied du coteau Saint-Louis, ne formant qu'une une seule 
paroisse catholique. Le XX' siècle s'ouvre sur une ère d'industrialisation. 
Grâce à la construction d'une nouvelle ligne de distribution de l'électri-
cité de Shawinigan à Trois-Rivières, en 1906, de grandes industries à forte 
consommation énergétique viennent s' implanter à Trois-Rivières: la ma-
nufacture de textile Wabasso en 1907, la fonderie Canada Iron (Canron) 
et trois grandes papeteries: Wayagamack Pulp and Paper en 1912, 
Canadian International Paper (C.I.P.) en 1919 et Three Rivers Pulp and 
Paper (future Saint-Lawrence Paper Mill, puis Kruger) en 1923. Des mil-
liers de travailleurs et de travailleuses affluent à Trois-Rivières. Les terres 
de la Commune, les anciennes fermes, les champs et les terrains vacants 
sont transformés en parcs immobiliers qui voient surgir bientôt une mul-
titude de logements ouvriers. La ville prend rapidement de l 'expansion 
vers le nord; de nouvelles paroisses sont fondées. 

SAINT-PHILIPPE 
Au début du XX' siècle, le quadrilatère formé des rues du Fleuve, 

Saint-Georges, Royale et Gervais était déjà parsemé de petites manufac-
tures et d'ateliers auxquels se mêlaient les résidences. Aussi, le projet de 
fondation d'une nouvelle paroisse dans le quartier Saint-Philippe faisait-
il déjà son chemin depuis quelque temps quand, le 22 juin 1908, le feu 
détruit de nombreux édifices de Trois-Rivières, dont la vieille église 
paroissiale de 1710. Un mois plus tard, le 30 juillet, la majorité des francs-
tenanciers du quartier Saint-Phillippe adresse une requête à l'évêque 
demandant l'érection d'une nouvelle paroisse. La requête est favorable-
ment reçue par l'autorité diocésaine. 
....---------------- Le 29 octobre 1°908, on 

commence déjà à creuser le 
terrain acquis pour la con-
struction de la nouvelle 
église dont les fondations 
reposeront non pas sur le 
roc mais sur le sol sablon-
neux. Les travaux sont con-
fiés à Georges Morissette et 
à Héon, Roy et McLeod, 
suivant les plans des archi-
tectes Daoust et Lafond. 
Quelques jours plus tard, 
l'évêque de Trois-Rivières 
bénit la pierre angulaire du 
nouvel édifice cultuel, 
pierre angulaire qui est 
celle de !'ancienne église 
paroissiale incendiée 
quelques mois plus tôt et 
qui a été retrouvée dans les 
ruines le 31 octobre. La L'église de Saint-Philippe, vers 1910. 

Photo tirée de Jalons, 1978, p. 95. plaque de plomb gravée a 
été remplacée par une nouvelle portant l'inscription en latin: «Année du 
Seigneur Mil neuf cent huit, sous le glorieux pontificat de Pie X, 
François-Xavier Cloutier étant évêque des Trois-Rivières et Édouard°VII, 
roi de l'Empire britannique. Cette pierre fut d 'abord placée le onze juillet 
1710 dans les fondements de !'église paroissiale de l'Immaculée-
Conception qui a été détruite dans un incendie le 22 juin 1908. Elle a reçu 
une nouvelle bénédiction liturgique et elle a été placée dans les fonde-
ments de l'église Saint-Philippe des Trois-Rivières par Monseigneur 
l'évêque, le 15 novembre 1908». Au revers, plusieurs noms sont inscrits: 
Lord Grey, gouverneur général du Canada; Wilfrid Laurier, premier 
ministre du Canada; L.-P. Normand, maire de Trois-Rivières; J.-B. 

Corneau, curé; Louis Denoncourt, procureur; Jacques Bureau, député à 
Ottawa; J.-A. Tessier, député à Québec. 

C'est le l" mai 1909 que l'évêque signe le décret canonique érigeant la 
paroisse Saint-Philippe. Puis, le 7 novembre suivant, il se rend inaugurer 
solennellement la nouvelle église. De style roman, elle mesure 213 pieds 
de longueur sur 70 pieds de largeur, 114 au transept. Le 21 du même mois, 
nouvelle visite de M•' Cloutier pour la bénédiction des trois cloches. 

Il y revient encore, le 12 mars 1911, pour bénir les orgues. 

LES CLOCHES DE L'ÉGLISE SAINT-PHILIPPE 

Le 21 novembre 1909, M•' François-Xavier Cloutier bénit un caril-
lon de trois cloches fabriquées par la firme Dubuisson, de Paris 
(France). Environ 800 livres de bronze provenant des cloches de l'an-
cienne église paroissiale de Trois-Rivières, incendiée en 1908, auraient 
été utilisées pour couler les cloches de Saint-Philippe. 
1. cloche/a (1 600 livres): portant l 'inscription «Pie X. Souvenir du 
jubilé sacerdotal de notre Saint-Père, 1908», 
2. cloche la (1 200 livres): portant le nom de l'évêque, M•' François-
Xavier Cloutier, et sa devise «Dulcius melle, Fortius leone», 
3. cloche do (800 livres): portant l'inscription «Marie de 
l'lrnrnaculée Conception. Cinquantenaire de Lourdes, 1908». 
Ces notes fa, la et do auraient - dit-on - été choisies parce que les 
cloches de Saint-Philippe devaient occasionnellement sonner de con-
cert avec celles de la cathédrale, située non loin. 
Le 17 avril 1951, le curé Hormidas Deschênes fait la bénédiction 
d'une quatrième cloche, le bourdon, qui s'ajoute au carillon: 
4. cloche ré: baptisée «Georges-Léon», prénom de l'évêque, M•' 
Pelletier, et portant la devise: «Ad Jesum par Mariam» . 

La décoration de l'église Saint-Philippe par l'artiste trifluvien Louis E. 
Monty (qui a aussi décoré la chapelle conventuelle du Précieux-Sang) 
n 'est achevée que beaucoup plus tard, soit en 1927. Monty y exécute 34 
oeuvres: 22 tableaux représentant des scènes de l 'Évangile et qui con-
stituent en quelque sorte «un catéchisme en images». Puis il y ajoute qua-
tre tableaux de la sainte Vierge, trois autres de saint Joseph, un du Sacré-
Coeur et quatre médaillons de saints. Le 6 janvier 1928, M•' Alfred-
Odilon Comtois bénit une statue de saint Philippe ainsi que les 34 
tableaux dont vient d'être dotée l 'église et qui s'ajoutent aux oeuvres d'art 
qui ont été sauvées de l'église paroissiale de Trois-Rivières en 1908, 
notamment les quatre peintures du frère Luc · et de Légaré qui seront 
classées "biens culturels" par le ministère de la Culture du Québec, en 
mars 1975. D'autres travaux de décoration seront effectués en 1958 par 
un peintre dont l'histoire n'a pas retenu le nom. 

En 1976, près de 67 ans après sa construction, l'église Saint-Philippe 
laisse paraître des signes d'une grande fatigue. Un examen de l ' ingénieur 
Pierre Lacoursière et de l'architecte Jean-Louis Caron démontre en effet 
que des travaux majeurs s'imposent. À cause de la faiblesse du sol et des 
fondations de l'édifice (un seul rang de brique sur 80 pieds de hauteur), le 
haut du mur de la façade est incliné vers l'intérieur tandis que le centre est 
poussé vers l'extérieur; les tours des clochers sont instables et trop lour-
des pour leur support, de même que le transept qui s'enfonce d'un pied 
vers l ' intérieur. Pour éviter l'écroulement, il est urgent et nécessaire, en 
plusieurs endroits, de remplacer la brique par un matériau plus léger. 

Les grands travaux débutent au printemps 1977. Toute la brique recou-
vrant la façade, au-dessus de la corniche, de même que celle des tours des 
clochers et des murs du transept est enlevée et remplacée par un revête-
ment en acier de couleur brune. Les huit fenêtres des tours sont également 
recouvertes. Estimés initialement à 75 000$, les travaux auront coûtés 200 
000$ en 1980. D'autres travaux, pour encore 200 000$, seront faits de 
1980 à 1984. 
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Le prebytère 
Le premier presbytère, bâti en 1909 par l'entrepreneur Anselme Dubé, 

était lambrissé de brique rouge et orné de pierre taillée provenant des car-
rières de Deschambault. Il mesurait 43 pieds sur 42, il avait deux étages 
au-dessus du rez-de-chaussée et son intérieur était divisé en 23 pièces. 

Mais, en 1966, l'édifice nécessitait trop de réparations. La fabrique opta 
pour sa démolition et la construction d'un nouveau presbytère, moderne 
et plus fonctionnel, suivant les plans des architectes Caron et Juneau. 

NOTRE-DAME-DES-SEPT-ALLÉGRESSES 
L'établissement de la manufacture de textile Wabasso Cotton Co. Ltd. 
sur la rue Saint-Maurice, en 1907 et, dans une moindre mesure, le grand 

incendie de juin 1908 ont donc joué un rôle moteur dans l'expansion du 
tissu urbain vers le nord de la ville. Dès le 12 août 1911, une nouvelle 
paroisse est érigée: Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. Confiée à perpé-

tuité aux Franciscains, déjà établis dans ce quartier depuis 23 ans, la 
paroisse doit son patronyme, d'une part, au quartier Notre-Dame qui 
existe depuis 1857, d'autre part à la dévotion traditionnelle des pères de 
cette communauté pour la Vierge Marie. 
Le 10 décembre 1911, la fabrique approuve l'achat d'un terrain de 20 

000 pieds carrés, situé à l'angle des rues Cooke et Sainte-Julie, pour la 
construction de l'église paroissiale. Mais, bientôt, le choix du site est fixé 

décorée de peintures exécutées en 1926 par l'artiste Guido Nincheri et qui 

illustrent les mystères de Notre-Dame et des scènes de la vie de saint 
François. On trouve aussi dans l'église de belles statues sculptées dans le 
bois de chêne, vers 1961, par les artistes Lauréat Vallières, de Saint-
Romuald, et Léo Arbour, de Pointe-du-Lac, ainsi que de riches 
mosaïques. Les deux verrières du transept ont été achetées à Rennes 
(France) vers 1955 par la maison Arthur Guyot, de Montréal. 

Enfin, notons qu'un nouveau presbytère, construit sur la rue Saint-
François-Xavier par la firme Rapid Construction et d'après des plans de 
l'architecte Jean-Louis Caron, fut inauguré en octobre 1958. 

SAINTE-CÉCILE 
Vers 1910, peu après l'ouverture de la manufacture de textile Wabasso 

Cotton sur la rue Saint-Maurice, tous les lots disponibles au sud de la rue 
des Commissaires sont bâtis. L'augmentation de la population dans cette 
partie du quartier Sainte-Ursule, appelée aussi «secteur Hertel», y justifie 

l'érection canonique d'une nouvelle paroisse le 3 mai 1912: Sainte-
Cécile. Ce patronyme est choisi à la demande du premier curé, J.-Auguste 
Lelaidier, qui a une grande dévotion pour sainte Cécile, morte martyrisée 

à Rome en 217. 
Une assemblée de paroisse, tenue le 24 novembre suivant, approuve 

une dépense de 140 000$ pour l'achat des terrains nécessaires ainsi que 
sur un autre terrain situé à l'angle des rues 
Saint-Maurice et Saint-François-Xavier, 
où se trouve la maison Bellefeuille 
acquise en 1910 par la Commission sco-
laire de Trois-Rivières et dans laquelle les 

Ursulines dirigent une école de filles. La 
Commission scolaire accepte d'échanger 

son terrain contre celui de la fabrique. La 
maison Bellefeuille est démolie et !'entre-
prise Filion et Frères, de Montréal, est 
chargée de construire !'église paroissiale 

selon les plans de l'architecte J.-A. 
Turgeon, aussi de Montréal. Le supérieur 

du Séminaire de Trois-Rivières, l'abbé 
Léon Arcand, pose la pierre angulaire le 
21 septembre 1913, en présence du curé 
de Saint-Philippe, l'abbé Louis 
Denoncourt, et du curé de la nouvelle 

Vue intérieure de l'église Sainte-Cécile, vers 1960. 
Photo tirée de Paroisse Sainte-Cécile, 1913-1963, p. 5. 

pour la construction en pierre de l'église 
paroissiale, rue des Commissaires, et du 
presbytère, rue Saint-Paul. Les architectes 

Viau et Vennes préparent les plans, après 
quoi l'entrepreneur général Anselme 
Dubé commence les travaux le 14 sep-
tembre 1913, jour de la bénédiction de la 
pierre angulaire par l'évêque de Trois-
Rivières, M•' F.-X. Cloutier. Peu après, le 
contremaître J.-Arthur Gagnon, l'entre-

preneur en maçonnerie F.-X. Nobert et 
!'entrepreneur en électricité A. Olivier 

sont aussi à !'oeuvre. Le terrain très insta-
ble rend difficile la construction des assi-
ses des piliers qui doivent supporter 
l'église. D'anciens paroissiens racontent 
aujourd'hui qu'il y aurait «plus de ciment 
dans le sol qu'à !'extérieur»! 

paroisse, le père Ladislas Minette. 

Depuis l'érection canonique de la paroisse, en 1911, la chapelle con-
ventuelle des Franciscains servait d'église paroissiale. Mais, dès le mois 
d'août 1914, on aménage une petite chapelle dans le sous-sol de l'église 
en construction, et on y célèbre les premiers offices. L'église Notre-
Dame-des-Sept-Allégresses  est inaugurée le 8 décembre 1914, par 
l'évêque de Trois-Rivières, M•' François-Xavier Cloutier, tandis que le 

sous-sol est transformé en salle paroissiale. Les premières cloches sont 
bénites le 18 juillet 1915 et les premières orgues le 9 mars 1919. 
Construite en pierre grise de Deschambault, avec un toit de cuivre et 
une majestueuse façade, l'église de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses 
peut contenir 900 personnes assises. Son architecture s'apparente au style 
roman qui était en vogue au Québec au début du XX' siècle. Sa façade est 

ornée de trois statues de pierre réalisées vers 1940 par le sculpteur trifl.u-
vien Télémaire Auger: celle de Notre-Dame, bénite par M•' F.-X. Cloutier 

le 28 août 1938, et celles de saint François et de saint Joseph. Sa voûte est 
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L'édifice construit, incluant la sacristie, a 185 pieds de longueur, 114 de 

largeur au transept et 40 de hauteur des lambourdes à la voûte. De style 
beaux-arts, son architecture est plutôt avant-gardiste pour l'époque 
puisqu'aucune colonne n'est prévue pour supporter la voûte. Quant au 
presbytère, aussi en pierre et avec étage, il a 40 pieds de façade, 50 de 
largeur et 30 de hauteur. Son intérieur est divisé en 24 pièces. 
L'église est finalement inaugurée le 12 juillet 1914 par l'administrateur 

du diocèse, M•' Hermyle Baril, en l'absence de l'évêque qui est en 

voyage ad limina à Rome. Puis, le 8 novembre suivant, le père franciscain 
Thomas-Marie Denis y fait ériger un chemin de la croix qui sera remplacé 
vers 1960. 
Mais l'église n'est pas achevée et beaucoup d'autres dépenses sont à 

venir. Ainsi, en février 1923, on fait l'acquisition d'un orgue Casavant de 
31 jeux répartis sur trois claviers, pour remplacer l'harmonium Karn 

acheté chez C. Robitaille de Québec, le 25 juin 1914. Puis, en 1928, on 
confie les travaux de décoration intérieure à l'artiste François-Xavier 
Renaud de Montréal. Plusieurs verrières sont installées: «Jésus bénissant 
des enfants», «Pie X donnant la communion aux enfants», «La sainte 
Famille», «Notre-Dame de Lourdes», ainsi que deux rosaces, représentant 
«Sainte Cécile» et «Les saints Martyrs canadiens», et diverses peintures 
dont quatre représentent des évangélistes. Peu après, en 1930, l'entrepre-

neur Arthur Provencher est chargé de construire une annexe au pres-
bytère, pour l'usage des ménagères. En 1945, l'entrepreneur-plombier 
Liguori Villemure se voit confier la réfection en feuilles de cuivre des toi-
tures. Puis, trois ans plus tard, Adrien Demontigny remplace les portiques 
latéraux en bois par de nouveaux en pierre et aménage une annexe à la 
sacristie pour l'usage des enfants de choeur. 



D'autres travaux majeurs sont réalisés ultérieurement à l'église et au 

presbytère: réfection des planchers en béton armé, réfection des gradins 
du jubé, de la galerie du presbytère, décoration de marbre; installation, par 

Casavant et Frères, de Saint-Hyacinthe, de 247 nouveaux bancs et de nou-

veaux confessionnaux; construction d'un passage couvert entre l'église et 
le presbytère; érection d'un nouveau maître-autel, d'un autel latéral, 

d'une chaire et d'une table de communion en marbre, par la firme Barsetti 

et Frères, de Québec; aménagement d'une place d 'accueil à l'arrière de 

!'église; transformation de la sacristie en salle communautaire, etc. 
Parmi les oeuvres d'art contenues dans l'église Sainte-Cécile, on 

retrouve, outre les verrières, une statue de saint François-Xavier offerte 

par les paroissiens en mars 1917, trois autres statues de sainte Thérèse de 

l'Enfant-Jésus, du Sacré-Coeur et de saint Joseph, un grand crucifix érigé 

en novembre 1927, ainsi que diverses peintures. 

TRÈS-SAINT-SACREMENT 
La rareté du logement, vers 1910, amène des promoteurs immobiliers à 

ouvrir le coteau Saint-Louis encore inoccupé. Le nouveau secteur rési-

dentiel, appelé «plateau Saint-Jean-Baptiste» offre près de 510 lots à bâtir. 

Avec le pied du coteau, également loti sous le nom de «parc Laviolette», 

une nouvelle paroisse commence à se former dans cette partie de la 

paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. Une quinzaine d'années plus 

tard, le coteau est occupé jusqu'à la 7' Avenue. C 'est là, à la limite du bâti, 

qu'est construite la première église en brique de la nouvelle paroisse du 

Très-Saint-Sacrement, érigée le 20 février 1926. La bénédiction de l'édi-
fice cultuel a lieu le 15 juin de la même année et celle de la cloche, le 9 

février 1927. L'église actuelle, la deuxième, a été bénite par M•' Georges-

Léon Pelletier, le 20 avril 1957. 

SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 
La paroisse Saint-François-d'Assise, érigée le 23 septembre 1927, doit 

son vocable au saint du même nom, François d'Assise (1182-1226), fon-

dateur de !'Ordre des Frères mineurs ou Franciscains (1209). L'abbé 

Antoine L. Auger, desservant de la mission Saint-Michel-Archange-des-

Forges, est nommé curé-fondateur. La construction de l'église paroissiale, 

en 1928, entraîne la fermeture du tronçon de la rue Saint-Jacques situé 

entre les rues Saint-François-d'Assise et Le Caron. 

SAINTE-MARGUERITE-DE-CORTONE 
Au moment où l'abbé Louis-Joseph Chamberland reçoit sa lettre de 

nomination officielle comme desservant de Sainte-Marguerite, le 4 avril 

1926, la construction d'un premier édifice cultuel, une chapelle de 
secours, est déjà commencée depuis le 8 février à l'angle des rues Brébeuf 
et Chanoine-Chamberland. La Corporation épiscopale a acheté pour 1$, 

de la Ville de Trois-Rivières, un terrain d'environ 500 pieds de longueur 

sur 250 de largeur, situé derrière l'école Sainte-Marguerite. La prépara-

tion du plan de la chapelle a été confiée à l'architecte Ernest Denoncourt 

et le contrat de construction à l'entrepreneur Anselme Dubé. Le 19 mars 

1926, l'abbé Chamberland a déjà procédé officiellement à la levée de la 

première pelletée de terre. 

La modeste chapelle de Sainte-Marguerite, de brique pâle et de 85 

pieds de longueur sur 35 de largeur avec sacristie de 16 pieds, est ouverte 

au culte le dimanche 1" mai 1926. Elle reçoit la bénédiction solennelle de 

l'évêque de Trois-Rivières, M•' F.-X. Cloutier, deux semaines plus tard. 

L'année suivante, on entreprend la construction d'un presbytère, «une 

maison bien ordinaire», en brique et avec un étage. 

Le 8 avril 1932, la mission de Sainte-Marguerite-de-Cortone est érigée 
en paroisse. L'abbé Chamberland en devient le premier curé; il le sera 

durant 40 ans, jusqu'en mai 1972. 

En 1938, on songe à construire une nouvelle église pour répondre aux 

besoins de la paroisse. L'architecte Ernest Denoncourt prépare alors 

plusieurs plans dont l'un prévoit une réplique de l'église paroissiale de 

Trois-Rivières incendiée en 1908. Mais les coûts prévus dépassent la 
capacité d 'endettement de la fabrique. On décide plutôt de construire une 

annexe à l'église existante, annexe plus grande que l'église elle-même et 

qui viendra s'y abouter perpendiculairement, de façon à former un L. La 

firme Pagé Construction est chargée de construire l'édifice qui est inau-

guré en 1940 (photo de la page couverture). 

Dix ans plus tard, en pleine période du baby-boom, l'église et son 
annexe ne suffisent plus aux besoins. Mais la paroisse n'a pas les moyens 

financiers de bâtir d'un seul coup une grande église en brique. Le curé 

Chamberland propose alors à ses paroissiens de construire en deux pha-

ses: d'abord une crypte qui servira plus tard de soubassement, puis la par-

tie supérieure. La crypte-église reçoit la bénédiction épiscopale le 8 

décembre 1950. Puis, en 1957, la dette étant remboursée, on complète la 

construction par l'ajout d 'un étage et du clocher. L'église achevée reçoit 

la bénédiction de M•' Georges-Léon Pelletier le 22 septembre 1957. 

Quatre ans plus tard, en 1961, un nouveau presbytère très moderne vient 

remplacer la vieille maison de 1927 et assurer le logement convenable du 

curé et de ses trois vicaires. 

Quand aux vieux bâtiments, ils sont cédés à des intérêts privés: l'anci-

enne chapelle est achetée par Jean-Pierre Gauthier et transportée sur la rue 

de Ramesay pour être convertie en manufacture de chaises; l'ancienne 

annexe, transportée à  l'angle des rues Chanoine-Chamberland et de 

Ramezay, servira durant de nombreuses années à la manufacture de skis 

Clément; et l'ancien presbytère sert toujours de résidence au 1904 de la 

rue Baillargeon. 

SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF 
En 1954, 350 familles sont établies dans deux nouveaux secteurs en 

développement: «Spémont» et «Sainte-Marie». La paroisse Saint-Jean-
de-Brébeuf y est érigée canoniquement le 11 octobre 1954. Deux 
semaines plus tard, le 25 octobre 1954, l'abbé Ovila Gagnon, vice-

supérieur et préfet des études au Séminaire Saint-Joseph, est nommé curé-

fondateur. Mais ce n'est que le 17 avril 1955 que sont élus les cinq syn-

dics chargés d 'assurer le financement et la surveillance de la construction 

de l'église paroissiale, suivant les plans «d 'une conception architecturale 

tout à fait nouvelle» de Jean-Louis Caron. «Autant dans son apparence 

extérieure qu 'intérieure, le nouveau temple évoquera des souvenirs de/ .. ./ 

la  Nouvelle-France. Ainsi, le clocher sera entouré d'un paravent d'alu-

minium composé d'unités cylindriques et de bastions rappelant la con-

struction des fortifications anciennes / .. ./. À l'intérieur, la voûte à pan-
neaux séparés par des arcs bien en relief donne(ra) une impression de rus-

tique, bieri familière à l'architecture ancienne. Les carrelages de la brique, 

sur les murs inférieurs, donne(ront) l 'impression d'une ceinture 

fléchée ... ». 

Le carillon électronique de la future église, offert gracieusement à la 

paroisse par un bienfaiteur, est livré le 12 octobre 1955, avant même le 

• • • avec les hommages 
du Conseil municipal ~ ~~~~  trois-riviêres 
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début des travaux de construction, à la mi-mars 1956. L'édifice, érigé à 

l'angle du boulevard des Forges et de la rue de la Terrière, n'est pas 

encore achevé pour la première messe, à Noël de la même année. Il 

recevra la bénédiction épiscopale de M'' Georges-Léon Pelletier le 30 juin 

1957. 
Plusieurs des oeuvres d'art contenues dans l'église sont du sculpteur 

Léo Arbour, de Pointe-du-Lac: le chemin de la croix, en bois, bénit le 25 

février 1957; le crucifix du maître-autel, les bas-reliefs représentant «La 

Vierge Marie», «Le Sacré-Coeur», ainsi que «Le baptême du Seigneur». 

Une murale, oeuvre du peintre trifluvien Jacques Lamer et représentant le 

patron de la paroisse, rehausse le maître-autel. 

SAINT-PIE-X 
Le développement rapide du quartier Normanville amène l'évêque à y 

nommer un desservant, l'abbé Paul-Émile Lafrenière, le 16 octobre 1954. 
Jusqu'à l'inauguration de l'église paroissiale, les services religieux seront 

offerts alternativement à la chapelle du Carmel et à celle des Soeurs de 

Marie-Réparatrice. 
Moins de cinq ans plus tard, le 5 juin 1959, la desserte de Normanville 

donne naissance à la paroisse Saint-Pie-X, patronyme qui rappelle la 
mémoire de Pie X (Giuseppe-Melchiore Sarto), né en 1835, pape de 1903 

à 1914 et canonisé le 29 mai 1954. Les syndics pour la construction de 

l'église paroissiale sont élus le 20 décembre 1959. Une petite maison, au 

2200 de la rue Marie-LeNeuf, sert de résidence temporaire au curé. Mais 
le contrat pour la construction de l'édifice cultuel et du presbytère, à l'an-

gle du boulevard des Récollets et de la rue Ludger-Duvernay (ouverte en 

1955), n'est octroyé que le 22 mai 1963. Les travaux débutent aussitôt et 

le nom du tronçon de la rue Ludger-Duvernay, au nord du boulevard des 

Récollets, est changé pour celui de Saint-Pie-X. 
Le projet de l'architecte Donat-A. Gascon prévoit des lignes très 

modernes. L'église aura 145 pieds de longueur, 63 pieds de largeur à la 

façade, 90 pieds dans la partie la plus large de la nef, et 42 pieds de 

diamètre au choeur qui sera de forme arrondie. La voûte, ornée de pein-

tures allégoriques, sera placée à 32 pieds de hauteur et la nef contiendra 

700 places. De petites verrières entoureront le dôme plat qui surmontera 

le sanctuaire et permettront à la lumière de pénétrer dans le choeur et la 

nef. D'autres verrières orneront la façade de l'église. Le campanile, avec 
une croix à 135 pieds de hauteur, contiendra les cloches visibles à travers 

des lanternes. 

L'église paroissiale est finalement inaugurée le 28 mai 1964, deux jours 
avant qu'on y célèbre la première messe. 

La statue de saint Pie X, dévoilée le 12 octobre 1984, a été offerte par 

le curé-fondateur Émile Clément. Elle se trouvait  auparavant dans le 

parterre de l'église de Saint-Justin. Sculptée en Italie dans un bloc de 
Carrare et mesurant 4 pieds 10 pouces de hauteur, elle est placée dans le 

vestibule de l'église, sur un piédestal en marbre vert de Saint-Denis avec 

socle de travertin. 

SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 
La desserte de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, qui faisait partie de la 

paroisse Saint-Pie-X, comptait 320 familles en 1964. La paroisse est 

érigée canoniquement le 7 octobre 1966. Elle doit son vocable à Jean-
Baptiste de La Salle (1651-1719), fondateur de l'Institut des Frères des 

Écoles chrétiennes, canonisé par le pape Léon Xill, le 24 mai 1900, et 

reconnu comme patron des éducateurs de l'enfance et de la jeunesse par 

le pape Pie XII, le 15 mai 1950. 

La paroisse ne dispose comme lieu de culte que de la salle de gymnase 
de l'école Jacques-Buteux. Une maison de ville (bungalow), au 4025 rue 
Mgr-Briand, sert de presbytère. 

S A IN T-MICHEL-DES-FORGES 
L'allumage du haut fourneau des Forges du Saint-Maurice, le 20 août 

1738, marque la naissance d'une importante industrie sidérurgique -la 
première en Amérique du Nord -au nord de Trois-Rivières. Deux ans plus 

tard, la mission Saint-Louis y est ouverte par le père récollet Augustin 
Quintal car un petit village d'une centaine de personnes est déjà formé sur 
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le vaste domaine de la Compagnie des Forges. Mais le nom de Saint-
Maurice, rattaché à la fois à l'entreprise et à la seigneurie dans laquelle 
elle se trouve, ne tarde toutefois pas à s'imposer et les Récollets ne par-

lent plus que de la mission Saint-Maurice. 
La Compagnie des Forges n'était pas encore en état de construire un 

édifice pour servir exclusivement de chapelle. C'est pourquoi une pièce 

de la grand' maison, contiguë à la chambre du missionnaire et située à 

l'extrémité du corridor, est spécialement réservée aux offices  religieux. 

Cette première chapelle est très bien meublée et dotée de tous les objets 

nécessaires au culte. Mais elle ne peut contenir qu'une douzaine de per-

sonnes, les autres fidèles se tenant dans le corridor. 
Le premier édifice qui sert de deuxième chapelle des Forges est con-

struit entre 1748 et 1760, probablement en 1755-1756, tout près de la 

grand'maison. Bâti de pièces sur pièces et mesurant 40 pieds sur 30, il est 

latté au dehors et enduit de chaux au dedans. De forme rectangulaire, coif-

fé d'un toit à deux versants, il ne se distingue pas vraiment des autres 

maisons, hormis ses grandes ouvertures et la présence d'un clocher. 

La troisième chapelle de la mission des Forges du Saint-Maurice est 

érigée entre 1851 et 1861, probablement en 1852, soit près d 'un siècle 

après la deuxième. Comme celle-ci, elle est aussi faite de pièces sur 

pièces, de forme rectangulaire, et mesure environ 50 pieds de longueur sur 

environ 30 pieds de largeur. Son toit à deux versants est recouvert de 

planches à déclin ou chevauchées. Elle ne se situe cependant plus sur le 

site même des Forges mais plutôt à l'ouest de l'actuelle maison Demers. 
Vers 1880, comme pour obvier à la mauvaise réputation des Forges et 

demander pardon pour les nombreux blasphèmes qui colorent le langage 

des habitants, l'abbé Élie-Raymond Caisse, desservant de 1876 à 1892, en 

fait la chapelle de la Réparation. Peu après, le 15 juillet 1883, il la con-
sacre au culte de la Sainte Face de Jésus. 

Depuis sa fondation, en 1740, la mission Saint-Louis était desservie par 

les curés de Trois-Rivières, par des prêtres du Séminaire Saint-Joseph ou 
de l'évêché, ou, encore, par les curés de Saint-Étienne-des-Grès. En 1920, 

elle obtient enfin un prêtre résident, l'abbé Antoine L. Auger, et l'on pro-

fite de l'occasion pour placer la mission sous la protection d'un autre 

titulaire puisque saint Louis et saint Maurice sont déjà patrons de deux 

paroisses dans le comté de Champlain. On songe à adopter, entre autres, 

saint Augustin en souvenir du père Augustin Quintal; sainte Barbe, 
patronne des fondeurs, ou saint Éloi, patron des mineurs et des forgerons. 

Mais, à cause du rôle joué par le diable dans l'histoire des Forges, le choix 

se porte plutôt sur l'archange Michel, chef victorieux des armées célestes 

contre Satan. Et la mission prend alors le vocable de Saint-Michel-

Archange-des-Forges. Cependant, c'est depuis l'ouverture de nouvelles 

forges en Mauricie au milieu du XlX' siècle, notamment les forges de 

Radnor, que les Forges du Saint-Maurice sont communément appelées les 

Vieilles-Forges. 
L'arrivée d'un prêtre résident dans la mission Saint-Michel-Archange-

des-Forges est aussi l'occasion d'apporter des améliorations à la chapelle. 

En 1920, une annexe est bâtie pour servir de sacristie. Deux ans plus tard, 

en mai 1922, deux paroissiens, Napoléon Launier et Alfred Paillé, 

érigeront un nouveau clocher pour loger une nouvelle cloche de 313 livres 

offerte par l'homme d'affaires J.-N. Godin de Trois-Rivières et bénite en 
grande pompe le 14 du même mois. 

Au début de 1921, le  desservant caresse l'idée de construire un pres-

bytère sur le terrain de l'ancienne résidence du docteur Louis-Jean-

Baptiste Beauchemin, incendiée entre 1910 et 1914, situé de l'autre côté 
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du chemin (boulevard) des Forges et qui appartient alors aux frères James 
et Ernest Marchand. Un contrat de donation du terrain à la Corporation 
épiscopale est signé par Ernest Marchand le 8 avril 1921. Les travaux de 

construction, sous la surveillance de Jos. Ouellette, Hormidas Plouffe et 
Ferdinand Côté, débutent le 3 juillet suivant. De nombreux paroissiens 
sont à !'oeuvre, tels Valérie Garceau, Henri McGowen et Edmond 

Bourassa. Le 15 octobre, le desservant prend possession de l'édifice com-

plètement achevé. 
En 1930, neuf ans après la construction du presbytère, la mission de 
Saint-Michel-Archange-des-Forges bénéficie également d'une nouvelle 
chapelle, la quatrième. Il s'agit, en fait, de la deuxième église du lac 
Ignace, bâtie en 1924, que le desservant résident Mastaï Chicoyne a fait 

transporter aux Forges. La paroisse de Saint-Ignace-du-Lac, érigée en 

1915, a été supprimée en décembre 1930 pour permettre la ~  

d'un barrage sur la rivière Mattawin, à la tête du Rapide-Taureau. A la 
demande de l'évêque de Trois-Rivières, M•' F.-X. Cloutier, la Shawinigan 

Water & Power Co a accepté de céder l'édifice à la mission des Forges. 
L'église a été entièrement démontée, transportée et reconstruite sur de 
nouvelles fondations à côté du nouveau presbytère et en face de la vieille 
chapelle. Les murs de la nouvelle chapelle ont ensuite été recouverts de 

brique. Tous les travaux ont été exécutés par corvées, de la mi-août à la 

mi-décembre 1930. 
La première messe y est célébrée le 14 décembre 1930. Ce n'est qu'en 
avril 1931 que l'édifice cultuel est coiffé d'un clocher surmonté d'une 
croix en fer forgé pour loger trois cloches: une datée de 1875, une de 1911 
et une autre, celle de la troisième chappelle, de 1922. Quatre mois plus 

tard, le 30 août 1931, il reçoit enfin la bénédiction de l'évêque auxiliaire, 
M•' Alfred-Odilon Comtois. Quant à la vieille chapelle de la Réparation 
de 1852, elle est démolie vraisemblablement au cours de l'automne 1931 
ou au printemps 1932, et le bois est réutilisé pour la construction d'une 
écurie-poulailler (elle-même acquise aux enchères par Arnold Pickup le 
26 mai 1953, démolie peu après et transportée au 7477 boulevard des 
Forges). L'annexe de 1920 est cependant conservée et transportée sur des 
rouleaux de l'autre côté du chemin des Forges pour servir à nouveau de 

sacristie à l'arrière de la nouvelle chapelle; elle est aujourd'hui recouverte 

de papier-brique. 
Dès 1933, l'autorité diocésaine incitait fortement les  fidèles de Saint-

Michel-Archange-des-Forges à demander l'érection de leur mission en 
paroisse: "C'est le but normal auquel doit aboutir une mission" (M'' 
Comtois). Ce n'est que 20 ans plus tard, le 2 mai 1954, qu'une requête est 
adressée à l'évêque, M•' Georges-Léon Pelletier. La mission constitue 
alors elle-même une municipalité distincte: la municipalité de Saint-

Michel-des-Forges, depuis le 1" janvier 1954 (elle sera annexée à Trois-
Rivières le 31 décembre 1961). Mais la requête n'a aucune suite durant 
cinq ans! Le processus est repris le 4 février 1959 et le 16 juillet suivant, 
près de 219 ans après sa fondation, la mission est érigée canoniquement 

en paroisse sous le vocable de Saint-Michel-des-Forges. Le desservant, 
l'abbé Joseph-Eugène Désilets, en devient le premier curé. Ce n'est que 
le 27 juin 1986 que tous les terrains seront cédés par la Corporation épis-
copale à la fabrique de Saint-Michel-des-Forges. 
L'église paroissiale conserve notamment un chemin de la croix érigé le 

11 janvier 1931, et de nombreuses statues: une de l'archange Michel 
offerte par l'abbé Joseph Lacerte en décembre 1920, une de saint Joseph 

donnée par Léopold Lamy en juillet 1922, une de sainte Anne ~  par 
Valérie Garceau en octobre 1924, une de saint Antoine offerte par Emilien 

Robert en avril 1925 et une autre de la Vierge bénite le 27 octobre 1935. 
En 1972, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grand-Mère a offert les bancs 
de son église pour celle de Saint-Michel-des-Forges. 

Les croix de chemin 
En 1924, on comptait pas moins de cinq croix de chemin sur le terri-

toire de la mission des Forges, notamment une croix érigée en 1909 par 
Thomas Martin sur le terrain de l'actuel club de golf Ki-8-Eb, une érigée 
le 6 mai 1923 chez Louis Marchand, une autre érigée le 5 août de la même 
année chez Sévère Héroux (11300 boulevard des Forges), et une autre le 
15 juin 1924 chez Napoléon Launier. Une autre croix de chemin, ~

d'hui disparue, fut érigée sur la propriété de Napoléon Bourassa vers 

1935. Ces croix servaient surtout de points de rassemblement durant les 
exercices pieux du mois de Marie (mai). 

SAINTE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS 
La mission Sainte-Thérèse est organisée en 1939 alors que le chanoine 

Joseph Désilets, supérieur du Séminaire Saint-Joseph, est nommé desser-
vant d'une vingtaine de familles établies le long du chemin des Forges. 
L'année suivante, la Commission scolaire de la paroisse de Trois-Rivières 

permet au desservant d'aménager une modeste chapelle dans le sous-sol 
de l'école n° 7 (école Sainte-Thérèse), nouvellement bâtie sur le chemin 
des Forges, entre les 3' et 4' rues (plus tard, cette école sera démolie et le 
terrain servira pour la construction du poste de police n° 3). Mais, 14 ans 
plus tard, la Commission scolaire remet l'usage du sous-sol à la direction 
de l'école qui désire répondre aux besoins d'un nombre croissant 
d'élèves. 
La mission compte alors une centaine de familles. La construction d'un 

édifice destiné à servir exclusivement de lieu cultuel est impérative. Les 
travaux commencent le 15 mai 1954 et sont achevés le 15 août suivant. 
La chapelle, érigée sur un terrain de la 7' rue et mesurant 450 pieds sur 
350, reçoit la bénédiction épiscopale de M•' Georges-Léon Pelletier le 10 

octobre. 
Mais il faut attendre jusqu'au 16 juillet 1959 pour que la mission 

Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus soit érigée canoniquement, en même 

temps que la mission Notre-Dame-de-la-Paix. Sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus (1873-1897), Carmélite canonisée en 1925, avait été déclarée 
patronne des missions le 14 décembre 1927, patronne de la Russie le 19 

août 1929 et patronne secondaire de la France le 3 mai 1944. On dit que 
le choix de ce patronyme trouve son  origine dans le don d'une petite 
statue de la sainte par une paroissienne en 1940. 
Enfin, ce n'est que le 7 octobre 1966 que la mission est érigée cano-

niquement en paroisse; le desservant, l'abbé Bernardin Auger, en devient 

le premier curé. 
Mesurant 86 pieds de longueur sur 48 de largeur, l'église Sainte-

Thérèse-de-l'Enfant-Jésus a été bâtie par l'entrepreneur Adrien 

Demontigny, selon des plans de l'architecte Jean-Louis Caron. Elle peut 
contenir 380 personnes assises. Les murs en bois, reposant sur des fonda-
tions en béton, sont d'abord recouverts de papier-brique, plus tard de 
bardeaux. L'édifice a  été  rénové périodiquement tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur. Des travaux d'aménagement paysager ont aussi été effectués 

en 1977 et en 1978: pavage du stationnement, trottoir, etc. Quant au pres-
bytère, il a été construit en 1965. 
L'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus contient des bancs qui provi-

ennent de !'église de Louiseville et des confessionnaux donnés par la 
paroisse Saint-François-d'Assise. Elle conserve un autel en pin ainsi que 
plusieurs oeuvres en bois du sculpteur Léo Arbour,  de Pointe-du-Lac, 

notamment: des statues de la patronne de la paroisse, de «La Vierge et 
!'Enfant», de «Saint Joseph», une représentation de «La Cène» et un 
chemin de la croix, en pin blanc, réalisé d'octobre 1954 à février 1955 et 

dont chacune des 14 stations mesure 24 pouces sur 20. 

NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 
C'est en mars 1940 que l'abbé Henri Moreau (1896-1981), fondateur 

du Centre catholique de Trois-Rivières (1937), organise une desserte «à 5 

milles et demi de Trois-Rivières», chez les quelque 150 résidents d'un 
secteur de la mission Saint-Michel-des Forges appelé Le Rochon, un mon-
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ticule de roche à plus de 225 pieds au-dessus du niveau du fleuve Saint-
Laurent. La première messe y est célébrée le dimanche de Pâques, le 24, 
dans la maison de Trefflé Raymond. 

Le vocable de la nouvelle desserte, Notre-Dame-de-la-Salette, est 
choisi dès son ouverture. En effet, depuis le début de la guerre en sep-
tembre 1939, une quinzaine de scolastiques des Pères missionnaires de 
Notre-Dame-de-la-Salette de Enfield (New Hampshire, É.-U.) font leurs 
études de théologie au Grand Séminaire de Trois-Rivières en attendant 
leur propre scolasticat. Le nom de cette congrégation rappelle les appari-
tions de la Vierge Marie à deux petits bergers, Maximin Giraud et Mélanie 
Calvat dit Mathieu, du petit village de La Salette (France) en 1846. En 
1940, ces grands séminaristes ont déjà, à la demande de l'abbé Moreau, 
effectué quelques visites aux familles du Rochon. Mais c'est le 26 décem-
bre 1940, au cours d'un dîner de Noël paroissial, que M•' Alfred-Odilon 
Comtois donnera officiellement Notre-Dame de la Salette comme 
patronne de la desserte du Rochon. 

Trois mois après l'ouverture de la desserte, le 15 juin 1940, la maison 
de Raymond est détruite par un incendie. Les offices religieux sont 
ensuite célébrés dans la maison d' Aldéi Robert qui sert aussi d'école. Le 
25 juillet suivant commence la construction d'une chapelle-école qui est 
achevée en septembre. Cet édifice servira pendant huit ans. 

Le 22 septembre 1946, les fidèles de la desserte du Rochon fêtent le 
100' anniversaire des apparitions de Notre-Dame de La Salette. À cette 
occasion, l'évêque de Trois-Rivières, M•' Maurice Roy, bénit la pierre 
angulaire d'une nouvelle chapelle en construction depuis août 1945 et 
trois statues représentant trois phases des apparitions de la "Vierge en 
pleurs". Offertes par les Pères de la Salette, d'Attleboro (Mass., É.-U), et 
la famille Bordenave, de Enfield (New Hampshire, E.-U.), elles seront 
placées plus tard dans la chapelle en souvenir de la Vierge des Douleurs. 

Le père bénédictin Claude-Ma.Fie Côté, de Saint-Benoit-du-Lac, et l'ar-
chitecte trifluvien Jean-Louis Caron sont les auteurs des plans de la 
chapelle en construction au 7535 boulevard Parent. L'édifice cultuel, de 
65 pieds sur 46, est érigé sur un terrain de neuf arpents offert par la famille 
Édouard Caron et bénit par M•' Hormidas Trudel le 9 août 1945. Les Félix 
Raymond, André Gélinas, Aldéï Robert, Antoine Lafrenière, Paul Z. 
Boisvert et de nombreux autres fidèles participent à la corvée. Les murs, 
comme les fondations, sont coulés en ciment en décembre 1947, juste à 
temps pour Noël. Le 19 septembre 1948, le nouveau sanctuaire de la 
Réconciliation est ouvert au culte et devient rapidement un centre de 
pèlerinage. Mais, dix ans plus tard, en 1958, l'Institut séculier Voluntas 
Dei devient propriétaire de l'édifice. Puis, en 1960, le sanctuaire de 
Notre-Dame-de-la-Salette devient la chapelle des Oblates missionnaires 
de Marie-Immaculée, installées tout près dans une nouvelle maison. Un 
calvaire avec personnages de grandeur nature y avait été bénit le 16 sep-
tembre 1945. 

SAINT-LAURENT 
En avril 1940, au moment où le ministère de la Défense nationale se 

prépare à utiliser à nouveau le "champ de tir" situé derrière le terrain de 
!'Exposition et le cimetière Saint-Michel, on constate que 53 maisons sont 
bâties le long du chemin (futur boulevard des Récollets) qui traverse les 
propriétés du gouvernement fédéral. Érigées par des squatters vers 1930, 
au tout début de la grande crise économique, ces maisons se trouvent en 
partie dans le «secteur Sainte-Marie» de la ville de Trois-Rivières, tout 
près d'un dépotoir, et en partie dans la municipalité de la paroisse de 
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Trois-Rivières (banlieue), sous la juridiction de la mission Saint-Michel-
Archange-des-Forges . Elles sont totalement dépourvues des principaux 
services publics. 

Les fidèles de ce secteur sont desservis dès le 25 octobre 1931 par le 
prêtre résident de Saint-Michel-Archange, l'abbé Mastaï Chicoyne. Un 
peu plus tard, ils assistent aux offices religieux dans l'école Sainte-
Thérèse, avec les fidèles de cette mission voisine, établie un peu plus au 
nord. Puis, en 1944, une petite chapelle de secours est érigée et l'ag-
glomération reçoit le nom de mission Notre-Dame-de-la-Paix. Le 
patronyme est ainsi choisi à cause des fréquentes prières adressées à 
Notre-Dame pour le rétablissement de la paix mondiale en cette période 
de guerre. 

La Ville de Trois-Rivières fait alors cadastrer le territoire nouvellement 
annexé et des lots sont vendus pour 50$ chacun. Le petit village, com-
munément appelée «La Pierre», se développe progressivement et de nou-
velles rues sont bientôt ouvertes. L'aqueduc y est amené en 1946, l'élec-
tricité l 'année suivante et le réseau d'égoût en 1948. Cette même année, 
on ouvre une salle paroissiale qui sert à la fois de chapelle et d'ouvroir. 
Mais ce n'est que le 16 juillet 1959 que la mission est érigée canonique-
ment par l'évêque de Trois-Rivières. 

En 1970, suite à une enquête sur l'habitation réalisée en 1963, la Ville 
entreprend de reloger les résidents de «La Pierre» dans des H.L.M. (habi-
tations à loyer modique) de la Société d'habitation du Québec et de faire 
rénover complètement le secteur. L'autorité diocésaine souhaite égale-
ment donner un souffle nouveau à la vieille mission Notre-Dame-de-la-
Paix. La paroisse Saint-Laurent est érigée canoniquement le 16 novembre 
1976. Saint Laurent, l'un des plus illustres martyrs de l'Église, mort à 
Rome le 10 août 258 et patron des pauvres, est choisi comme patron de 
cette nouvelle paroisse formée de la mission Notre-Dame-de-la-Paix et du 
secteur Lambert, un parc domiciliaire en développement. Mais la paroisse 
doit son patronyme à l'évêque de Trois-Rivières qui était en fonction à ce 
moment-là, M•' Laurent Noël, car, selon la tradition, un évêque a le 
privilège de donner son patronyme à une des paroisses qu'il érige cano-
niquement. 

Deux mois et demi plus tard, le 6 février 1977, un groupe de travail est 
chargé de préparer un dossier en vue de la construction d'une église 
paroissiale. Mais ce n'est qu'en décembre 1979 qu'est acquis, à un prix 
très modique, le terrain choisi. Situé à l 'angle des rues de Malapart et de 
La Salle, tout près de l'École secondaire de La Salle, ce terrain appartient 
aux Frères des Écoles chrétiennes. Les paroissiens doivent attendre 
encore jusqu'au 18 novembre 1984 pour voir lever la première pelletée de 
terre par le curé Maurice Pellerin. 

Le nouvel édifice cultuel, appelé «Centre communautaire Saint-
Laurent», est érigé par Les Constructions Pépin & Fortin inc., 
d' Arthabaska, d'après des plans de l'architecte Maurice Baril. 

Le Centre communautaire ouvre ses portes le 17 novembre 1985. De 
style très moderne, il peut contenir 459 personnes assises, soit 386 dans la 
nef, 45 dans la chapelle latérale et 28 dans le choeur. Outre l'église pro-
prement dite, il comporte une partie arrière où l'on retrouve une sacristie 
auxiliaire, une salle de garderie avec cuisinette, un dépôt, un grand hall et 
un bureau. Quant au presbytère, il est bâti en 1987. 

En 1991 , la paroisse Saint-Laurent a fait l'acquisition de l'orgue de 
l'hôpital Saint-Joseph. Cet orgue de type unifié électro-pneumatique, 
acheté en 1952, est muni de 348 tuyaux de 13 pouces à 102 pouces, avec 
bourdon en bois et flûte en métal. 

Parmi les oeuvres d'art conservées dans l'église Saint-Laurent, notons: 
quatre peintures de l'artiste trifluvienne Annette Gauthier («Laissez venir 
à moi les petits enfants», «Jésus, le bon Pasteur», «Le baptême de Jésus» 
et «Le martyre de saint Laurent») et une autre de «Saint Jean-Baptiste de 
La Salle» offerte par les Frères des Écoles chrétiennes; une sculpture, 
«Saint Laurent», réalisée par Paul Robitaille en 1986; une sculpture en 
bois de tilleul d'une hauteur de 6 pieds, «Le Christ glorieux», de Gilles 
Lamy (1990) et une autre, «Joseph avec son fils Jésus», de Jacques 
Bourgault (1997). Enfin, la lampe du santuaire est une oeuvre de René 
Bellemare. 

S AIN T-PATRICK 
La desserte de la Congrégation Saint-Patrick, pour les catholiques 



anglophones de Trois-Rivières, est établie en 1925 alors que l'évêque, M'' 
F.-X. Cloutier, nomme l'abbé Hervé Trudel comme aumônier de cette 
communauté de fidèles. On utilise d'abord la chapelle des Soeurs de 
Marie-Réparatrice, à l'angle des rues Laviolette et Saint-Charles (Hart), 
pour la célébration dominicale. Un peu plus tard, les Soeurs de la 
Providence mettent leur chapelle de l'hôpital Saint-Joseph à la disposition 
de ces fidèles. 
En 1929, l'abbé Philippe Normand succède à l'abbé Trudel comme 
aumônier. Il le restera ju.squ'en 1952. Cette année-là, on organise la véri-
table première paroisse nationale pour les catholiques anglophones de 

Trois-Rivières, en vertu d'un rescrit de la Sacrée-Congrégation du 

Concile. L'année suivante, le père franciscain Aubert Reilly est nommé 
pasteur et la desserte de Saint-Patrick est transférée à la chapelle des 
Franciscains, à l'angle des rues Saint-Maurice et Laviolette. 
La construction de l'église, sur la rue Whitehead, débute le 11 octobre 
1954 et la paroisse nationale Saint-Patrick est érigée canoniquement le 15 
mai 1955. Dans le seul territoire de la paroisse Saint-Pie-X, on compte 60 
familles catholiques anglophones en 1961, 69 en 1963. 
Quatre autres Franciscains se succèdent jusqu'en 1971, année où les 

pères remettent l'administration de la paroisse au clergé séculier. L'abbé 
Henry Boudreau prend alors la relève; 27 ans plus tard, il est toujours en 

poste. 

LES CHAPELLES DE TROIS-RIVIÈRES 
par René Beaudoin 

En plus de ses nombreuses églises paroissiales, la ville de 
Trois-Rivières a vu s'ouvrir et se fermer des chapelles catholiques 

en plus grand nombre. Avant de parcourir ces éléments du patrimoine 
religieux, il faut établir qu'en vertu du droit canonique (1917 et 1983), les 
mots église, oratoire et chapelle se distinguent en ce que le premier 

désigne les lieux que tous les fidèles peuvent fréquenter librement pour 
pratiquer le culte en public ou en privé, tandis que les deux autres dési-
gnent les lieux qui ne peuvent être fréquentés que par des fidèles 
autorisés. Même si dans les faits il n'y a pas de différences entre un ora-
toire et une chapelle, considérés alors comme synonyme (c'est l'usage 
dans le présent texte), le droit canonique spécifie tout de même que la 
chapelle est constituée à l'usage exclusif d'une ou de plusieurs personnes 
déterminées tandis que l'oratoire est établi au bénéfice d'un nombre 
indéterminé de fidèles (canons 1214, 1223, 1226). Ainsi, la distinction 
entre ces trois lieux de culte repose sur une caractéristique de fréquenta-
tion et non sur la dimension physique du lieu. Une chapelle peut être plus 
grande qu'une église paroissiale. 
Des oratoires ou des chapelles peuvent être érigés partout où cela est 

jugé opportun. L'histoire des chapelles de la ville de Trois-Rivières cor-
respond surtout à celle des communautés religieuses. «Chaque maison 
[religieuse] aura au moins un oratoire, où !'Eucharistie sera célébrée et 
conservée pour qu'elle soit vraiment le centre de la communauté» (can. 
608). Depuis la laïcisation des institutions d'enseignement, de santé et de 
loisirs durant les années 1960-1970, ces lieux de culte sont aussi érigés 
dans des écoles, des hôpitaux, des centres de plein-air, etc. en dehors des 
maisons religieuses. 
Pour ériger un oratoire ou une chapelle, l'autorisation écrite de 

l'évêque diocésain est requise (can. 1223, 1226). Dans ce cas, le lieu doit 
être utilisé exclusivement au culte divin (can. 1224). Une telle  autorisa-
tion s'étend au pouvoir d'y célébrer !'Eucharistie, sinon une bénédiction 
liturgique par l'évêque est nécessaire (can. 1225, 1205). Dans la mesure 
du possible, la messe devrait y être célébrée deux fois par mois. Pour y 
garder le Saint-Sacrement, c'est-à-dire conserver des hosties consacrées, 
une autre autorisation écrite peut être nécessaire, selon les cas. Il faut alors 
un tabernacle inamovible et fermé, solide et non transparent, ainsi qu'une 
lampe allumée pour témoigner du fait que des hosties consacrées se trou-
vent dans le tabernacle (can. 934-940). 

Ainsi, les archives diocésaines devraient conserver un, deux ou trois 
documents par oratoire ou chapelle. Ce n'est pas toujours le cas dans les 
faits puisque plusieurs de ces autorisations ont été faites verbalement, ce 
qui ne facilite pas le travail d'inventaire. 
Il convient aussi de préciser qu'en termes d'architecture, un oratoire est 

aménagé en trois parties distinctes: le sanctuaire désigne la partie du 
chœur située autour de !'autel; le chœur est !'endroit où se tiennent les 
officiants et leurs acolytes pendant l'office, ou les religieuses cloîtrées 
dans le cas, à Trois-Rivières, des chapelles du Carmel et du 
Précieux-Sang; tandis que la nef, dite aussi chapelle, est le lieu où se tien-

nent les fidèles. 
Les chapelles sont peu nombreuses à Trois-Rivières avant le milieu du 

XIX' siècle, soit jusqu'à l'arrivée des nombreuses communautés 
religieuses et jusqu'à l'ouverture des maisons religieuses que sont 

l'évêché (1852), le Séminaire (1860) et !'Hospice des Sœurs de la 
Providence (1864). Jusqu'au début des années 1970, les chapelles sont 
grandes et richement décorées, et se retrouvent dans les institutions que 
dirigent les communautés. Le concile Vatican II (1962-1965) et les 
changements sociaux de l'époque entraînent, au Québec, une diminution 

des membres des communautés religieuses, la laïcisation des institutions 
d'enseignement et de santé et une nouvelle approche de l'apostolat des 
religieux. À partir des années 1970, des chapelles sont fermées, des ora-
toires plus modestes et plus dépouillés sont aménagés dans les maisons 
qu'ouvrent les communautés en plein quartier résidentiel, et des chapelles 
sont ouvertes dans quelques résidences pour personnes retraitées. 

Les Ursulines 
Les Sœurs Ursulines sont à Trois-Rivières depuis 1697. Encore aujour-

d'hui, elles possèdent six maisons qui disposent chacune d'un oratoire. La 

plus ancienne chapelle est celle du monastère de la rue des Ursulines. 
Lorsqu'elles acquièrent la Maison du gouverneur sur le Platon en 1697, 
les Ursulines y organisent une petite chapelle qui est utilisée jusqu'à l'au-

tomne 1700, soit jusqu'à l'ouverture de celle de la rue des Ursulines (alors 
Notre-Dame), hors de l'enceinte de la ville. En 1712, déplorant le pito-
yable état de la petite chapelle, la nouvelle supérieure décide d'en faire 
construire une nouvelle. La première pierre, pierre angulaire, posée le 21 
juillet 1714, marque le début des travaux. Bénite en juin 1716 et dédiée 

au Sacré-Cœur, elle est dotée d'un autel et de chandeliers sculptés par 
Jean Jacquiés (ou Jacquet ou Jacques) dit Leblond (1715-1716), de 
fresques sur la voûte et d'une statue du Sacré-Cœur placée au-dessus du 
maître-autel. Elle est détruite lors de l'incendie du monastère en 1752. 
Pendant la reconstruction, les religieuses aménagent un petit oratoire dans 
le couvent des Récollets, en plus d'utiliser la chapelle des Récollets. 
La nouvelle chapelle des Ursulines, construite sous la direction de 

l'évêque de Québec, Mgr Pontbriand, installé à Trois-Rivières pour le 
temps des travaux, ouvre à la fin de 1753 et elle est complètement 

détruite à son tour par un autre incendie en 1806. Pendant sa reconstruc-
tion, de 1806 à 1808, une chapelle temporaire est élevée dans l'externat à 

proximité du monastère incendié et est utilisée tous les jours jusqu'au 14 
février 1808, date de bénédiction de la nouvelle chapelle. 

Reconstruite à partir des ruines de la chapelle de 1716, selon les plans 
et sous la direction de l'abbé François-Xavier Noiseux, la nouvelle 
chapelle est bénite le 14 février 1808. Elle est la septième chapelle de la 
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communauté, après celles de 1697, 1700, 1716, 1752 (chapelle tempo-
raire), 1753 et 1806 (chapelle temporaire). Haute de deux étages, avec toit 
à deux versants, elle est ornée d'un autel sculpté par François Normand 
(1806) et de tableaux de maîtres, dont les peintres Joseph Légaré et 
Antoine Plamondon (c. 1840): «Sainte Véronique», «La Présentation de 
Notre Seigneur au Temple», «La Présentation de la Sainte Vierge». Le 
premier jubé est ajouté en 1840. 

La chapelle est rénovée et agrandie en 1896-1897 d'après les plans des 
architectes Georges et Joseph Héroux, de Yamachiche, sous la supervision 
du chapelain, le grand vicaire Louis-Sévérin Rheault. La façade est 
modifiée et construite en pierres bosselées, ornée de pierres de taille aux 
angles et aux fenêtres. Un imposant dôme est aussi construit: décoré par 
le fresquiste italien Luigi Capello, il compte six fresques. Un deuxième 
jubé est ajouté, sans doute à la même époque. L'autel, la crédence de style 
Louis XV et les tableaux qui ornaient la chapelle de 1808 ont été con-
servés. L'orgue, manufacturé par L.-P. Beaulieu, est rénové en 1958 par 
Maurice Guilbault. La statue du Sacré-Cœur date de 1897 et a été couron-
née en 1907. À gauche, le chœur des religieuses se trouve dans les murs 
de l'ancienne maison du gouverneur de Ramesay. À droite, il y avait le 
petit chœur destiné aux élèves et aux Sœurs angélines. Avant Vatican Il, 
une grille séparait le chœur des religieuses du reste de la chapelle, puisque 
les Ursulines étaient des moniales. 

Le monastère du Christ-Roi 
Au monastère du Christ-Roi, érigé en 1938-1939 sur le boulevard du 

Carmel (actuel Collège Laflèche) selon les plans de l'architecte Ernest 
Denoncourt, les Ursulines avaient une chapelle bénite par M'' Alfred-
Odilon Comtois le 4 décembre 1939. L'autel de marbre et d'onyx était 
adossé à une grille en fer, forgé par les frères Lebrun, de la P'tite forge, 
qui séparait le chœur des religieuses et la nef. Les stalles et les boiseries 
étaient en chêne. Deux chemins de croix ornaient les murs des "deux 
chapelles" (le chœur des religieuses et la nef). L'orgue électrique avait été 
acheté en 1939 chez Archambault de Montréal. La chapelle fut défaite 
après l'ouverture du Collège Laflèche en 1971 pour faire place à un gym-
nase. Pour les élèves, une petite chapelle fut alors aménagée vis-à-vis de 
la porte centrale. Cette deuxième chapelle fut défaite vers 1990. Du côté 
des religieuses, une chapelle fut aussi aménagée dans la résidence. Elle fut 
défaite lors du départ des Ursulines en 1996. 

En plus de l'oratoire du monastère de la rue des Ursulines, cinq autres 
oratoires sont encore utilisés. L' un d'eux, érigé en 1985 à proximité de la 
grande chapelle de 1808, compte une dizaine de places et est utilisé par 
les religieuses lorsqu' il y a des visites dans la grande chapelle. Trois 
oratoires sont situés dans les résidences sises au 182 rue 
Saint-François-Xavier (érigé en 1972), au 1885 rue Victoria (1973) et au 
2020 avenue du Parc (1975). Un autre oratoire est dans le Collège 
Marie-de-l'Incarnation (érigé en 1973). 

Les Ursulines ont aussi possédé d'autres oratoires, ailleurs dans la ville, 
qui sont maintenant fermés. Au total, les Ursulines auront érigé quelque 
20 chapelles durant leurs 300 ans de présence à Trois-Rivières. 

Les Franciscains: la chapelle Saint-Antoine 
Les pères Franciscains sont à Trois-Rivières depuis 1888. Cette 

année-là, le père Frédéric fit construire le Commissariat de Terre-Sainte à 
l'angle des rues Saint-Maurice et des Champs (Laviolette). De 1888 à 
1907, c'est là que se trouvait la chapelle. 

La chapelle monastique des Franciscains, de style roman, fut cons-
truite en 1906-07 au coût de 9000$ selon des plans conçus par le 
père Frédéric et réalisés par un architecte montréalais. Elle 
fut inaugurée le 5 mai 1907. De la fondation de la paroisse 
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses en 1911 jusqu'à la bénédiction de 
l'église en 1914, la chapelle conventuelle Saint-Antoine tint lieu d 'église 
paroissiale. 

Le chœur était séparé de la nef par une grille. Il y avait deux 
maîtres-autels appuyés sur la grille, l'un du côté de la nef et l'autre du côté 
du chœur. L'un ou l'autre servait au culte selon que les pères étaient seuls 
ou dans la chapelle. Ils avaient été construits par des ouvriers dont l'his-
toire n'a pas retenu les noms. On retrouvait également quelque 45 statues 
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dans la nef et au chœur. 
Après Vatican Il, dans les années 1960, la chapelle fut entièrement 

réaménagée. Les Franciscains firent alors changer tout le mobilier (bancs, 
autels de la célébration, stalles) et firent enlever la grille et les statues. 
Actuellement, il s'y trouve une statue sculptée par Médard Bourgault. En 
1988, après la béatification du père Frédéric, une absidiole fut construite 
pour y placer son tombeau, à partir des mêmes briques qui composaient 
le mur. Dans la sacristie se trouve aussi un petit oratoire privé, utilisé 
notamment par les pères âgés. 

L'ancien Collège séraphique, construit en 1915 sur la rue Laviolette 
(actuel foyer Joseph-Denis) ne comportait pas de chapelle particulière 
parce que les résidents utilisaient la chapelle Saint-Antoine. De plus, les 
pères ont eu une chapelle dans le Collège séraphique inauguré en 1958 sur 
le boulevard des Forges (actuel pavillon Pierre-Boucher de l 'Université 
du Québec à Trois-Rivières). 

Le monastère du Précieux-Sang 
C'est en 1861 que l'Institut des Soeurs adoratrices du Précieux-Sang 

fut fondé à Saint-Hyacinthe par Aurélie Caouette. Lorsqu'elles sont 
arrivées à Trois-Rivières le 24 mai 1889, les Sœurs du Précieux-Sang se 
sont établies sur la rue des Ursulines, au coin de la rue Saint-Jean, dans la 
maison de madame Georges Gouin, mère d'une des fondatrices, sœur 
Agnès de Jésus, née Mary Gouin. Une des pièces de la maison leur ser-
vait de chapelle. Elles y habitèrent pendant huit ans, jusqu'au 30 avril 
1897 alors qu'elles s'installèrent dans leur monastère actuel que M" 
Laflèche surnommait «le paratonnerre du diocèse». Les religieuses 
échangèrent leur propriété de la rue des Ursulines contre l'ancienne villa 
de H. Vallières, regardant la rue Bonaventure et jouxtant le cimetière 
Saint-Louis, et qui appartenait à L.-Zéphirin Beaudry. Elles devenaient 
ainsi la première communauté religieuse à s'établir sur les coteaux, à 
l'écart des habitations. 

La chapelle du monastère Gethsémani de Trois-Rivières a été érigée sur 
le coteau Saint-Louis en 1897-1898, selon° les plans de l'abbé Louis 
Richard, supérieur du Séminaire Saint-Joseph, qui dirigea les travaux de 
construction. L'architecture du bâtiment emprunte au style Second 
Empire, en vogue à la fin du XIX' siècle, avec son fronton triangulaire. La 
chapelle serait un peu la réplique, dit-on, de celle du monastère de 
Saint-Hyacinthe. La bénédiction de la pierre angulaire eut lieu le 27 juin 
1897. Bénite à son tour le 10 mai 1898, la chapelle fut utilisée à partir de 
cette date. La cloche qui sonnait les heures de prières fut bénite le 8 
décembre 1900, sous le nom de Catherine-Aurélie, en rappelant la fonda-
trice de l'ordre. Elle porte l'inscription Ego sum quœ Domino cantam et 
omnes audient vocem meam. La "petite cloche de minuit" rappelait aux 
Trifluviens que les religieuses priaient aussi la nuit pendant que eux 
étaient au repos. 

Les travaux de parachèvement de la chapelle furent entrepris le 16 avril 
1907. Une soixantaine de prie-Dieu et de chaises furent aussi fabriqués. 
Pendant ce temps, le Saint-Sacrement fut transféré du côté du monastère. 
Les travaux complétés, la chapelle fut inaugurée le 12 février 1908. Tous 
les murs et la voûte ont été recouverts de peintures sur toile exécutées 
selon la technique du trompe-l'œil par le peintre-décorateur trifluvien 
Louis Monty qui aurait, dit-on, reproduit la physionomie de ses enfants 
dans les petits anges de la voûte. C'est aussi Monty qui avait peint le 
chemin de croix installé en 1909 et remplacé depuis. Dans le chœur des 
religieuses, les quatre grands tableaux, réalisés entre 1889 et 1919, sont 
l'œuvre d 'une sœur du Précieux-Sang, sœur Marie-Réparatrice, née 
Marie Polette, fille du juge Antoine Polette de Trois-Rivières. Vers 1902, 
la mère fondatrice Catherine-Aurélie, stigmatisée et réputée pour ses 
grâces mystiques extraordinaires, aurait vu le corpus du Christ s'animer 
sur la grande croix qui se trouve sur la grille séparant le chœur des 
religieuses. À l'arrière du chœur se trouve la petite chapelle des reliques 
meublée d ' un autel contenant de nombreuses reliques. 

Le chœur fut rénové après Vatican Il. Vers 1965, la grille a été rem-
placée par la grille actuelle, et les chaises ont été remplacées par des bancs 
fabriqués par Paul Leclerc, ébéniste de Trois-Rivières, qui a également 
fabriqué le nouveau mobilier liturgique en 1979. Cette année-là, le 
maître-autel a été enlevé et remplacé par un grand retable et un autel de la 



célébration. Lors de la fermeture du monastère du Précieux-Sang 
d'Ottawa, en 1991, le mobilier du sanctuaire, à l'exception du retable, et 
le lutrin du chœur des religieuses ont été remplacés par ceux d'Ottawa, 
fabriqués par la maison Desmarais et Robitaille de Montréal. Les quatre 
grandes statues du chœur ont aussi été remplacées par quatre statues plus 
petites provenant aussi d'Ottawa. La même année, un orgue à tuyaux 
Casavant, provenant du monastère de Montréal fermé en 1990, a été 

installé pour remplacer l'orgue électronique. Enfin, en 1982-1985, un 
escalier fermé fut ajouté dans la façade de la chapelle, en respectant tous 
les éléments architecturaux, selon les plans des architectes Bigué et Lord 
de Trois-Rivières. 
Le 25 mai 1972, les religieuses ont vendu à la fabrique de la paroisse 

de !'Immaculée-Conception une partie de leur terrain pour permettre l'a-
grandissement du cimetière Saint-Louis. 

Kermaria: les Filles de Jésus 
Venues de Kermaria en Bretagne et arrivées à Trois-Rivières le 17 

novembre 1902, les Filles de Jésus s'établissent d'abord dans le manoir 

de Tonnancour (ancien presbytère-évêché) le 23 février 1903 où elles 
fondent une école pour garçons, le Jardin del' Enfance, ouvert le 20 mars 
suivant. Puis, en 1924, elles aménagent leur maison provinciale et novi-
ciat dans le château Turcotte, au 1193 du boulevard Saint-Louis. Cette 
maison, bâtie en 1873 par Arthur Turcotte, maire de Trois-Rivières en 
1876-1877, était alors l'une des premières constructions sur le coteau 
Saint-Louis. 

Vue intérieure de la chapelle des Filles de 
Jésus, vers 1990. 
Source: Archives des Filles de Jésus. 

C'est là, dans la maison 
Kermaria, qu'est située la 
grande chapelle. Elle fut 
érigée en 1933-1934 et 
inaugurée le 25 novembre 
1934 sous le vocable de 
Saint-Joseph de Kermaria. 
De style gothique et cons-
truite en pierres de Caen, 

elle est une réplique fidèle 
de celle de Kermaria 
(Morbihan) en France, 
berceau de la congréga-
tion, à !'exception de la 
feuille d'érable canadi-
enne et du lis français qui 
la décorent. Les plans sont 
de la firme d'architectes 

Gascon et Parant de 
Trois-Rivières. Toutes les 

sculptures sont de Louis 
Sorbonne. L'autel fut exé-

cuté en marbre de Carrare 
combiné au marbre de Fantastico, ornementé d'incrustations de 
mosaïques vénitiennes, œuvre des Studios Daprato d'Italie. Le fer forgé 
de la table de communion, des galeries et des luminaires provient de la 
P'tite forge des frères Lebrun de Trois-Rivières. Les devis des orgues de 
1217 tuyaux ont été établis par Claude Lavoie de Québec et réalisés par 

Orgue Provence inc. Lors de la rénovation du chœur en 1969, après 
Vatican II, le maître-autel fut défait pour fabriquer l'autel de célébration 
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et la table du tabernacle, et le baldaquin du maître-autel, garni de 
draperies, fut enlevé. En 1979 s'est ajoutée une statue sculptée par Léo 
Arbour. La chapelle est ouverte aux visiteurs. 
Depuis 1902, les Filles de Jésus ont également eu un oratoire dans cha-

cune de leurs résidences. Aujourd'hui, elles en possèdent encore neuf 
dont deux autres se trouvent dans la maison Kermaria: !'oratoire de l' in-

firmerie érigé vers 1986 et un petit oratoire érigé en 1997. Les six autres 
oratoires sont situés dans leurs résidences. De plus, les deux oratoires 
qu'elles ont fait ériger en 1963 et en 1984 à l'école Keranna, au 2005 
boulevard du Rochon (des Chenaux), existent encore. 

Les Sœurs de la Providence 
Dès leur arrivée à Trois-Rivières en 1864, les Sœurs de la Providence 

ont fondé !'Asile Saint-Joseph qui déménagea à trois reprises entre 1864 
et 1867. En 1868, elles s'installent dans leur nouveau couvent sur la rue 
Sainte-Julie. L'hospice deviendra l'hôpital Saint-Joseph en 1886 et les 
plans de construction prévoient l'aménagement d'un oratoire plus vaste, 

inauguré le 13 août 1888. Jusque-là, la communauté avait une chapelle 
dans chacune de ses résidences. La chapelle de 1888 fut complètement 
restaurée en 1947. Le nouvel autel fut fabriqué par la maison Petrucci 
Carli de Montréal et les bancs par les frères Casavant de Saint-Hyacinthe, 
lesquels installeront aussi un orgue en 1950. Cette grande chapelle fut 
défaite au début des années 1980 pour faire place au Centre régional d 'hé-

modialyse. Une chapelle plus petite fut  alors aménagée à proximité de la 
résidence des religieuses. Un second oratoire, dédié à Notre-Dame de la 
Confiance, avait été érigé en 1963 dans !'École des infirmières. 

Les Sœurs de la Miséricorde 
Établies à Trois-Rivières en 1943 pour diriger l'hôpital Sainte-Marie, 

les Sœurs de la Miséricorde habitèrent d'abord une première résidence, 

puis une nouvelle en 1966. Dans chacune, elles avaient une chapelle. 
Aujourd'hui, la chapelle de l'hôpital Sainte-Marie occupe une chambre de 

l'hôpital. En 1973, les Soeurs de la Miséricorde obtenaient l'autorisation 
d'ériger un oratoire dans leur résidence du 5566 rue Vincent-Bélanger. 

Les Moniales Carmélites Déchaussées 
Le premier monastère des Carmélites ou Moniales Déchaussées de 

!'Ordre de la Très Sainte Vierge du Mont-Carmel au Canada fut fondé à 
Montréal en 1875. Le second Carmel, érigé à Saint-Boniface au Manitoba 
en 1912, fut transféré à Trois-Rivières en 1929. 
Le monastère a été construit en 1927-1928 par l'architecte Bergeron et 

l'entrepreneur Lambert. L'inauguration eut lieu le 24 août 1929 et la béné-
diction le lendemain. En attendant la construction de l'église conventuelle 
en 1951, un oratoire avait été érigé dans une salle du monastère. 
L'église de la Très-Sainte-Trinité, du monastère du Carmel, a été 

construite en 1950-1951 par l'entrepreneur F.-X. Lambert de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, selon les plans de l'architecte J.-S. Bergeron 
de Québec. Elle fut bénite le 15 octobre 1951. Les cloches furent con-
sacrées le 4 novembre 1951. Au nombre de deux, elles portent les nom de 

Joseph-Eugène-Georges-Maurice et de Marie-Thérèse-Madeleine-Flore. 
L'église a été rénovée en 1973 par la firme Esthétique et Arts sacrés ltée. 
Dans le sanctuaire, le maître-autel et le tableau de Guido Nincheri, 
au-dessus, ont été remplacés par un autel de célébration et une statue de 

la Vierge sculptée par Médard Bourgault (1975). Deux autres sculptures 
de Bourgault (1975) sont ajoutées, et une autre est de Denis Arbour 
(1988). Le ·vitrail a été dessiné par soeur Jeanne Vanasse, des Soeurs de 
!'Assomption de la Sainte-Vierge de Nicolet, et exécuté par la firme 
Verrières du Québec. Au chœur des religieuses, une peinture du peintre 
Bottini, de Reims, a été réalisée en 1906. 

Les Sœurs de Marie-Réparatrice 
Établies dans la ville trifluvienne le 15 mars 1921, les Sœurs de 

Marie-Réparatrice ont eu trois résidences et chapelles: au 865 rue Hart de 
1921 à 1952, au 2975 rue Laviolette de 1953 à 1989, et au 7845 boule-
vard des Forges de 1989 à 1992. 
En 1921, la chapelle avait été érigée à  l'angle des rues Laviolette et 
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Vue intérieure de la chapelle des Soeurs de Marie-Réparatrice, vers 
1955. 
Photo tirée de Saint-Pie-X, 1959-1984, p. 21. 

Saint-Charles (Hart), près de la prison, dans un ancien salon de la maison 
du sénateur Hyppolite Disy Montplaisir (1838-22 juin 1927), ancien 

député de Champlain à la Chambre des Communes (1874-1891), qui avait 
offert sa maison à la communauté. En 1922 et 1923, deux ailes de pierre 
grise furent construites, attenantes à l'ancienne maison du sénateur. De 

1924 à 1952, la chapelle servit aussi aux catholiques anglophones de 
Trois-Rivières, soit jusqu'à la construction de l'église Saint-Patrick 
actuelle. Puis, de 1953 à 1959, elle servit aussi comme premier lieu de 
culte aux paroissiens de Saint-Pie-X. 
Le 11 octobre 1952, M« Georges-Léon Pelletier bénit la pierre angu-
laire du nouveau couvent des Soeurs de Marie-Réparatrice érigé 
au 2975  du boulevard Laviolette, sur le second coteau, dans le quartier 

Normanville. Ce nouveau couvent fut inauguré solennellement le 13 
décembre 1953. 

Quant au couvent de la rue Hart, il fut vendu. Devenu plus tard le pavil-
lon Boulet de l'Université du Québec à Trois-Rivières, il fut ensuite 
démoli. Le terrain est aujourd'hui occupé par le Musée des arts et tradi-
tions populaires du Québec. 

Les Soeurs de la Sainte-Famille 
En juin 1897, la direction du Séminaire Saint-Joseph éprouvait 

quelques difficultés avec les servantes de la cuisine. Afin de régler le 
problème "une fois pour toutes", le supérieur,  l'abbé Hermyle Baril, se 
rend à Québec et tente de persuader les Dominicaines de l'Enfant-Jésus 
de s'établir à Trois-Rivières. Mais les religieuses refusent les conditions. 
Deux ans plus tard, on se tourne vers les Soeurs de la Sainte-Famille de 
Sherbrooke qui acceptent la proposition du Séminaire. 

Arrivées à Trois-Rivières, les Soeurs de la Sainte-Famille s'installent 
en 1899, dans la "grande maison des serviteurs" bâtie juste derrière ~ 
"séminaire à tourelles", sur l'emplacement de l'actuelle résidence du 
séminaire. L'année suivante, cette maison est démolie et remplacée par un 

couvent à comble français. Puis, en 1902, à la demande de l'abbé 

Georges-Élisée Panneton, les Dominicaines de l'Enfant-Jésus de Québec 
acceptent de prendre la relève des Soeurs de la Sainte-Famille. Il est per-
mis de croire qu'il y eut tour à tour un oratoire dans chacun des deux édi-
fices occupés par les Soeurs de la Sainte-Famille. 

Les Dominicaines de la Trinité 
Le 30 juin 1902, cinq heures seulement après le départ des Soeurs de la 
Sainte-Famille, soeur Marie-de-la-Croix et quatre professes 
Dominicaines s'installent dans le couvent à comble français bâti en 1900, 
derrière le séminaire, pour les Sœurs de la Sainte-Famille. Elles y fondent 
une nouvelle congrégation qui sera connue sous le nom de Dominicaines 
du Rosaire de 1909 à 1967, année où elles adopteront celui de 

Dominicaines de la Trinité. 
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En 1910, la congrégation fait construire un nouvel édifice, derrière le 
séminaire, au 770 de la rue Saint-François-Xavier. La Maison Sainte-
Rose-de-Lima est bénite le 8 octobre 1911. Le couvent à comble français 
sera transporté à côté de cette maison en 1915 pour y être annexé (il sera 
démoli en 1955). 

À partir du 1" septembre 1910, les religieuses dirigent aussi un centre 
d'accueil pour une soixantaine d'orphelins: !'Orphelinat Saint-
Dominique, érigé près du séminaire et attenant à la Maison Sainte-Rose. 
En 1930, les religieuses décident d'aller s'établir sur les coteaux. Le 19 
août, M•• Alfred-Odilon Comtois, évêque auxiliaire de Trois-Rivières, 
bénit la pierre angulaire du nouvel édifice, le couvent Notre-Dame, au 
1475 boulevard du Carmel. Le nouvel Orphelinat Saint-Dominique reçoit 
la bénédiction de M•• François-Xavier Cloutier le 20 septembre 1931. 
Devenu Ville-Joie Saint-Dominique en 1948, le centre d'accueil est 
aujourd'hui administré par des laies. 

Leur grande chapelle date aussi de 1931. L'autel est placé au centre, 

séparant ainsi le chœur des sœurs et la nef. La première messe y est 
célébrée le 13 mai 1931. L'année suivante, le 21juin1932, les religieuses 
"étrennent" les nouvelles stalles. Puis tour à tour sont installés la 
balustrade (1933), l'orgue Casavant (1946) et le système de son (1952). 

Les murs extérieurs de la chapelle sont réparés en 1958 et des modifica-
tions sont apportées à la chapelle après le concile Vatican II, particulière-
ment en 1963 et en 1966, avec les soins de l'architecte Leclerc de 
Trois-Rivières. En 1974, le chemin de croix du chœur des religieuses est 
déplacé dans la nef. Les stalles sont disposées en demi-cercle dans le 
chœur. 

Même après leur établissement sur le boulevard du Carmel les 
religieuses ont continué à oeuvrer auprès des prêtres et des ~  du 
séminaire: en 1950, elles y étaient 42. Après la fermeture de la Maison 
Sainte-Rose en 1969 (démolie en juillet 1974), les religieuses s'installent 
à nouveau au séminaire (la chapelle de la Maison Sainte-Rose a donc été 
utilisée de 1910 à 1969;  le chemin de croix avait été érigé par le père 
Frédéric en 1911). Jusqu'en 1985, elles ont utilisé l'oratoire des prêtres. 

Puis, cette année-là, elles ont aménagé un oratoire dans l'aile des prêtres, 
oratoire qu'elles utilisent encore aujourd'hui. 

Les Dominicaines de la Trinité ont aujourd'hui quatre résidences dans 

chacune desquelles se trouve un oratoire. Outre leur couvent du 1475 
boulevard du Carmel et le Séminaire Saint-Joseph, le pavillon Labrecque 
au 1343 boulevard du Carmel et la résidence Marie-Stella du 2080 rue 
Victoria. Le pavillon Labrecque a été construit en 1947 et est utilisé pour 
les besoins de la communauté depuis 1969. Quant à la résidence Marie-
Stella, il s'y trouve aussi un oratoire érigé en 1975. 

Les Sœurs de l' Assomption de la Sainte Vierge 
Les Soeurs de l 'Assomption de la Sainte Vierge, dont la congrégation 
a été fondée en 1853 par le  curé  de Saint-Grégoire-le-Grand, se sont 

établies ~ Trois-Rivières pour prendre la direction de St. Patrick High 
School. A leur arrivée, en 1929, elles ont habité dans le premier local de 
l'école, derrière  la cathédrale. En 1930, la nouvelle école ouvrait ses 
portes au 962 rue Sainte-Geneviève. Quinze ans plus tard, en 1945, les 
religieuses ouvraient leur maison provinciale dans un petit immeuble de 
brique, au 577 rue Laviolette, angle Sainte-Geneviève, tout près de 
l'école, et y habitèrent jusqu'en 1969. 

En 1957, l'école Saint-Patrick avait été relocalisée sur la rue 
Nicolas-Perrot. Dix ans plus tard, en 1967, les religieuses achetaient un 
terrain des Soeurs de Marie-Réparatrice, dans la paroisse Saint-Pie-X, 
pour y construire leur nouveau couvent destiné à loger le Provincialat et 
les religieuses retraitées. L'édifice, situé au 875 rue Marguerite-
Bourgeois, fut inauguré par l'évêque de Trois-Rivières, M•• G.-L. 

Pelletier, le 3 mai 1969. 
Les Soeurs de !'Assomption de la Sainte Vierge avaient une chapelle 
dans chacune de leurs résidences. Elles en possèdent encore cinq autres: 
au 2889 rue Fortin (érigé en 1975), au 3235 rue Provencher (1978), au 
3115 rue de Blois (1986), au 3425 rue de Courval (1987) et au 1820 rue 
Jean-Nicolet. 



Les Oblates Missionnaires 
de Marie Immaculée 

L'actuelle chapelle des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, 
située au 7535 boulevard Parent, est l'ancienne chapelle de la mission 
Notre-Dame-de-la-Salette. Les religieuses y sont établies depuis 1960. Le 
clocher s'est dégarni de ses cloches; celles-ci ont été données à la paroisse 
Saint-Laurent de Trois-Rivières puis, en 1993, elles se sont envolées pour 
l 'église Santa Familia de Choluteca, au Honduras. 

En 1961-1962, les Oblates y avaient leur école normale qu 'utilisèrent, 
à compter de 1964, les Voluntas Dei pour leur séminaire. Un oratoire y fut 
érigé en 1968. Ce sont ces bâtiments du 7505 boulevard Parent qui ser-
vent aujourd'hui pour le Centre de prière L' Alliance et qui abritent trois 
oratoires érigés en 1977 et 197 8. 

Deux autres oratoires existent sur cette propriété: l'un est situé dans la 
résidence du 7555 boulevard Parent, construite en 1966, et l'autre est dans 
le Carrefour (aujourd'hui la Maison Carignan) construit en 1964. 

Les Soeurs Missionnaires de 
l 'Immaculée Conception 

Établies à Trois-Rivières en 1926, les Missionnaires de l'Immaculée 
Conception ont eu sept résidences et chapelles: au 29 rue Bonaventure 
(1926-1927), au 52 rue Bonaventure (1927-1931), dans l'ancienne rési-
dence d' Alexander Baptist au 466 rue Bonaventure (1931-1954), au 1375 
rue de Laterrière (1954-1972), au 1701 rue Pelletier (1972-1974), au 3084 
rue de Courval (1972-1974) et à nouveau au 466 rue Bonaventure 
(1977-1993). Ces maisons sont toutes fermées . La résidence de la rue de 
Laterrière était placée sous la protection de Notre-Dame de Liesse. 

Les Sœurs de Sainte-Jeanne-d'Arc 
Les Sœurs de Sainte-Jeanne-d 'Arc sont à l'évêché depuis 1948. Elles y 

ont une chapelle. En 1953, elles prirent la responsabilité du service à 
l'église Très-Saint-Sacrement ainsi qu'au presbytère dans lequel elles 
érigèrent un oratoire. 

Les Frères des Écoles chrétiennes 
Les Frères des Écoles chrétiennes sont à Trois-Rivières depuis 1844 

alors qu ' ils prirent en charge l'école Sainte-Ursule, bâtie à l'angle des 
rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier. L'école fut agrandie en 1873 
pour y ajouter une chapelle. Avant cette date, les frères assistaient à la 
messe à la chapelle des Ursulines sauf le dimanche alors qu ' ils fréquen-
taient l'église paroissiale. L'Académie de La Salle fut ajoutée en 1908 et 
l'école Sainte-Ursule fut démolie en 1927. Une nouvelle annexe fut con-
struite en 1934 et comprenait une grande chapelle. 

L'Académie fut la résidence principale des frères de cette communauté 
jusqu'en 1964, année de leur déménagement au 3775 place de La Salle, à 
proximité de la nouvelle École polyvalente de La Salle, où ils résident 
toujours et où ils ont un oratoire. Quant à l'ancienne Académie, devenue 
l'école Lavérendrye, elle fut incendiée en 1973. 

À Trois-Rivières, les Frères ont aussi dirigé d ' autres écoles. La pre-
mière école Saint-Philippe (1874-1917) n 'avait pas de chapelle. En 1939, 
une résidence et une chapelle furent aménagées dans la nouvelle école 
Saint-Philippe construite en 1917. Les autres écoles qu'ils dirigèrent 
avaient une résidence et une chapelle: Sainte-Marie (1890), 
Notre-Dame-des-Pins (1914) , Saint-François-Xavier (1921) et 
Saint-Sacrement (1929). Ces résidences et ces chapelles n'existent plus, 
de même que l'oratoire de l'École secondaire de La Salle, dédié à saint 
Jean-Baptiste de La Salle et érigé en 1964. 

L es Frères de l'instruction chrétienne 
Établis à Trois-Rivières depuis 1926, les Frères de !'Instruction chréti-

enne ont dirigé trois écoles dans lesquelles ils avaient une résidence com-
munautaire et un oratoire: Saint-Paul (1926-1969), Chamberland 
(1943-1974) et Saint-Jean-Bosco (1945-1959). Ils ont eu aussi une rési-
dence au magasin du Service scolaire, rue Saint-Paul, fermé en 1963. Les 
Frères ont encore deux résidences dans chacune desquelles se trouve un 

oratoire: l'un au 664 rue Saint-François-Xavier (érigé en 1963) et l'autre 
au 2301 rue de Normanville (érigé vers 1972). 

Les Frères de Saint-Gabriel 
La communauté des Frères de Saint-Gabriel, fils de saint Louis-Marie 

de Montfort, s'établit dans la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, au 1045 rue 
Viger, en août 1969. Cet établissement n'était en fait qu 'une résidence 
acquise pour loger les frères qui étaient en formation universitaire ou qui 
travaillaient dans la région comme enseignants aux analphabètes ou 
bénévoles dans un hôpital. Un oratoire y a été érigé en 1980. 

Le Patronat Saint-Charles 
En 1937, les Dominicaines du Rosaire (de la Trinité) fondèrent le 

Patronat Saint-Charles , situé sur le boulevard des Forges, en face de l'hip-
podrome. Il y avait un oratoire dans lequel la première messe fut célébrée 
le 1" mai 1937. Le Patronage fut placé sous la responsabilité des 
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul de 1950 à 1970, année où l'édifice fut 
vendu. 

Le Séminaire Saint-Joseph 
Le Collège des Trois-Rivières est fondé le 5 septembre 1860 sur le 

Platon, dans l'ancienne Maison des gouverneurs construite en 1723 selon 
les plans de l'architecte Chaussegros de Léry. Un clocher est construit au 
faîte de l'édifice pour les besoins scolaires, mais il ne s'y trouve pas de 
chapelle puisque l'église paroissiale, toute proche, répond aux besoins. 

En 1874, le collège s' installe dans le "séminaire à tourelles" nouvelle-
ment construit sur la rue des Champs (rue Laviolette) et dont les plans ont 
été dressés par les abbés Charles-Olivier Caron et Louis Richard. Bénite 
le 4 novembre 1874, la chapelle est située sous la tour centrale, au niveau 
du troisième étage. Une statue de saint Joseph est installée sur le 
maître-autel en 1875. Cette première chapelle est utilisée jusqu'à l'ouver-
ture de la grande chapelle actuelle, en 1903. 

La grande chapelle est construite en 1902-1903 selon des plans de l'ar-
chitecte Georges-Emile Tanguay de Québec et de l'abbé Louis Richard. 
La pierre angulaire est bénite par M•' François-Xavier Cloutier le 20 avril 

LES OEUVRES D'ART DE LA CHAPELLE 
DU SÉMINAIRE 

La chapelle du Séminaire de Trois-Rivières conserve aujourd'hui de 
nombreuses oeuvres d'art parmi lesquelles on retrouve des statues des 
saints Joseph, Vincent de Paul, Ignace de Loyola, Bruno, Benoît, 
François d'Assise, Alphonse de Liguori, Dominique, Bernard, 
Augustin, Jérôme, François de Sales, Luc, Marc, Stanislas de Kostka 
et Roch, des saintes Catherine et Cécile, et du roi David. 

On y retrouve également deux tableaux du peintre français Hilarès: 
«L'immaculée Conception» et «La résurrection du Christ» offerts par 
des anciens élèves de la classe de rhétorique 1890-1891 et installés 
dans le transept le 19 mars 1908; un crucifix de table du sculpteur Léo 
Arbour, ainsi qu'une statue en bois représentant Marie-Médiatrice du 
sculpteur québécois Louis Jobin. Cette statue se trouvait à l'origine sur 
le monument funéraire de la famille Morrissette, dans le cimetière 
Saint-Louis. Placée sous la garde du Musée Pierre-Boucher en 1986, 
elle a été restauréee deux ans plus tard. 

Dans le déambulatoire reliant le choeur à la sacristie se trouvent 
sept grandes statues en plâtre représentant les quatre évangélistes (Luc, 
Marc, Mathieu et Jean), «saint Pierre» et deux autres personnages non 
identifiés; un bas-relief du sculpteur Philippe Proulx (c.1950), ainsi 
que deux peintures de l'artiste Joseph Dynes: «La sainte Famille» 
(1878) et «Saint Ignace de Loyola». Enfin, le Musée Pierre-Boucher 
conserve dans la sacristie une peinture de l'artiste Guido Nincheri 
représentant «Notre Dame du Mont-Carmel» (1952) et onze peintures 
de Jordi Bonet (1932-1979) commandées par M•' Albert Tessier pour 
la chapelle du domaine Tavibois. Exécutées par Bonet en 1954 et 
1955, elles ont été déposées par les Filles de Jésus en 1977 et restau-
rées entre 1980 et 1985. 
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La chapelle du Séminaire Saint-Joseph, vers 
1910. 

1902 et la maçonnerie est 
complétée le 30 octobre 
1902. La première messe 
y est célébrée le 10 octo-
bre 1903 , avant même 
l'inauguration et la béné-
diction solennelle le 26 
novembre 1903. 
La chapelle compte six 
chapelles latérales. Le 
mobilier et la décora-
tion comprennent un 
maître-autel (1903), deux 
autels latéraux (vers 
1925), la chaire conçue 
par Tanguay et fabriquée 
par l'artisan Henri Angers 
de Québec (1905), les 
tableaux des transepts 
réalisés par Hilarès 
(1908), et trois statues 
de l'ancienne chapelle 
(1875). 

Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières. La façade et son clocher 
de 182 pieds de hauteur 

furent démolis en 1927, pour faire place au séminaire actuel ouvert en 
1929. Depuis ce temps, le corps de la chapelle et son intérieur, dans 
l'ensemble, n'ont guère changé. La chapelle fut restaurée en 1952. Un 
nouvel orgue fut installé en 1960. Après Vatican II, le maître-autel a été 
relégué à la sacristie avant d'être réinstallé à sa place originale. 

Outre cette grande chapelle de 1903, on compte deux autres chapelles 
dans le Séminaire Saint-Joseph: !'oratoire des prêtres et !'oratoire des 
Dominicaines. Le premier est situé en arrière de la grande chapelle dans 
une annexe construite en 1929. En 1963, l'autel de l'ancienne église 
paroissiale incendiée en 1908 y fut transporté et a été remplacé plus tard 
par un autel "conforme" aux normes de Vatican II. Le dôme qui surmonte 
la niche au-dessus du tabernacle ne provient pas de l'église paroissiale. 
Quant à l'oratoire des Sœurs Dominicaines, aménagé en 1985, il est situé 
dans !'aile des prêtres, là où se trouve leur résidence. 

Le Grand Séminaire 
Le Grand Séminaire fut d'abord situé dans le "séminaire à tourelles" 

(1874-v.1928), puis dans l'annexe du séminaire, dite "boîte à beurre" 
(v.1928-1965). Il logea ensuite sur le coteau de la rue Sainte-Marguerite, 
dans l'actuel pavillon Michel-Sarrazin de l'Université du Québec à Trois-
Rivières (1965-1970), puis au 4165 rue Savard (1970-1988), au 

presbytère Sainte-Cécile (1988-1997) et, enfin, dans l'évêché de Trois-
Rivières où il se trouve toujours. 

En 1928, l'abbé Arthur Jacob aménagea la chapelle du nouveau Grand 
Séminaire. Il utilisa alors !'autel de !'église paroissiale incendiée en 1908. 
En 1965, un nouveau mobilier liturgique fut installé dans le nouvel ora-
toire dédié à saint Pie X. À compter de 1970, sur la rue Savard, la chapelle 
aurait été déplacée quelques fois d'une pièce à l'autre. En plus de cette 
maison centrale, le Grand Séminaire se trouvait aussi dans quelques 
autres maisons dans lesquelles il y avait chacune un oratoire. En 1988, la 
chapelle du Grand Séminaire est aménagée à l'étage, dans le presbytère 
Sainte-Cécile. Un ancien bureau est transformé en chapelle et la chambre 
attenante en sacristie. Malgré le déménagement du Grand Séminaire à 
!'évêché en 1997, cette chapelle continuera à être utilisée par les 
nouveaux locataires, la communauté de L'Arche. 

La Vieille prison 
Jusqu'au début des années 1870, un prêtre se rendait à la prison de 

Trois-Rivières uniquement lorsque ses services étaient requis pour l'un 
des détenus. Par exemple, l'un de ses devoirs les plus pénibles consistait 
à préparer spirituellement les condamnés à mort, dans la cellule numéro 
13, et à les accompagner sur l'échafaud jusqu'au moment de leur exécu-
tion. 

En 1873, toutefois, un aumônier catholique et un ministre protestant 
furent nommés pour offrir les services religieux à l'ensemble de la popu-
lation carcérale, notamment la célébration d'une messe les dimanches et 
jours de fête. L'évêque de Trois-Rivières fit donc aménager une chapelle 
dans la prison. Elle se trouvait dans la partie centrale du 2' étage, jouxtant 
d'un côté le logement du gouverneur de l'établissement et, de l'autre, les 
cellules réservées aux femmes. L'aménagement de cette chapelle était fort 
modeste: un autel, une balustrade, un confessionnal portatif (chaise munie 
d'une grille), quatre bancs pour les prisonniers et un pour les gardiens. La 
décoration fut réalisée par l'artiste Napoléon Saint-Charles. Le 
Nouvelliste du 2 janvier 1929 en faisait ainsi le tableau: «La petite 
chapelle de la prison est empreinte d'un cachet lugubre et saisissant. 
Notre première impression, en y entrant, est de nous croire dans une des 
catacombes souterraines de l'ancienne Rome. Imaginez-vous une case-
mate d'une vingtaine de pieds carrés ayant pour toute richesse des murs 
nus aux reflets sombres, une petite ouverture damée de barreaux noirs où 
la lumière hésite, quelques bancs de bois brut, un petit autel blanchâtre 
sculpté, il y a une dizaine d'années, par un prisonnier repentant qui a mis 
toute son ardeur / .. ./ à façonner de ses mains les trois personnages de la 
sainte Famille disposés dans les niches ... ». 

Le chanoine J.-A. Moreau, du Séminaire Saint-Joseph, fut aumônier de 
la prison durant plus de 40 ans, au tournant du XX' siècle. C 'est dans cette 
chapelle que fut célébré, en 1897, le mariage d 'Octave Lagacé condamné 
à 36 mois de réclusion. 

LES AUTRES CONFESSIONS 
par Daniel Robert 

D ès la Conquête anglaise (1760), de nombreux anglophones vien-
nent s'établir à Trois-Rivières. Relativement peu nombreux, ils ne 

tardent pas à contrôler l'ensemble de l 'économie régionale et à occuper 
les fonctions les plus importantes de la société locale. En 1820, on comp-
tait 220 protestants qui représentaient près de 12% de la population totale 
trifluvienne (1820). 

L'église anglicane Saint-James 
De retour à Trois-Rivières en 1692, les Récollets acquièrent un 

emplacement situé à l'angle Notre-Dame (des Ursulines) et Saint-
François-Xavier, près de la palissade du bourg, où le père Luc Filiastre 
fait construire un monastère. Quelques années plus tard, en 1698, le frère 
convers Didace (Claude Pelletier) commence la construction d'une petite 
chapelle en bois, inaugurée en 1704. Mais le temps fait ses ravages. En 
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1742, le supérieur et curé de Trois-Rivières, le père Julien de Rainville, 
dirige la construction en maçonnerie d'un nouveau couvent. Puis, au 
printemps 17 54, le père Augustin Quintal entreprend la construction 
d'une église en pierre, construction qui sera terminée par le père 
Bernardin de Gannes (l'église actuelle des anglicans). 

C'est dans le parloir du monastère des Récollets que les Trifluviens 
remettent leurs armes aux conquérants britanniques le 23 septembre 1760. 
Toutes les communautés d'hommes sont alors frappées d'une interdiction 
de recrutement. Après le départ du père Isidore Marsolet, dernier Récollet 
de Trois-Rivières, en 1777, l'ancienne église des pères est utilisée pour les 
services protestants, tandis que le couvent est occupé par les Anglais. 
L'édifice sert d'abord d'hôpital, puis de palais de justice (1790) et de 
prison commune, en attendant la construction d'une vraie prison, dans le 
fief Haut-Boc, en 1816. C'est donc à cette époque que se déroule la 
populaire «légende du pendu». 



Dès après le décès du dernier Récollet au Canada, le père Louis 
Demers, à Montréal le 2 septembre 1813, tous les biens de cette commu-
nauté sont saisis par la Couronne. Huit ans plus tard, en 1821, les 
catholiques de Trois-Rivières présentent une requête au gouverneur, le 
comte de Dalhousie, pour recouvrer les anciens édifices des pères. Le 
gouverneur refuse d'acquiescer à leur demande et, le 15 août 1823, les 

anglicans prennent définitivement possession du couvent et de la 
chapelle, grâce aux lettres patentes obtenues du roi George IV. 
Rénovée à l'extérieur en 1822-1823, l'ancienne chapelle des Récollets 

est réservée exclusivement au culte anglican à partir de 1830 alors qu'on 

lui donne le vocable de Saint-James. D'autres améliorations sont 
apportées ultérieurement: rénovation intérieure (1863), installation de 
l'électricité (1892) et d'un système de chauffage à l'eau chaude (1901), 
acquisition d'un orgue Casavant (1910), nouvelle restauration de l'in-
térieur (1917), décorée de boiseries de chêne et de vitraux. 
Depuis 1776, les Ursulines de Trois-Rivières conserve une croix de fer 

forgé retirée lors de travaux au clocher de l'église des Récollets en 1762. 
Déposée d'abord dans l'édifice de la buanderie qui a échappé aux 
incendies de 17 52 et de 1806, elle a été hissée sur le toit du pensionnat en 
1881. De plus, le tabernacle du maître-sculpteur Jean Jacquiés (ou 

Jacques ou Jacquet) dit Leblond, réalisé pour la chapelle de 1704, serait 
celui qui est conservé aujourd'hui dans la sacristie de l'église de Saint-

Maurice. 

L'église méthodiste wesleyenne 

L'église méthodiste wesleyenne, vers 1900. 
Source: Collection privée Simone Arseneault. 

C'est en 1823 que 

des syndics sont 
nommés pour la 
construction d'une 

église méthodiste 
wesleyenne: le pas-
teur Henry Pope, 

John Bignell, Char-
les P. Thomson, 

Thomas Gamble, 
Robert Trenholm et 
Henry Drennan. 
L'édifice est érigé 

par deux maçons, 
Olivier Larue et 
Maurice Ryan (ou 

Réjean), sur la rue 
Bonaventure, entre la rue Hart et le manoir de Niverville, sur un terrain 
acquis le 3 juillet 1823 de R. Pope, du canton de Stanstead, par Maurice 
Scott, paie-maître des troupes de Québec. L'immeuble est transporté le 

même jour de Scott aux administrateurs de l'église. 
Cet édifice a été ouvert au culte méthodiste durant 102 ans. La diminu-

tion progressive de la population protestante à Trois-Rivières provoqua le 
regroupement des méthodistes et des presbytériens dans une nouvelle for-
mation: la United Church of Canada (Église unie du Canada). Le bâti-
ment de l'ancienne Église méthodiste wesleyenne fut abandonné en juin 

1925 et vendu en 1929, avec le terrain, à Benjamin Panneton pour la 

somme de 13 000$. Depuis lors, un étage a été ajouté et il a connu de mul-
tiples vocations. 

L'église presbytérienne Saint-Andrew 
C'est en 1844 que la communauté presbytérienne s'organise à Trois-

Rivières et tient ses premiers offices dans l'église méthodiste. Deux ans 
plus tard, l'Église d'Écosse ouvre son propre temple sur l'emplacement 

de l'actuelle bibliothèque Gatien-Lapointe. La façade donne sur la rue 
Hart et son côté nord-est longe la rue Alexandre (Radisson). En 1926, 
onze pasteurs (dont J. Arthur Clark depuis 1912) y avaient exercé leur 
ministère. 

L'église presbytérienne Saint-Andrew, vers 1900. 
Source: Archives Notman du Musée McCord d'histoire 
canadienne. 

L'église pres-

bytérienne Saint-
Andrew fut dé-
molie en 1967, 

lors de la fer-
meture de ce 

tronçon de la rue 
Radisson, pour 
permettre le ré-

aménagement 
complet du parc 
Champlain et 
la construction 
du complexe de 
l'hôtel de ville, 

du centre culturel 
et de l' autogare. 

L'église baptiste évangélique 
L'Église baptiste évangélique a été fondée à Trois-Rivières par le pas-

teur Ernest O'Keefe le 9 juin 1971. Un petit noyau de chrétiens formait 
ainsi une communauté distincte de celle de Saint-Louis-de-France établie 

depuis 1963. Le temple de cette Église, situé au 8305 boulevard des 
Forges, a été bâti à l'automne 1988. 

Les synagogues 
Aaron Hart serait le premier Juif arrivé au Canada, en 1759. Établi à 

Trois-Rivières en 1760 et marié à Dorothea Judah, il était Commissaire 
aux vivres pour la région du Haut Saint-Laurent et avait ouvert un grand 
magasin d'importation. À sa mort, en 1800, il légua ses biens à ses fils: 
Ézékiel, Moses, Benjamin et Alexandre, qui sont à l'origine d'une partie 
importante de la communauté juive dans la région de Trois-Rivières. 

Selon certaines sources, une première synagogue aurait été érigée par 
la communauté juive de Trois-Rivières sur le côté sud-ouest de la rue du 
Platon (tronçon de l'actuelle rue des Forges, entre les rues du Fleuve et 
Notre-Dame), non loin de la maison d'Ézékiel. Les Juifs auraient aussi 
possédé une autre synagogue, incendiée en 1855, sur la rue Saint-Antoine, 

près du marché public. 

LES CIMETIÈRES ~.~~-~ ~~ ~~:  
par Daniel Robert . 

: . ."' ./ . 

11 fut un temps où l'inhumation dans les cryptes était une pratique 
répandue chez certains groupes sociaux, en particulier les clercs, les 

membres  des communautés religieuses  et leurs bienfaiteurs (cette pra-

tique est toutefois interdite depuis le 25 janvier 1983). Mais le nombre de 
sépultures dans les cryptes était, bien sûr, fort limité et les gens du com-
mun se faisaient plutôt inhumer dans un cimetière. 
Depuis la fondation de la ville, en 1634, jusqu'à nos jours, le territoire 

trifluvien fut semé de cimetières: les uns, privés, à l'usage des congréga-

tions religieuses; les autres publics, pour les catholiques, les anglicans, les 
méthodistes, les juifs. Cinq de ces cimetières, érigés avant le milieu du 

XIX' siècle, sont du type cimetière ouvert. Quoique entourés d'un mur ou 
d'une clôture pour empêcher les animaux d'y pénétrer (d'où l'appellation 
"enclos"), on les dits ouverts car ils se situent au coeur même de l'ag-
glomération, dans les préoccupations quotidiennes des habitants. Ce sont 

le cimetière paroissial de Trois-Rivières, le cimetière des Ursulines, celui 
des pauvres, celui des anglicans et celui des Juifs. 
En septembre 1891, l'inspecteur-général de la Santé recommande que 

les cimetières soient éloignés  de la population urbaine, par précaution 
sanitaire.  Dès le 20 mai suivant, craignant la contagion du choléra, la 

Chambre  de commerce  de Trois-Rivières  dépose une pétition devant le 
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conseil municipal et exige leur fermeture. Les autres «espaces de la 
mort», érigés ultérieurement, le seront à l'écart des habitations et con-
tribueront à faire oublier le destin inéluctable des vivants, destin que 
l'évêque de Trois-Rivières, M•' Louis-François Laflèche, rappellera avec 
un brin d'humour en 1897: «Les cimetières sont les "villes" qui se 
dépeuplent le moins ... Il y a actuellement de 8000 à 9000 personnes enter-
rées dans le cimetière (Saint-Louis). Ce nombre égale presque la popula-
tion de notre ville». 

Enfin, le 16 octobre 1916, le conseil de Ville de Trois-Rivières adoptera 
le réglement 315 pour fermer certains cimetières encore en usage "au 
milieu des habitations" au plus tard le 1" décembre 1917: le cimetière 
anglican, le cimetière presbytérien et méthodiste, et le cimetière du 
Séminaire de Trois-Rivières. 

LES CIMETIÈRES CATHOLIQUES 

Le cimetière du fort (1634-1650) 
Durant les quinze premières années qui ont suivi le débarquement de 

Laviolette, les premiers colons ont été contraints de vivre à l'intérieur du 
fort, sur le Platon. Les défunts étaient-ils inhumés à l'intérieur ou à l'ex-
térieur de la palissade ? Les informations actuellement disponibles ne 
suffisent pas à localiser avec certitude le cimetière du fort. D'aucuns pré-
tendent qu'il était situé à l'angle actuel des rues des Casernes et des -
Remparts (au bas de l'actuelle terrasse Turcotte), ou, encore, quelque part 
au nord-est, sur la Table ou dans le future fief Pachiriny. 

Le cimetière paroissial (1650-1881) 
Le premier vrai cimetière paroissial de Trois-Rivières est ouvert en 

1650, au moment où les Trifl]lviens construisent une nouvelle chapelle, à 
l'extérieur du fort. Il est contigu à l'édifice cultuel et se trouverait aujour-
d'hui dans le terrain de stationnement de la résidence Le Jardin (ancienne 
cour de l'école des Filles de Jésus, le Jardin de !'Enfance). 

Une clôture en pieux de cèdre de huit pieds de hauteur est élevée en 
1716. Puis, en 1832, le maçon Noël Pratte passe un contrat avec la 
fabrique de Trois-Rivières pour démolir l'ancienne clôture et construire 
un mur de 9 pieds de hauteur, dont deux pieds et demi dans le sol, sur 20 
pouces d'épaisseur tout autour du cimetière. 

Le cimetière paroissial de Trois-Rivières est fermé en 1881; les restes 
sont exhumés et transportés dans le cimetière Saint-Louis en 1881 et 
1882. Puis, en septembre 1888, la municipalité fait démolir le mur de 
pierre qui allait «de la porte de l'église paroissiale à la résidence des pères 
jésuites (manoir de Tonnancour)» afin d'élargir d'une vingtaine de pieds 
la rue Notre-Dame (place Pierre-Boucher) à l'angle de la rue des Casernes 
(Journal des Trois-Rivières, 17 septembre 1888).· 

Le cimetière des pauvres (1700-1868) 
D'une superficie de 3280 pieds carrés et situé sur le lot 2192 (rue des 

Ursulines, de la rue de !'Hôpital à la rue de la Poudrière), le cimetière des 
pauvres n'était pas, à proprement parler, un cimetière public puisqu'il 
était réservé à l'usage de ! 'hôpital des Ursulines. En effet, depuis l' éta-
blissement des Ursulines dans le fief Hertel, à l'extérieur du bourg forti-
fié, jusqu'au début du XIX' siècle, les patients qui décédaient à l'Hôtel-
Dieu de Trois-Rivières ou dans les loges des insensés (asile), derrière le 
monastère, étaient pour la plupart inhumés dans ce cimetière. 

Jean-Baptiste Perreau, âgé d'environ 17 ans, serait le premier à y avoir 
été inhumé, le 29 octobre 1705. La dernière inhumation serait celle d'une 
Amérindienne âgée d'environ 60 ans, le 18 juin 1816. Mais selon certains 
documents, le cimetière des pauvres aurait reçu des dépouilles mortelles 
jusqu'en 1834, soit jusqu'à la fin de la grande épidémie de choléra dans 
le Bas-Canada. 

Le 1" juin 1868, peu après l'ouverture du nouveau cimetière paroissial, 
les Ursulines présentent une requête à l'évêque de Trois-Rivières, M•' 
Thomas Cooke, et au juge Antoine Polette, de la Cour supérieure, afin 
qu'ils autorisent la fermeture officielle du cimetière des pauvres et l'ex-
humation des corps et ossements pour les transporter dans le cimetière 
Saint-Louis. La requête est acceptée le jour même par l'évêque. Durant 
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les travaux d'exhumation, commencés à l'automne suivant, le vicaire-
général Charles-Olivier Caron constate avec stupeur que la clôture du 
cimetière avait déjà été déplacée et que des corps se trouvaient sous la rue 
de la Poudrière. En 1870, quelque 120 corps auront été exhumés de l'an-
cien cimetière des pauvres. 

Quelques années plus tard, les Ursulines vendront le terrain et William 
Ritchie y érigera sa résidence en 1905; l'ajout d 'un étage à cette maison 
de brique, en 1917, lui donnera l'aspect qu 'on lui connaît aujourd'hui. 

Le éimetière Saint-Louis (1866-) 
Au milieu du XlX' siècle, les lois relatives aux maladies épidémiques 

et les mesures d'hygiène de plus en plus sévères forcent les fabriques à 
situer leurs cimetières à l'écart des agglomérations, loin des habitations. 
Le 5 août 1862, la fabrique de Trois-Rivières acquiert un terrain du coteau 
Saint-Louis pour y ériger un deuxième cimetière paroissial. À cette 
époque, en effet, le coteau était inhabité et des terres en culture s'é-
tendaient à ses pieds. Dominant la ville, le terrain avait déjà servi, 

Le cimetière Saint-Louis, vers 1890. 

en 1856, pour 
l'Exposition agri-
cole provinciale du 
Bas-Canada. 
C'est le 2 octobre 
1865 que le curé 
Baillargeon et les 
marguilliers deman-
dent à l'évêque de 
Trois-Rivières de 
bénir et d'ouvrir le 
nouveau cimetière. 
La première inhu-
mation y est faite en 
1866. Dès l'année 

Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières suivante, on com-
mence à y construire des caveaux familiaux. Puis, en 1868, on y trans-
porte les ossements du cimetière des pauvres, et, en 1881-1882, ceux 
provenant d'une centaine de corps de l'ancien cimetière paroissial. Enfin, 
en 1926, on y transportera également ceux du cimetière du Séminaire 
Saint-Joseph. 

Le charnier principal est construit en 1887 et, l'année suivante, les 
paroissiens font ériger un chemin de la croix dont les stations, coulées en 
bronze et montées sur des pierres pourvues d'agenouilloirs, constituent de 
véritables oeuvres d 'art. 

De type cimetière-jardin, d'inspiration anglaise, le cimetière Saint-
Louis marie la beauté pittoresque du paysage naturel à la géométrie du 
plan d 'aménagement. Après l'avoir visité, le 4 octobre 1897, M•' Laflèche 
disait de lui, encore avec un brin d'humour: «Il est si beau notre cimetière 
que ça donne envie de mourir ... ». Le cimetière Saint-Louis se distingue en 
effet par son plan paysagé qui inspire la tranquillité et la paix, par la 
présence de bâtiments funéraires (chapelle, mausolée, caveaux), ainsi que 
par une étonnante variété de monuments qui reflètent, à leur façon, la 
hiérarchie sociale des personnes qui y sont inhumées. 

Le cimetière Saint-Louis renferme notamment, dans sa partie sud-
ouest, contiguë au boulevard des Forges, une section de terre non bénite, 
d'environ 40 pieds sur 30 et entourée d'une clôture. Cette section est 
réservée aux personnes décédées alors qu'elles se trouvaient en dehors de 
la communauté chrétienne: les enfants non baptisés, les pendus et autres 
exécutés, les suicidés. 

Le cimetière Saint-Louis, d'une superficie de 446 693,3 pieds carrés et 
toujours en fonction, renferme également de nombreuses oeuvres d'art, 
outre le chemin de la croix, qui constituent une richesse de notre patri-
moine religieux. La porte de fonte richement décorée de la famille 
Brunelle, par exemple, suscite à elle seule l'admiration. Jusqu 'en 1986, 
on y trouvait une oeuvre du sculpteur Louis Jobin (1845-1928): «La 
Vierge et !'Enfant»: la statue de bois d'environ deux mètres de hauteur, 
taillée d'une seule pièce, coiffait une pierre tombale de la famille 
Morrissette datant du début des années 1870. Soumise continuellement 
aux intempéries, elle se trouvait dans un état lamentable quand, en sep-
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tembre 1986, la Société de conservation et d'animation du patrimoine de 
Trois-Rivières, présidée par Alain Gamelin, a entrepris des démarches 
pour la sauver de la destruction. Le 20 novembre 1986, la statue a été 
transportée jusque dans la chapelle du Séminaire Saint-Joseph où elle se 
trouve encore aujourd'hui. 

Le cimetière Saint-Michel (1923-) 
Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, l'autorité diocésaine 

songe à ouvrir un second cimetière afin de répondre adéquatement à 
l'augmentation du nombre de décès qui, bien sûr, va de paire avec l'ac-
croissement démographique. En 1923, la fabrique fait l'acquisition d'un 
terrain situé aux limites de la municipalité, le long du chemin des Forges. 
D'une superficie de 2 217 177,5 pieds carrés - quatre fois celle du 
cimetière Saint-Louis - le terrain sera aménagé suivant un plan du type 
cimetière-jardin préparé par l'arpenteur Benjamin Bourgeois. Le plan 
prévoit plusieurs allées courbes ou sinueuses, coupant ici et là quelques 
axes droits dont les intersections seront occupées par des fontaines. 

Les travaux d'aménagement du nouveau «champs des morts» com-
mencent en 1923: les arbres sont coupés et les allées sont tracées. Mais, 
quelque temps plus tard, l'entreprise est suspendue, faute de fonds . Le 
cimetière reçoit quand même ses premières inhumations en 1927. Ce n'est 
qu'en 1931 que sont repris les travaux d'aménagement: plantation de 200 
pins et épinettes de Norvège, installation d'une clôture de fer forgé et 
construction de l'entrée principale formée de quatre piliers de granit sup-
portant une porte aussi en fer forgé. Puis, le 15 mars 1932, les autorités 
religieuses procèdent à l'inauguration du cimetière en dévoilant une croix 
de 20 pieds de hauteur, imitant le marbre gris et dressée sur un talus 
circulaire en face de l'entrée principale. 

Le cimetière comprend notamment une section réservée aux fosses 
communes et une autre pour les anciens combattants. On n'y trouve toute-
fois pas de charnier. 

Ce cimetière est d 'abord désigné sous le nom de «Saint-Louis B». Ce 
n'est qu'au moment de la mise à jour du Règlement des cimetières, en 
1934, qu'on lui donnera le vocable de Saint-Michel. 

En 1962, la fabrique de la paroisse de l 'Immaculée-Conception décide 
de réaménager le terrain afin de le quadriller de nouveaux chemins et de 
subdiviser à nouveau les lots. Benoît J. Bégin et Georges Daudelin, de la 
firme d'urbanisme Bégin et Robert, se voient confier la réalisation d'un 
réseau de circulation plus fonctionnel. Ces travaux modifient sub-
stantiellement le plan initial du cimetière et le rapproche du type parc-
cimetière qui se caractérise par des axes de circulation plutôt droits, par 
une certaine régularité dans les dimensions des emplacements, ainsi que 
par une certaine uniformité des pierres tombales. 

D'autres travaux sont exécutés en 1965: on déplace la grille centrale à 
une distance de 200 pieds du boulevard des Forges et la Corporation épis-
copale y fait bâtir un mausolée en béton, avec chapelle attenante. Les 
restes des quatre premiers évêques de Trois-Rivières, exhumés de la 
cathédrale, y sont transportés en 1966. Peu de temps après, la fabrique fait 
ériger un calvaire à proximité du mausolée. 

Ce cimetière, toujours en fonction, apparaît aujourd'hui comme l'un 
des plus importants espaces verts au coeur de la ville. Mais son intégrité 
a été fortement menacée - une fois de plus - en 1989 lorsque qu'un pro-
moteur immobilier a demandé à la fabrique de l 'Immaculée-Conception 
de lui céder, pour deux millions de dollars, une bande de terrain boisé 
d'environ 230 pieds de profondeur sur 1700 pieds longeant le boulevard 
des Récollets. Le promoteur, les Investissements Présud de Montréal, 
désirait y construire un complexe commercial et résidentiel de 28 millions 
de dollars. Le projet fut officiellement abandonné le 19 mars 1990. 

Les cimetières de Saint-Michel-des-Forges 
La mission des Forges, fondée en 1740 avec le démarrage des Forges 

du Saint-Maurice, possédait-elle alors son propre cimetière? Certains 
documents, dont un récit de l'abbé Napoléon Caron en 1889, le laissent 
croire: « ... le cimetière s'étendait le long du St-Maurice, à l'endroit où 
l'on a vu naguère /1870/ les carrés d'un vaste jardin aujourd'hui en 
friche». Nous savons par ailleurs que, de 1856 à 1920, le cimetière de 
Saint-Étienne-des-Grès était destiné à recevoir aussi les dépouilles 

mortelles des habitants des Forges du Saint-Maurice. 
Un deuxième cimetière est érigé à Saint-Michel-des-Forges en 1920, en 

haut de la grand-côte, du côté nord-est, à l'angle des actuelles rue 
Bourassa et place Jean-XXill. Le terrain, donné par James Marchand le 
21 novembre 1920, est cependant sujet aux éboulements et, en 1926, il 
n'est toujours pas aménagé convenablement. On y trouve cependant une 
cloche qui - dit-on - serait la vieille cloche (1756) de la mission. 

Dès 1931, l'abbé Chicoyne décide de transporter le cimetière "à l' om-
bre" de la nouvelle chapelle, sur l ' actuelle rue Maurice-Poulin. Des 
travaux d'aménagement commencent le 23 novembre 1931 mais le gel du 
sol retarde la translation des restes jusqu'au 25 mai 1932, soit durant les 
travaux de redressement de la grand-côte des Forges. Il était temps! car le 
terrain se met à glisser au fur et à mesure que l'on creuse; des ossements 
se retrouvent bientôt sur le bord du chemin. Ce troisième cimetière, d'une 
superficie de 155 123,8 pieds carrés, est toujours en fonction. 

Le cimetière des Ursulines (1700-) 
Le cimetière des Ursulines, situé derrière le monastère et la chapelle 

des religieuses, a été ouvert dès l'établissement de la communauté sur- la 
rue Notre-Dame (des Ursulines) en 1700-1701. D'une superficie de 
4736,3 pieds carrés, il est toujours en fonction. 

Le cimetière des Filles de Jésus (1925-) 
Le cimetière des Filles de Jésus, sur le boulevard Saint-Louis, fut 

ouvert en 1925. Le 25 octobre 1957, on y a inhumé les 32 corps des 
religieuses exhumés du cimetière Saint-Louis qui y avaient été ensevelis 
de 1905 à 1923. D'une superficie de 14 400 pieds carrés, il est toujours en 
fonction. 

Le cimetière des Carmélites (1929-1952) 
Le cimetière des Carmélites a été ouvert lors de leur établissement sur 

le boulevard du Carmel, en 1929. D' une superficie de 660 pieds carrés 
seulement, il a été fermé en 1952. Cette année-là, six corps seulement ont 
été exhumés pour être déposés dans la crypte des religieuses. 

Le cimetière du Séminaire Saint-Joseph (c.1904-1917) 
Vers 1904, la Corporation du Séminaire de Trois-Rivières avait ouvert 

son propre cimetière. Selon certaines sources, ce cimetière était situé dans 
le lot n' 1733 (terrain actuel du séminaire et du centre Marcotte). Mais 
d'après d'autres sources, il est plus probable qu'il se situait à l'extrémité 
de la cour de récréation, sur les lots 1741 à 1754, c'est-à-dire entre la rue 
Saint-Maurice au nord et le tracé de la rue Saint-Élie (qui n'a jamais été 
ouverte) au sud. Il fut fermé par règlement municipal le 1" décembre 
1917, en même temps que les cimetières anglican et méthodiste-pres-
bytérien. Ses restes furent exhumés et transportés dans le cimetière Saint-
Louis le 14 novembre 1926. Parmi les personnes inhumées dans le 
cimetière du Séminaire se trouvaient l'abbé Eugène Mayrand (9 novem-
bre 1904), curé de Saint-Léon-le-Grand qui avait offert le maître-autel de 
la chapelle, et M•' Louis Richard (6 janvier 1908), supérieur du Séminaire. 

LES CIMETIÈRES NON CATHOLIQUES 

Le cimetière anglican et militaire (c.1760-c.1808) 
Le premier cimetière de la communauté protestante était situé à l'angle 

des rues Notre-Dame (des Ursulines) et de la Poudrière, près de l'actuelle 
rue Sainte-Cécile. Propriété de la Couronne, ce terrain était en fait celui 
de l'ancienne poudrière du roi. Nous ne connaissons pas les dates 
extrêmes d'utilisation de ce cimetière, mais il est permis de croire qu'il a 
servi durant près d'un demi-siècle, soit depuis la Conquête jusqu'à l'érec-
tion du cimetière Saint-James. Plusieurs centaines de soldats et de 
citoyens y furent inhumés. Il est aussi probable que de nombreux protes-
tants furent ensevelis dans la crypte de l'église Saint-James durant la 
même période. 
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Le cimetière anglican Saint-James (1808-1917) 
Le cimetière de l'Église d'Angleterre et d'Irlande est ouvert sur le lot 

n° 1676, à l'angle des rues Saint-François-Xavier et de Tonnancour, 
mesurant 22 472 pieds carrés (212 pieds sur 106). Le terrain a été offert 
par Juliana Connor et son époux, Louis Gugy, huguenot d'origine suisse, 

le 29 novembre 1808. Il ne sera toutefois consacré que le 28 mai 1898 par 
l'évêque anglican de Québec, le pasteur Andrew Hunter Dunn. 
En 1892, le conseil municipal de Trois-Rivières tente de faire fermer le 
cimetière pour des raisons d'hygiène. L'opposition de la communauté 
anglophone parvient à retarder l'exécution du projet. Mais bientôt un 

règlement municipal y interdit les inhumations à compter du 1" décembre 
1917. La dernière est celle de Clara Young, de Grand-Mère, le 27 novem-
bre. Tous les membres de la communauté protestante -angligans, 
méthodistes et presbytériens -profitent alors de l'occasion pour s'unir et 
ouvrir ensemble un autre cimetière, Forest Hill, sur le boulevard des 

Forges. 
Selon les registres de l'état civil, le cimetière Saint-James a accueilli 

plus de 900 sépultures, bien qu'on y voyait que 98 pierres tombales en 
1980. Plusieurs grands personnages de la bourgeoisie trifluvienne y ont 
été inhumés. Il s'y trouve toutefois un monument funéraire qui attire par-
ticulièrement l'attention: celui érigé à la mémoire des soldats qui ont 
perdu la vie dans un tragique accident sur la rivière Saint-Maurice, au 
cours d'une traversée en bac, près du Fond-de-vaux et du Cap-aux-
corneilles, en 1814. L'inscription en anglais 
pourrait être traduite ainsi: «Dédié à la 

mémoire du lieutenant James Henderson, 
officier, et de 31 soldats du 81' Régiment 
d'infanterie de Sa Majesté, qui se sont 
noyés durant la traversée de la Rivière 
Noire, le 11 août 1814, alors qu'ils mar-

chaient vers l'ennemi. Ce monument a été 
érigé par les citoyens de Trois-Rivières, 
extrêmement désolés par ce triste événe-
ment». Selon diverses sources, l'accident 

aurait causé jusqu'à 40 morts en comptant 
les civils, ce qui en fait probablement la 
plus grande tragédie de l'histoire de la 
Mauricie. 

Les cimetières juifs 
Un cimetière juif, érigé sur la rue des Prisons en 1827, voisinait avec 

l'emplacement de l'école Sainte-Ursule établie à l'angle des rues Saint-
François-Xavier et Saint-Pierre. À l'origine, il couvrait un vaste espace 
allant de la rue Saint-François-Xavier à la rue des Champs (Laviolette) et 
qui appartenait sans doute à la famille Hart. Une lettre d'Alexandre Hart 

à son frère Benjamin, datée du 19 août 1827, le laisse entendre: 
«J' appouve le contrat et il peut maintenant être certifié par les autres 

héritiers/ .. ./; le dit cimetière sera sous les soins immédiats et l'adminis-
tration des Juifs les plus âgés des Trois-Rivières / .. ./. Je contribuerai à la 
construction des murs» (ASTR, doc. A-h/5). 
Les agrandissements successifs de l'école, notamment en 1862 et 1873, 

en réduisent la superficie à un lot très étroit de 125 pieds sur 25 pieds 
(3125 pieds carrés). Puis la construction de l'Académie de La Salle, en 
1908, situe bientôt le cimetière au beau milieu de la cour de récréation de 
l'établissement scolaire. L'année suivante, on se sert du terrain comme 

dépotoir; des pierres tombales sont détruites ou déplacées et plusieurs 
actes de vandalismes y sont commis. 
Lors. d'un voyage au Canada, une Anglaise d'origine juive, Miriam 

Hadley-Hart-Belasco, constate avec tristesse l'état d'abandon et de 
délabrement du cimetière où reposent ses ancêtres. Elle est surtout 
indignée de voir les élèves courir à travers les pierres tombales et 
témoigner aussi peu de respect pour ses coreligionnaires. Elle dépose aus-

Maintenant propriété de la Ville de Trois-
Rivières, le terrain du cimetière Saint-Ruines du cimetière juif, cour de lAcadémie de La Salle,1910. 

Source: Archives Notman du Musée McCord d'histoire 
James couvre environ 2000 mètres carrés. canadienne. 

sitôt une plainte devant le frère directeur de 
l'école et s'entend ensuite avec la 
Commission scolaire pour partager les coûts 
d'érection d'une clôture de  bois  de 18 pieds 
de hauteur tout autour du cimetière. La clô-
ture est effectivement élevée, mais à huit 
pieds seulement; ce qui n'empêche pas les 
élèves de l'escalader pour aller récupérer les 
balles perdues. Le 21mai1909, l'avocat de la 
communauté juive, Charles G. Ogden, 
dépose à nouveau une plainte devant le con-

seil municipal lui demandant la restauration 
du cimetière. Excédée par les fréquentes 
récriminations, la Commission scolaire 
décide tout simplement d'exproprier le 

cimetière en 1910. Tout est aussitôt détruit 
par les élèves de l'Académie et, selon la 
volonté de Miriam Hadley-Hart-Belasco, les 

Longtemps abandonné, menacé à maintes 
reprises, notamment en 1961, par des projets de développement domicil-
iaire, il est classé lieu historique par le ministère des Affaires culturelles 
du Québec en 1962. Suite aux pressions exercées par la SCAP, il est com-

plètement restauré en 1980. 

Le cimetière méthodiste et presbytérien (c.1865-1917) 
Érigé vers 1865 sur le lot n° 1677, rue Saint-François-Xavier, entre les 

, rues Saint-Charles (Hart) et de Tonnancour, le cimetière appartenant à 
"The Trustees of the Wesleyan Methodist Church in Three Rivers" et à 

"The Trustees of the Presbyterian Church in Three Rivers" avait une 
superficie de 180 561,5 pieds carrés. Il fut fermé en même temps que le 
cimetière Saint-James le 1" décembre 1917. Le terrain sert aujourd'hui de 
stationnement à l'usage du personnel du palais de justice. 

Le cimetière protestant Forest-Hill (1917-) 
Voisin du cimetière catholique Saint-Michel, sur le boulevard des 

Forges, le cimetière Forest-Hill a été érigé en 1917, à la suite de la fer-
meture des cimetières anglican et méthodiste-presbytérien. La 
Compagnie du cimetière Forest-Hill de Trois-Rivières, incorporée en 
1922, administre ce cimetière d'une superficie de 454 957,4 pieds carrés 
qui ne semble pas avoir bénéficié d'un plan d'aménagement. Les 

emplacements et pierres tombales, pour la plupart en granit, sont situés de 
part et d'autre d'un chemin de forme ovale. Toujours en fonction, il a mal-

heureusement reçu, en septembre 1996, la visite de vandales qui ont ren-
versé une vingtaine de monuments. 

ossements sont transportés à Montréal. Le 
terrain sert aujourd'hui de stationnement à l'usage de l'édifice Capitanal 
(bureaux régionaux du gouvernement du Québec). 
Entretemps, un autre cimetière juif, de 1410,6 pieds carrés, avait été 

ouvert par la famille Hart sur le lot 753, du côté sud-ouest de la rue 
Alexandre (Radisson Sud), à peu près vis-à-vis de l'actuel restaurant Le 
Bourguignon. Nous ignorons la date de son ouverture mais nous savons 
qu'il a été fermé en 1901. Le 25 juin de cette année-là, le conseil muni-
cipal avait résolu d'exproprier le cimetière «dans un but de salubrité 
publique». Il avait ensuite entamé, le 29 juillet, les procédures d'expro-
priation. Mais le 24 septembre suivant, devant le notaire Pierre-Octave 
Guillet, le terrain était vendu par William Hart et Caroline Perry à Charles 
Pagé. L'acquéreur s'engageait à enlever «clôture, matériaux, pierres, 

tombeaux et épitaphes à ses propres frais, et les transporter et faire enter-
rer sur le terrain que les vendeurs lui ont désigné» (ANQ, acte n° 8480). 

EN HOMMAGE 
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