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La SCAP

en

A

u cours de l'année 2002-2003, plusieurs dossiers ont

retenu l'attention de la SCAP. D'abord et surtout ceux de l'an

2002-2003
l'objet d'un dossier particulier par la publication de ce 1 3e nu
méro.

cienne papeterie C.I.P./P.F.C.P./Uniforêt-Tripap (démolition des
bâtiments, sauvetage des archives) et le réaménagement du

Trois activités ont été offertes aux membres de la SCAP

cap Métabéroutin (projet Cité L'Émerillon ) , le projet de réno

au cours de l'année 2002-2003. D'abord un souper-conférence

vation/restauration de la caserne de pompiers n° 2 (angle

du 25e anniversaire de la SCAP, avec le conférencier Dinu

Laviolette et Saint-Maurice) , l'ancien immeuble « Les Terras

Bumbaru, au restaurant Gaspard, le mardi 17 septembre 2002;

ses du Platon ,, (rue des Forges) , le vandalisme (cimetière an

puis une visite de l'église Notre-Dame-de-la-Présentation et des

glican St. James, monument des Braves) .

œuvres d'Ozias Leduc, et visite des archives du futur Centre
d'archives industrielles de la Mauricie, à Shawinigan, le samedi

La SCAP peut aussi porter à son actif un Inventaire des
églises et presbytères catholiques des anciennes municipali

8 février 2003; enfin, une visite du magasin général Lebrun de
Maskinongé, le samedi 5 avril 2003.

tés composant la nouvelle ville de Trois-Rivières (Patrimoine

religieux - phase II) , un Inventaire architectural du Chemin

Au chapitre des réalisations de l'année 2002-2003 s'ajou

du Roi et la préparation d'une exposition qui sera présentée

tent la participation de la SCAP à l'organisation de la 4e édi

en décembre 2003 dans la maison Hertel de la Fresnière, un

tion du Salon national d'histoire et de patrimoine les 1 6 , 1 7 et

Inventaire photographique des bâtiments et équipements de

18 mai 2003, la nomination d'un nouveau membre honoraire:

l'ancienne papeterie C.J.P.IP.FC.P./Uniforêt-Tripap et le sau

la Société d'histoire du Cap-de-la-Madeleine, et d'un nouveau

vetage des archives de cette ancienne papeterie (le mercredi 2

membre émérite: Madame Louise Hamel, le 1 7 septembre 2002.

avril 2003) , la préparation d'un panneau d'interprétation à deux
côtés, portant sur « Le quartier Notre-Dame-de-la-Paix,, pour

Cette année encore, notre société a décerné l'un de ses

le Circuit patrimonial de Trois-Rivières, la confection d'une

prix du patrimoine, le Prix Héritage, et a participé, à titre de

Banque de noms pour les nouvelles voies de communication

membre du jury, au processus de sélection du lauréat du Prix

de Trois-Rivières pour le Bureau du greffier de la Ville de Trois

du patrimoine Benjamin-Suite 2003, l'un des Grands prix cul

Rivières et le service de secrétariat du Groupe de travail sur la

turels de Trois-Rivières.

toponymie de la Ville de Trois-Rivières, une recherche histori
que sur « L'espace urbain et le développement urbain ,, de la
nouvelle ville de Trois-Rivières (en cours) , une recherche his
torique sur « L'architecture trifluvienne ,, .
L'œuvre de sensibilisation de la SCAP de Trois-Rivières
à la valeur de notre héritage collectif s'exerce également par
le biais de la diffusion des connaissances. Le Patrimoine

trifluvien que vous avez en main est l'un des véhicules privilé
giés: après le terrain de !'Exposition, les hôpitaux et la santé
publique, les hôtels, les petites écoles, les parcs et lieux pu
blics, le domaine des Ursulines et l'espace urbain, le patrimoine
religieux, Duplessis, la vie culturelle, les coureurs des bois, voya
geurs et explorateurs trifluviens, puis les industries et manu
factures, c'est au tour de l'architecture trifluvienne de faire

Depuis la 2 7e assemblée annuelle du 30 avril 2002, le conseil
d'administration de la SCAP a tenu sept séances (2 1 9e à 225e)
au cours desquelles il a pris diverses initiatives pour assurer
son mandat. Outre celles qui sont signalées ci-dessus, il a no
tamment poursuivi l'envoi du Carnet du patrimoine (numéros
48 à 53) . Ces bulletins de liaison ont pour objectif d'informer
périodiquement les membres, surtout les nouveaux ( 1 1 en 20022003) , sur l'ensemble des dossiers ou questions touchant notre
organisme.
Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 20022003, du soussigné, et de Pierre Jacquelin, vice-président; É ric
Leclair, trésorier; Marie-Eve Latendresse, secrétaire, ainsi que
de trois directeurs: René Lemire, Martin Gauthier et Fanny
Prince.
Daniel Robert • Président sortant
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La propriété de Roger Lavallée, 2003
Angle des rues Notre-Dame et Saint-Antoine.
Photo: Direction de l'aménagement et du développement du territoire de la Ville de Trois-Rivières

L

e mardi 29 avril 2003, la Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières a

procédé à la remise de son prix Héritage 2003.
Les prix Héritage est décerné par la SCAP pour souligner publiquement une contribution significa
tive dans le domaine de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine trifluvien.
S'agissant ici d'édifices rénovés, restaurés ou reconstruits, lesquels offrent des résultats remarquables dans
la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans un espace déjà caractérisé par une ou des époques, un ou
des styles?
S'appuyant sur des critères précis (fonction du bâtiment, implantation au sol, volumétrie, traitement
architectural, choi:x: des matériaux), le jury du pri:x: a retenu la candidature de deux finalistes pour le pri:x:
Héritage 2003: celle de Monsieur Mario Noël pour la construction et la qualité de l'insertion dans son
environnement de l'édifice situé aux 1801-1821 rue Royale à Trois-Rivières, et celle de Monsieur Roger
Lavallée pour la qualité de la restauration de l'ancien édifice commercial Napoléon-Adam Gélinas situé au

1517 rue Notre-Dame, angle Saint-Antoine, à Trois-Rivières. Le jury a unanimement retenu la candidature
de Monsieur Roger Lavallée comme lauréat.
Le jury du prix Héritage 2003 de la SCAP était composé de Pierre Jacquelin, Marie-Eve Latendresse,
Martin Gauthier, Diane Cousineau et Daniel Robert.

L

'architecture en Nouvelle-France est d'abord et surtout
utilitaire. Aussi, les plus grands architectes de cette époque:
Jacques LeVasseur de Néré, Chaussegros de Léry, le chevalier
Josué Dubois Berthe! 11 de Beaucours et Louis Franquet, sor.t
il d'abord ingénieurs militaires et travaillent surtout aux forti
fications du roi en Nouvelle-France. C'est Chaussegros de Léry
qui dresse notamment les plans de la maison des gouverneurs
de Trois-Rivières, sur le Platon (3 novembre 1 720) , d'un châ
teau fortifié au fort Niagara ( 1 726) , du nouveau palais de l'in
tendant ( 1 726) et de la redoute royale ( 1 727) à Québec, du
fort Saint-Frédéric à la Pointe-à-la-Chevelure ( 1 737) , de la
nouvelle cathédrale de Québec ( 1 7 45) et des forges du roi à
Québec ( 1 749) .
Les ressources du pays déterminent les matériaux à utiliser et
le climat fixe les exigences des constructions. Le talent des
architectes se manifeste principalement dans le:; édifices pu
blics, qui sont souvent en pierre naturelle ou en pierre taillée.
Ces édifices sont ceux du gouvernement (maisons du roi, ma
gasins et casernes militaires, prisons, redoutes et autres ouvra
ges de défense) , mais aussi les édifices cultuels ou religieux:
églises et chapelles, presbytères et couvents.
À Trois-Rivières cependant, les édifices de pierre sont rares
car ce matériau est inexistant dans les sols sablonneux de la
région immédiate; la pierre des champs provient surtout de la
région de Deschambault et on utilise parfois la pierre de bal
last, c'est-à-dire la pierre chargée sur les navires pour servir
de lest et équilibrer le bâtiment. En 1 786, par exemple, Tho
mas Coffin reconstruit en pierre des champs et en pierre de
ballast le moulin à farine de Tonnancour à la Pointe-du-Lac.
Parmi les autres édifices en pierre à Trois-Rivières, on trouve
la maison des gouverneurs sur le Platon ( 1 693, puis 1 723) , le
monastère des Ursulines ( 1 700) et leur chapelle, le couvent
des Récollets ( 1 742) et leur chapelle (1 754) , l'église parois
siale ( 1 7 1 0 ) , le manoir de Niverville ( 1 668, puis 1 729) , le ma
noir de Tonnancour (1 723, puis 1 795) et la maison Georges de
Gannes ( 1 756) .

Presque toutes les autres constructions sont en bois: pièce sur
pièce, colombage, pieux couverts de planches, pieux en cou
lisse. La Relation des Jésuites de 1663, par exemple, rapporte
que toutes les maisons de Trois-Rivières sont de bois. Puis, en
1 7 1 0 , un correspondant anonyme écrit que « la plupart des
maisons ne sont que de colombage et de pièces de bois mises
les une sur les autres " . Une quarantaine d'années plus tard
( 1 749) , le savant suédois Pehr Kalm, en visite à Trois-Rivières,
rapporte dans son récit de Voyage en Amérique du Nord que,
sauf trois ou quatre résidences en pierre, «la majeure partie
des autres habitations sont en bois, hautes d'un étage et cons
truites sans luxe particulier,, . Puis, au moment de la Conquête,
en 1 760, le capitaine anglais John Knox écrit: « Leurs maisons
sont en bois, à l'exception de l'église et des couvents (des Ur
sulines et des Récollets) qui sont en pierre et magnifiques . . . 11.
Enfin, le gouverneur James Murray souligne lui-même dans un
relevé cartographique (Carte de Murray) en 1 760 que « the
greatest part of the other houses are of wood and not very
regularly built . . . ,, .
Uarchitecture domiciliaire varie selon les régions. Les maisons
du gouvernement de Montréal semblent venues directement
de Bretagne, tandis que celles du gouvernement de Québec
sont plutôt d'inspiration normande. Entre ces deux types ca
ractérisés, les maisons du gouvernement de Trois-Rivières lais
sent place à beaucoup de variété.
AU XJXE SIÈCLE
Dans la région de Montréal, plus précisément à Saint-Vincent
de-Paul appelé « Les É corres,, , le maître-architecte et maître
sculpteur Louis Quévillon provoque vers 1 800 une véritable
renaissance de la sculpture et de l'architecture en fondant une
maîtrise d'art et une association professionnelle. Quévillon
pratique surtout le style rococo, en vogue sous Louis XV et au
début du règne de Louis XVI , auquel on donne le nom de
" Quévillonnage ,, . Dans la région de Québec, les deux Baillairgé,
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... Thomas et François, fidèles au style classique, font aussi
école. Les élèves de Quévillon et des Baillairgé inspirent la cons
truction de nombreuses églises et de plusieurs édifices publics.
François Baillairgé est lui-même l'auteur des plans de cons
truction de la prison de Trois-Rivières ( 1 8 1 6- 1 822) et proba
blement aussi du palais de justice ( 1 8 1 8- 1 822) .

il s'agit ici d'une maison considérée comme ayant un seul étage
(85% des habitations dans le Recensement du Canada de 1861 ) .
Au cours des années suivantes, o n perce des fenêtres dans les
pignons et on aj oute des lucarnes, transformations qui amè
nent l'occupation des combles. En 189 1 , la maj orité des mai
sons de la ville ont ainsi un étage et demi.

Jusque vers 1 840, les marchés de construction parlent
surtout de maisons construites de bois équarri, de pieux, de
bois de charpente, etc. En 1 8 1 5 , par exemple, l'arpenteur Jo
seph Bouchette signale que « la plupart des maisons particuliè
res sont bâties en bois; les plus anciennes n'ont qu'un étage,
avec de petits jardins adjacents; mais les plus modernes sont
d'un bien meilleur style, plusieurs sont plus hautes que les an
ciennes et ont une assez belle apparence » .

Le second type de résidence, la maison à toit mansardé,
offre le grand avantage de faciliter l'occupation de l'étage. Très
populaire, ce type connaît une grande vogue et concurrence
largement la maison à toit droit.

Dans les années 1840, cependant, plusieurs architectes
se lancent dans l'architecture « archéologique » qui consiste à
imiter les styles gothique, roman, byzantin, renaissant, etc. Avec
le bois, la tôle, le plâtre, on imite la pierre, le marbre, les bois
précieux. On crée une impression de grandeur et on veut faire
riche avec des moyens pauvres.
En 1 850, le bois demeure le matériau privilégié: 84% des
605 maisons de la ville sont en bois. Mais dans le centre-ville
de Trois-Rivières, ravagé par de fréquents incendies, particu
lièrement ceux de 1856 et 1863, la brique s'impose de plus en
plus comme matériau de construction chez les classes plus
aisées. Près de 68% des maisons trifluviennes seront encore en
bois en 1895; 66% en 1 92 1 . Ce n'est qu'en 1 9 3 1 que le nombre
de maisons en brique ( 4 7%) surpassera le nombre de maisons
en bois (45%) .
De 1851 à 1 9 0 1 , plus de 1000 maisons sont érigées à Trois
Rivières. Plusieurs d'entre elles sont bâties par de nouveaux
citoyens d'origine rurale selon un modèle qui leur est familier:
un carré modeste, érigé sur un solage de pierre, une charpente
de pièces sur pièces j ointe en queue d'arondes; la façade est
parfois chaulée, mais la plupart du temps le bois est laissé nu.
Ce modèle de maison, qui attire la faveur des Québécois et des
Trifluviens, est de deux types qui ne se distinguent guère que
par la forme du toit: la maison à toit droit et la maison à toit
mansardé.
LA MAISON À TOIT
DROIT OU MANSARDÉ
La maison à toit droit est d'abord sans lucarne et recou
verte d'un lambris de bois posé à la verticale ou à l'horizontal;

Au cours de la même période (1851-190 1 ) , les gens d'af
faires font construire de somptueuses résidences dans les quar
tiers Saint-Louis (actuel centre-ville) et Sainte-Ursule (actuel
quartier Sainte-Cécile) , principalement sur les rues Notre
Dame (chemin du Roy) , des Forges, Alexandre (Radisson) ,
Bonaventure, Hart et Royale. Les styles varient beaucoup, mais
en cette fin de siècle, le style Second Empire demeure très
populaire. Ce style est d'ailleurs très prisé dans la construc
tion d'édifices publics et institutionnels: l'hôtel de ville de Trois
Rivières, le palais épiscopal et le marché aux denrées sont tous
également bâtis dans le style Second Empire.

LA TOWNHOUSE ET UHABITATION URBAINE

Le XX:0 siècle s'ouvre sur une ère d'industrialisation: grâce
à la construction d'une nouvelle ligne de distribution de l'élec
tricité de Shawinigan à Trois-Rivières, en 1906, de grandes in
dustries à forte consommation énergétique viennent s'implan
ter à Trois-Rivières et des milliers de travailleurs et de travailleu
ses affluent. Vers 1 9 lû, l'accroissement extraordinaire de la
population engendre un grave problème de rareté des loge
ments. Les terres de la Commune, les anciennes fermes (dont
la ferme Barnard) , les champs et les terrains vacants seront
transformés en parcs immobiliers qui verront surgir une multi
tude de logements ouvriers. La ville prendra rapidement de
l'expansion, de nouvelles paroisses seront fondées: Saint-Phi
lippe ( 1 909) , Notre-Dame-des-Sept-Allégresses ( 1 9 1 1 ) , Sainte
Cécile ( 1 9 1 2 ) , Très-Saint-Sacrement (1926) et Saint-François
d'Assise (1927).
Pour pallier rapidement à la pénurie de logements, plu
sieurs entrepreneurs adoptent un type de maison qui a déjà
fait ses preuves dans le développement des villes de l'Ouest
canadien et de l'Ouest américain: la « maison de ville »
( «townhouse » ) . D'architecture simple et facile à construire,

Université du Québec à Trois-Rivières

Retracer notre parcours collectif pour en arriver à une reconnaissance de nous-mêmes, enfin.

. . . ce type de maison est aussi appelé " maison de ville
champignon " ( « boomtown » ) ou « maison-boîte » . Elle se com
pose d'une structure de bois recouverte d'un lambris de bois et
de papier brique ou, plus rarement, de briques et elle est coif
fée d'un toit à pente unique en appentis (vers l'arrière) . Les
murs se terminent généralement par une corniche à modillons
qui, bien souvent, constitue le seul élément décoratif.
Uhabitation de type townhouse se répand rapidement
dans le quartier Saint-Philippe et Sainte-Cécile au début du
XX• siècle. Mais la forte industrialisation du début des années
1920 accentue encore la pénurie de
logements. Un nouveau type d'habitation ayant beaucoup de simili
tudes avec la townhouse fait alors
sont apparition: l'habitation ur
baine. É difice carré en briques, de
quelques étages sur rez-de-chaus
sée, l'habitation urbaine est recou
verte d'un toit plat et dépouillée
d'éléments architectoniques inté
ressants. Elle se trouve en très
grand nombre dans les quartiers
ouvriers en développement: Sainte
Cécile, Notre-Dame-des-Sept-Allé
gresses et Saint-François-d'Assise.
LE BUNGALOW

A partir de la fin des années 1960, à l'heure où les baby
boomers commencent à quitter la maison paternelle pour fon
der de nouvelles familles, le bungalow connaît donc un très

engouement dans les nouveaux quartiers trifluviens: Saint-Jean
de-Brébeuf, Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Saint-Pie-X et leur
multitude de petits secteurs de développement domiciliaire:
Normanville, Lambert, Spémont. De 1000 maisons individuel
les que comptait la ville de Trois-Rivières en 1 9 3 1 , ce nombre
passe à près de 4000 en 1 9 7 1 (Recensements du Canada, 1 9 3 1
e t 1 9 7 1 ) . Une expansion similaire s e produit dans l e s munici
palités voisines: terrasse Duvernay, côte Richelieu et la majeure partie de la banlieue de Trois
Rivières, Saint-Eugèn e , Saint
Odilon et Sainte-Bernadette au
Cap-de-la-Madeleine, ainsi que de
grands secteurs de Sainte-Marthe
du-Cap, de Saint-Louis-de-France
et de Pointe-du-Lac.

Mais ces nouvelles
zones résidentielles
accueillent trois fois
moins d'habitants que les
anciens quartiers.
Commence alors
une ère d'étalement
urbain dont on commence
aujourd'hui à mesurer
l'ampleur et à subir les
conséquences.

Au l e n d e main de la
Deuxième Guerre mondiale, un
nouveau modèle d'habitation se ré
pand dans toute l'Amérique du
Nord: le bungalow. De conception
américaine, le bungalow semble
être l'antinomie de la maison traditionnelle canadienne. Alors que
cette dernière se composait d'un petit salon - pour la « grande
visite » - d'une grande cuisine - pour l'essentiel de la vie fami
liale - et de plusieurs chambres à coucher - pour les nom
breux enfants - , le bungalow se compose généralement d'un
grand salon - lequel devient, avec l'appareil de télévision, le
centre de la «vie familiale » - , d'une petite cuisine et de seule
ment deux ou trois chambres à coucher. Inadapté au climat
québécois, le bungalow le sera encore moins quand, à partir
des années 1980, on remplacera la porte traditionnelle arrière
par une porte patio, coulissante, inappropriée aux hivers ri
goureux. Mais, ce qui distingue particulièrement le bungalow
des autres types d'habitation urbaine est son grand besoin d'es
pace: bâtie sur un seul niveau, la maison est généralement ac
compagnée d'un abri pour l'auto et d'une grande cour arrière
où l'on installe la piscine familiale. Le bungalow devient, en
quelque sorte, le symbole de la " famille qui a réussi " et de la
toute nouvelle " société de consommation " .

Mais ces nouvelles zones ré
sidentielles accueillent trois fois
moins d'habitants que les anciens
quartiers. Commence alors une ère
d'étalement urbain dont on com
mence aujourd'hui à mesurer l'am
pleur et à subir les conséquences.

L'hist.oire du Québec,
c'est l'histoire d'un
peuple en marche vers
son plein
épanouissement

(

J%J9, rue Papineau
Case postale io:19

Société

� Saint-]ean-füptiste
�

"'".\JAl'RJCIE

Troi$·Rivières (tzyébec)
GqA5K5
(lh9) 375-4881
www.ssjbmauricie.qc.ca

r--

a.>
0)

ro
������� o...

L

es courants architecturaux - avons-nous dit - ont été et
sont encore très variés et nombreux. À un point tel qu'il est
parfois difficile pour un simple néophyte de s'y retrouver. Dres
sons ici une liste des principaux courants et de leurs époques.
Nous donnerons ensuite quelques exemples de types architec
turaux résidentiels, institutionnels ou industriels pour lesquels
le patrimo ine bâti de Trois-Rivières c o m p o rte, encore
aujourd'hui, des témoins exceptionnels ou remarquables.
•Colonial français ( c . 1 650-c . l 780)
exemple: la maison Deschenaux dite
manoir de Tonnancour ( 1 795)
•George III ( c . 1 760-c. 1 830)
•Tradition québécoise ( c . 1 780-c. 1 875)
•Néo-classique (c. 1 8 1 0-c. 1860)
exemples: la maison Georges-A.-Gouin (angle des
Ursulines et Saint-Jean, 1869) , la maison Loiselle
(angle des Ursulines et Saint-François-Xavier) , le
restaurant Le Four à bois
•Néo-classique georgien IN éo-colonial
•Néo-classique palladien ( c . 1 790-1830)
exemple: la Vieille prison
Introduit en Angleterre au milieu du XVIII• siècle,
le style palladien est inspiré des œuvres de la
Renaissance italienne, principalement du XVI•
siècle vénitien. L'œuvre de l'architecte Andrea
Palladio est une source d'inspiration pour les
architectes anglais, qui reprennent son système de
proportions et son ornementation classique.
L'occupation britannique, après la Conquête,
entraîne la construction d'églises protestantes qui
optent pour une architecture classique comportant
pilastres, frontons, corniches, fenêtres ovales et
palladiennes. La cathédrale Roly Trinity à Québec
s'inspire de ce mouvement.
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•Néo-classique de style Beaux-Arts
exemple: le palais de justice
•Regency ( c . 1 830-c. 1860)

•Victoria (c. 1 840-c. 1 905)
•Queen Anne (Reine-Anne) ( c . 1 890-c . 1 9 1 5)
•Néo-Queen Anne (néo-Reine-Anne)
maisons au plan complexe, munies
de tourelles d'angle
•Néo-gothique ( c . 1 825-c . 1 890)
Les styles néo-gothique et néo - Reine-Anne avec
l'usage de leurs attributs médiévaux, tours et tou
relles, pignons en façade, oriels et avancées, sym
bolisent les manoirs et les châteaux d'autrefois et,
bien sur, la pérennité et la force des pouvoirs de
leurs propriétaires. Introduit au Québec vers 1825,
ce style se répand au cours de la deuxième moitié
du XIX· siècle. À l'instar des styles historiques, il
s'agit d'une réinterprétation de l'architecture go
thique amorcée en Europe au milieu du Xll° siècle
et qui dure jusqu'au début du XVI• siècle. Le gothi
que se développe surtout en France, en Allemagne
et en Angleterre et ses principales caractéristiques
sont l'utilisation de l'arc-boutant, des contreforts
et des fenêtres en arc brisé. Les architectes du XIX•
siècle utiliseront ce vocabulaire néo-gothique à des
fins symboliques, notamment dans l'architecture
religieuse. Le premier exemple de ce style au Qué
bec est la basilique Notre-Dame de Montréal, con
çue entre 1824 et 1829 par l'architecte James
O'Donnell, d'origine irlandaise.
•Second Empire ( c . 1 8 70-c. 1900) ,
évoque le prestige et l'attrait culturel de Paris sous
le règne de l'empereur Napoléon III.
Exemples: le Centre diocésain Mgr-Pelletier
(ancien hôpital Bourgeois) .
Les maisons ouvrières aux toits à deux pentes ou
aux toits brisés de style Second Empire ont proli
féré dans les faubourgs ou le long des axes les plus
anciens entre 1875 et 1900.
•Néo-Renaissance à l'italienne ( c . 1 8 75-c . 1 920)
Le style néo-Renaissance à l'italienne a marqué
l'architecture des quartiers de Trois-Rivières au
début du xx· siècle: trop heureux de simplifier

l'assemblage et les coûts des toitures, d'accroître
l'habitabilité des logements et de rentabiliser le
sol urbain dont la valeur augmentait sans cesse,
les promoteurs immobiliers et leurs architectes de
service ont multiplié en mitoyenneté ces maisons
de plan carré et de forme cubique, comprenant un
ou deux étages au-dessus d'un rez-de-chaussée. La
décoration se déployait alors exclusivement sur la
façade principale en une gamme qui allait du plus
simple au plus complexe. Elle comprenait
généralement peu d'éléments verticaux et se
concentrait sur les effets voulus d'horizontalité:
couronnements linéaires, corniches à modillons,
parapets et acrotères, frontons et tourelles d'an
gles simplifiés, en somme une décoration
historiciste et très symbolique qui réussissait à
cacher le souci de construire rapidement et à bon
compte.
•Néo-roman ( c . 1 8 70-c . 1 920)
•Ville-champignon I Boomtown
( c . 1 875-c . 1 9 10)
•Beaux-Arts ( c. 1 895-c . 1 935)
Dans la foulée de la tradition classique,
l'architecture Beaux-Arts reprend ce vocabulaire,
qu'elle assortit de préoccupations contemporaines,
tant dans le choix des matériaux que dans le mode
de construction. Elle est généralement produite par
des architectes formés à !' É cole des beaux-arts de
Paris, elle-même issue de l'Académie royale
d'architecture fondée en 1 6 7 1 . Suivant le modèle
beaux-arts la composition architecturale est fondée sur trois principes, soit la clarté du plan, l'équi
libre des proportions et le caractère qui doit reflé
ter la vocation et l'importance du bâtiment dans
son milieu. J. Omer Marchand, Ernest Cormier,
Paul- M. Lemieux et É douard Fiset figurent parmi
les architectes québécois diplômés de !' É cole des
beaux-arts de Paris. Les églises Sainte-Cunégonde
et Sainte-Marguerite-Marie, de Montréal, sont des
exemples de leur production.
•Néo-colonial américain ( c . 1 900-c . 1 935)
•Arts et métiers I Artisan
(Arts & Crafts) ( c . 1 900-c. 1925)
Les constructeurs découvrirent les vertus des
escaliers extérieurs qui libéraient davantage
l'espace intérieur et qui, en s'accrochant aux
galeries des façades, venaient s'orner de balustres
à motifs et créer ainsi un nouveau décor: éventails,
losanges, aj ours à la suisse, japonaiseries. On
remettait à l'honneur les artisanats - « Arts and
Crafts ,. - que la production industrielle menaçait

d'éliminer. La diversité des motifs et les couleurs
des peintures vinrent individualiser les unités et rom
pre la monotonie de ces rues autrement uniformes. Dans
les années 1920-1940, c'est le style Art Déco qui vint
juxtaposer sa logique toute géométrique et qui faisait
chanter la brique en des appareils et des jeux de cou
leurs d'une étonnante diversité.
•Protorationaliste ( c . 1 9 10-c. 1960)
exemple: !' É cole des métiers
•Art Déco (c. 1 920-c . 1 940)
•Rationaliste I Moderne ( c . 1 930-c . 1 980)
exemple: l'édifice Place du Centre, rue Royale,
angle Laviolette.
Au Québec, l'architecture religieuse constitue le
domaine privilégié d'intervention de l'architecture
moderne ou contemporaine. En 1934, le moine
bénédictin et architecte dom Paul Bellot vient
prononcer une série de conférences. Adepte du
rationalisme et à la recherche d'une symbolique
architecturale moderne, il propose une nouvelle
esthétique de l'architecture religieuse au Québec.
Avec un vocabulaire formel qui exprime leur
structure comme les arcs en chaînette et les
charpentes apparentes, ses bâtiments, en briques
polychromes, inspirent plusieurs architectes
québécois, notamment Adrien Dufresne et Edgar
Courchesne. La partie ancienne de l'abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac résume les principes
préconisés par le moine architecte. Son influence
sera telle qu'il est courant de se référer au « style
dom Bellot» pour qualifier son œuvre et celle de
ses successeurs. Plus récemment, au milieu du xx:•
siècle, l'essor des banlieues et les nouveaux
développements en régions favoriseront la création
d'un grand nombre de paroisses nouvelles qui
entraîneront la construction d'autant d'églises.
C'est encore l'Europe qui fournira les modèles,
principalement à travers la production
architecturale de Le Corbusier. Plusieurs temples
témoignent de cette modernité, dont l'église
Notre-Dame de Fatima, de Jonquière.
•Post-moderne ( c . 1980- . . . )
exemples: le Musée québécois de culture populaire,
la Salle J.-Antonio-Thompson
•Éclectisme (1860- 19 10)
Au cours de la seconde moitié du XIX• siècle, les
diverses traditions religieuses sont à la recherche
d'un style architectural distinctif. En puisant à des
sources variées, les styles historiques permettent
de caractériser divers monuments en leur
conférant une valeur symbolique. À la suite du néo
gothique, les styles néo-Renaissance, néo-baroque

et même Second Empire feront leur apparition dans
l'architecture religieuse québécoise, permettant de
distinguer les différentes traditions et de montrer
l'importance des communautés qui les composent.
La tradition catholique, par exemple, voudra
symboliser son attachement à l'Église de Rome en
adoptant les styles néo-Renaissance et néo
baroque, répandus en Italie. Par ailleurs, les
modèles inspirés de l'architecture française du
Second Empire lui permettront d'affirmer un
certain nationalisme. Si les styles historiques sont
relativement différenciés lors de leurs premières
utilisations, les architectes auront tendance à les
composer plus librement à la fin du XIXe siècle. La
diversité formelle se retrouve désormais non plus
à l'échelle de la ville, mais de chaque bâtiment.
Tout en puisant à des styles variés, l'éclectisme se
joue des proportions, conférant puissance et

monumentalité à certains éléments de la
composition, tels un portail, une coupole, un
clocher. En outre, l'expression s'affirme souvent par
l'adoption de matériaux nouveaux. Il en résultera
une production architecturale particulièrement
riche et variée. Les églises Saint-Antoine-de
Padoue à Longueuil, et Saint-Jean-Baptiste à
Québec, témoignent de ces aspirations.

traditionnelle québécoise. Une toiture à deux versants droits
recouvre un carré de dimension modeste qui repose sur un
solage de pierre. Le toit possède un léger retour de l'avant-toit
sur les façades latérales. Une lucarne à pignon interrompt la
pente du toit à sa base.
Cette maison se démarque des autres propriétés, car elle a
subi un nombre très restreint de modifications. Elle conserve
d'abord son parement à clins de bois. La plupart du temps, un
parement de fibre de bois pressé ou de vinyle remplace le bois.
De la tôle à baguettes recouvre la toiture à deux versants droits
de la maison ainsi que celle de la galerie. La résidence pos
sède des fenêtres à battants faites de grands carreaux.
Des boiseries ornementales encadrent les fenêtres et la

Maison au 2881 rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac
D'architecture traditionnelle québécoise.
Photo: Patri-Arch, coll. de la SCAP

LE 2881 RUE NOTRE-DAME

Parmi les bâtiments résidentiels de Pointe-du-Lac, la rési
dence sise au 2881 rue Notre-Dame offre un intérêt patrimo
nial exceptionnel en raison du respect de la volumétrie, de

S l'authenticité des matériaux et de la préservation du pro
�gramme décoratif. Cette maison a probablement été érigée
� entre 1875 et 1900. Elle constitue un bel exemple de maison

porte qui est à panneaux avec une imposte vitrée. En plus
des chambranles, des planches cornières et un travail
soigné du bois au niveau de la galerie ( balustres et po

teaux) décorent la maison. Un imposant volume annexe

a été construit derrière le corps de bâtiment principal,
mais il s'intègre harmonieusement à celui-ci. Il reprend
le programme décoratif de la maison en ce qui a trait aux
boiseries autour des ouvertures. Par ailleurs, le volume
possède une toiture de tôle et un parement de bois verti
cal. En façade, une galerie dispose d'une toiture auto
nome en appentis.

Cette maison conserve une authenticité remarquable au niveau
de la volumétrie ainsi que plusieurs éléments d'origine comme
les fenêtres, les portes, les parements et le recouvrement de la
toiture. Elle possède également un programme de décoration
d'inspiration néo-classique bien préservé: l'utilisation des plan
ches cornières, des chambranles et le retour de l'avant-toit.

LA MAISON CHASTELAIN
DITE MANOIR DE NIVERVILLE

La maison Chastelain, au 1 68 rue Bonaventure, est mieux con
nue sous le nom de manoir de Niverville. De style colonial fran
çais, l'architecture de cette maison est caractérisée entre autres
par une toiture à croupes dont les pentes sont relativement rai
des, par des murs de maçonnerie recouverts de crépi ainsi que
par un rez-de-chaussée correspondant au niveau du sol. Ce bâ
timent est en réalité le résultat de l ' allongement d'une
premieère maison érigée entre 1649 et 1 683. L'apparence qu'on
lui connaît auj ourd'hui est due à des transformations réalisées
vers 1 730 par le propriétaire François Chastelain.
Le manoir de Niverville se distingue dans le paysage urbain de
la rue Bonaventure en raison de son architecture issue du Ré
gime français et de son implantation particulière. Peu présente
à Trois-Rivières, la disparition de ce type architectural est due
à l'importante conflagration de juin 1908. Le manoir semble
avoir conservé son apparence originale, et cela est en partie
redevable à sa restauration effectuée en 1 9 72. La couverture
en bardeau de bois, le crépi qui recouvre les murs en pierre de
même que les fenêtres à battants et à petits carreaux sont des
éléments caractéristiques de l'architecture du XVIII• siècle.
Dépouillé d'ornementation, le manoir a pour seuls éléments
saillants ses volets rouges et les souches imposantes de chemi
née.
Le manoir de Niverville, avec sa façade monumentale, consti
tue un témoin privilégié du Régime français et a été classé
monument historique en 1960. Il a cependant perdu sa fonc
tion résidentielle.

LA MAISON AUX 186-190, RUE BONAVENTURE

La maison sise aux 186 - 190 rue Bonaventure appartient au style
architectural Second Empire en raison notamment de son toit
à la Mansart et de sa tour polygonale avant. Elle a probable
ment été construite au début du xx• siècle, suite à la conflagra
tion de Trois-Rivières en 1908. La présence de murs coupe-feu
sur ce type de maison est inhabituel et témoigne d'un désir de
protection contre la propagation d'un éventuel incendie majeur.
Cette maison, qui s'impose par son volume en brique, repose
sur un soubassement en pierre et compte trois niveaux d'éléva
tion. À l'exemple de plusieurs autres maisons construites à la
même époque sur la rue Bonaventure, telle que celle située au
numéro civique 144, c'est sur la façade avant que le programme
décoratif a été déployé: notons les chaînages d'angle et les lin
teaux situés au-dessus des fenêtres et réalisés en pierre, la cor
niche à consoles ainsi que le fer ornemental du balcon et du
garde-corps de l'escalier. La toiture à mansarde de même que la
tour polygonale coiffée d'un toit à croupe témoignent d'une in
fluence de l'architecture Second Empire sur ce bâtiment. La
façade avant n'a encore connu aucune altérations majeures, sauf
le remplacement des fenêtres en raison d'un récent incendie.
Deux volumes annexes semblent postérieurs à la construction
de la maison: le premier est de petites dimensions et se situe
contre la façade latérale droite. Il a été bien intégré à la mai
son. Le second prolonge le bâtiment vers l'arrière et s'élève sur
deux niveaux. Il est peu visible à partir de la rue et son pare
ment reprend celui du volume original.

La maison sise au 197 rue Bonaventure, connue sous le
nom de maison Polette, s'inscrit dans le courant architec
tural néo-classique. Le traitement du porche avant et les
références à l'architecture gothique dans les boiseries des
fenêtres permettent de justifier ce rapprochement stylis
tique et de situer la construction de cette maison au début
du xx· siècle.
L'intérêt de cette demeure réside particulièrement dans
l'intégrité de sa volumétrie et de ses ornements. En effet,

l'imposant carré recouvert de pierre à moellons n'a subi aucune
transformation. Ses trois saillies sont originales et traduisent une
certaine volonté d'ouvrir la maison sur la nature: il s'agit d'abord
du porche classique ouvert sur la façade avant, ensuite du porche
ouvert à forme arrondie, appliqué contre l'entrée secondaire sur
la façade latérale gauche et, finalement, d'une terrasse située à
l'arrière de la demeure qu'on devine à peine à partir de la rue.
Ces espaces aménagés à l'extérieur sont tous supportés par des
colonnes doubles à chapiteaux ioniques et possèdent une corni
che néo-classique qui varie d'une à l'autre. Les fenêtres d'origine
sont magnifiques et contribuent de toute évidence au charme de
la demeure: il s'agit d'ouvertures à battants surmontées d'une
imposte à boiseries ornementales de forme néo-gothique. Des lu
carnes pendantes d'importantes dimensions de même que deux
souches de cheminée couronnent la toiture. Cependant, la cou
verture de cette dernière a été remplacée par du bardeau d'as
phalte. Il s'agit de la seule altération notable apportée à cette
demeure.

également lieu d'éléments décoratifs. Cette demeure a conservé
une authenticité notable tant au niveau de ses matériaux, des ses
composantes que de sa volumétrie. Aussi, elle a su garder toutes
ses ouvertures originales et aucun volume n'a été annexé. Seuls
des garde-neige ont été posés sur la rive de la toiture.
Cette maison, ayant déjà appartenu à Maurice L.-Duplessis, an
cien premier ministre du Québec (1936- 1939 et 1944- 1959) , se
dé marque par son volume cub ique bien affirmé et la
monumentalité de son entrée. Sa bonne préservation doit être
soulignée de même que le fait qu'elle n'ait connu aucune altéra
tion.
Cette maison, qui sert aujourd'hui de gîte du passant, a conservé
l'authenticité, le charme et la noblesse de son époque. Son ar
chitecture, teintée d'éclectique et de pittoresque évoque admi
rablement bien l'architecture des demeures urbaines à la recher
che d'un contact privilégié avec la nature.
ANCIENNE RÉSIDENCE DE
MAURICE L.-DUPLESSIS
La maison sise au 240 rue Bonaventure s'apparente à l'architec
ture de courant cubique du début du xx• siècle en raison de sa
volumétrie, de son toit à pavillon de faible hauteur et de la so
briété de son ornementation.
Son volume imposant et massif est recouvert de brique. Un chaî
nage en pierre souligne bien les angles du bâtiment et une corni
che moulurée avec frise ornementale couronnent le haut des
murs. Le traitement de l'entrée retient particulièrement l'atten
tion: en effet, un escalier en pierre avec balustrade en fer orneN mental doublé d'un porche d'entrée du même matériau lui con
� fèrent un caractère monumental. Des volets utilitaires ont été
g' apposés de chaque côté des fenêtres situées à l'étage et tiennent
Q...

L'ÉDIFICE AUX 1851-1867 RUE NOTRE-DAME
L'ensemble résidentiel situé au 1851-1867 rue Notre-Dame com
prend six unités de logement. Probablement construit au tour
nant du xx• siècle, il est de type architectural protorationaliste
ornementé, caractérisé par son volume rectangulaire bien affirmé
ainsi que par son ornementation.
L'intérêt de cet ensemble est incontestable et réside dans son
homogénéité. En effet, les changements qui ont été effectués ont
respecté l'uniformité de l'ensemble et la forme originale, notam
ment le remplacement des portes et des fenêtres. Chacune des
entrées individuelles est couverte d'un porche ouvert, de facture
néo-classique. Les seules variations résident dans la forme de la
balustrade et la présence ou non d'un garde-corps d'escaliers. Ce
bâtiment possède de beaux détails d'architecture, notamment
dans l'appareillage de la brique: notons les plates-bandes au-des
sus des fenêtres ainsi que le jeu de briques présent sur le para
pet. Une imposante corniche moulurée couronne la façade du
bâtiment et marque le commencement du parapet.

Malgré la modification de la forme de sa toiture, nous cons
tatons que cette demeure a conservé une bonne authenti
cité. Ses fenêtres sont originales, mais la porte d'entrée a
malheureusement été remplacée. Le mur latéral gauche
révèle également qu'une cheminée était appuyée contre
celui-ci; visiblement, elle a été déplacée. La simplicité de
l'ornementation est une particularité des maisons de ce
style architectural: des cadrages de bois entourent les
ouvertures et, ici, un chaînage d'angle a été pratiqué à
l'aide de pierres de plus grandes dimensions.

L'édifice aux 1851-1867 rue Notre-Dame
De style protorationaliste ornementé.

Photo: Patri-Arch, coll. de la SCAP

Cet ensemble résidentiel constitue l'un des rares exemples de
préservation aussi harmonieuse et homogène sur tout le par
cours du chemin du Roy. Il rappelle les ensembles d'habita
tions qu'on retrouve dans le quartier ouvrier de la ville, parti
culièrement dans le quartier Sainte-Cécile.
LA MAISON CROTEAU
La maison Croteau, sise au 1892 rue Notre-Dame, s'apparente à
la maison à mansarde en raison de la forme de sa toiture, à
comble brisé. Cependant, nous croyons que cette toiture n'est
pas celle d'origine. D'une part, nous remarquons sur le mur la
téral gauche l'inscription, dans la pierre à moellons et le mor
tier, d'une forme de toit à deux versants. D'autre part, on ne
construisait plus les maisons en pierre à l'époque des mansar
des. À l'exception de la forme de son toit, cette maison possède
plusieurs caractéristiques qui dénotent une influence néo-clas
sique, dont ses fenêtres à battants, l'encadrement des ouvertu
res et le rez-de-chaussée correspondant au niveau du sol. Nous
croyons qu'elle a été construite entre 1 800 et 1850.

Uintérêt de cette maison réside surtout dans son âge an
cien qu'évoque entre autres son matériau de construction,
la pierre à moellons. Ce type d'architecture est plutôt ca
ractéristique de la rue des Ursulines que de cette portion
de la rue Notre-Dame . Son toit à la Mansart, bien qu'il
nous semble anachronique, témoigne d'une mise au goût
du jour de l'architecture de cette maison, probablement
vers le milieu du XIX• siècle.
LE 382 RUE NOTRE-DAME, CAP-DE-LA-MADELEINE
La maison sise au 382 rue Notre-Dame à Cap-de-la-Madeleine
a probablement été construite à la fin du XIX• siècle pour abri
ter une famille aisée de la ville. Elle s'inscrit dans le courant
architectural dit Queen Anne . Ce type de résidence recherche
le pittoresque par l'animation et l'asymétrie du plan. La pro
priété se compose d'un corps de bâtiment de deux étages de
plan rectangulaire , d'une couverture à versants multiples
(originalement, il s'agissait d'une toiture à croupe, mais le carré
a été allongé et les versants se sont multipliés) , de quatre tou
relles qui forment un jeu de saillies et de retraits qui animent
la façade ainsi que de deux porches à colonnettes.
Au fil du temps, la maison a été allongée dans l'axe transversal
du corps de logis; la partie à droite de la seconde tour est pos
térieure à la construction de la résidence. Cette modification
de la volumétrie s'inscrit dans l'esprit de la maison (le nou-

corps de logis reprend la typologie formelle et les matériaux de
l'ancien) et constitue une évolution harmonieuse du bâtiment.
Toutefois, l'aj out d'escaliers et de balcons à l'arrière est moins
heureux. La nouvelle affectation n'a pas entraîné de consé
quence malheureuse pour la maison, comme cela se produit
souvent. La demeure possède une intégrité matérielle excep
tionnelle. Elle conserve la plupart de ses éléments originaux
dont un lambris de bois. Des bardeaux d'asphalte remplacent
la tôle traditionnelle de la toiture originale. Le porche princi
pal compte une magnifique double porte en bois avec une im
poste vitrée. La plupart des fenêtres à battants à grands car
reaux ont été préservées. Le programme décoratif subsiste. Il
se compose de boiseries qui encadrent les fenêtres, de deux
grilles faîtières, d'une corniche à consoles et des balustres tour
nés.
De toutes les maisons de Cap-de-la-Madeleine, celle-ci se
démarque à plusieurs égards. Il s'agit de la seule propriété
de type Queen Anne du secteur et ses dimensions sont
considérables. De plus, elle possède une intégrité maté
rielle remarquable et une volumétrie relativement intacte.
Elle est donc unique à Cap-de-la-Madeleine en raison de
sa typologie formelle et de ses dimensions.

LE 11 TERRASSE SAINT-MAURICE
La résidence sise au 1 1 terrasse Saint-Maurice dans le secteur

Sainte-Marthe a été construite au début du XX:0 siècle et elle
fait partie d'un ensemble réalisé pour les patrons de la Saint
Maurice Paper Company. Ces maisons - à l'exception d'une s'inscrivent dans le courant architectural appelé artisan. Ce
courant privilégie les avancées et les saillies - balcons, chemi
nées, galeries, pignons et vérandas - ainsi que l'utilisation de
matériaux variés et naturels afin de donner du pittoresque aux
œuvres. Il s'agit de bâtiments produits de manière artisanale
pour une clientèle aisée. Remarquons, dans cette maison du
1 1 terrasse Saint-Maurice, le toit à deux versants droits dans
lequel s'inscrit une mansarde, la projection des toitures les
parties basses et l'utilisation de bardeaux de cèdre.
La maison a subi des transformations mineures au niveau for
mel. Deux fenêtres de type bow-window et un perron en béton
recouvert de tapis gazon ont été ajoutés. La résidence conserve
son parement original de bardeaux de cèdre, mais la couver
ture a été recouverte de bardeaux d'asphalte. Des fenêtres à
manivelle avec des meneaux imitant les carreaux remplacent
les vieilles baies à battants.
La maison est remarquablement intégrée à son environnement.
La terrasse Saint-Maurice forme un vaste parc à proximité du
fleuve dans lequel les maisons sont disposées autour d'un rond
point. Cet aménagement n'a pas subi de modification notable.
Malgré quelques rénovations, la maison conserve sa volumé
trie et son intégrité matérielle. La terrasse Saint-Maurice mé
riterait une étude approfondie et une mise en valeur.

LE MOULIN SEIGNEURIAL DE TONNANCOUR
Le moulin seigneurial de Tonnancour est situé au 2930 rue
Notre-Dame à Pointe-du-Lac . Appartenant à la seigneurie
constituée par René Godefroy de Tonnancour, sa construction
remonte à la seconde moitié du XVIII• siècle. Il s'agit d'un
bâtiment de style colonial français, caractérisé par un toit à
deux versants, des larmiers courts ainsi que par un rez-de
chaussée correspondant au niveau du sol. L'intérêt de ce bâti
ment réside à la fois dans son âge ancien et son état d'authen
ticité remarquable. Il a conservé l'intégrité de son carré en
pierre à moellons surmonté d'une toiture en tôle à baguettes.
Ses fenêtres à petits carreaux sont également originales. Le
dépouillement d'ornementation est typique du style architec
tural colonial français. Le volume annexe, juxtaposé à l'ex
trémité nord-ouest du moulin, tient encore lieu de scierie et est postérieur à la construction du moulin: son
toit à la Mansart, son recouvrement en clin de bois
de même que ses fenêtres à grands carreaux en
témoignent.

L' e nvironnement imméd iat du moulin se igneurial de
Tonnancour contribue également à son intérêt: il est situé à
proximité du centre du village de Pointe-du-Lac et son empla
cement lui assure un point de vue exceptionnel sur le lac Saint
Pierre. Bien que la scierie soit encore fonctionnelle, les méca
nismes du moulin sont maintenant hors d'usage. L' édifice,
classé monument historique depuis 1975, accueille maintenant
les fonctions de galerie d'art et de centre d'interprétation.
L'ANCIEN COUVENT DES SŒURS
OBLATES DE BÉTHANIE
Le bâtiment sis au 2931 rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, ori
ginellement destiné aux Sœurs Oblates de Béthanie, est ac
tuellement occupé par le centre Domrémy. Situé au
centre du village de Pointe-du-Lac, il j ouit d'un
emplacement privilégié : son terrain est im
mense et bien aménagé et il est situé à proxi
mité du lac Saint-Pierre.
De style protorationaliste ornementé, son
architecture se distingue par son volume
rectangulaire bien affirmé aux

Le moulin seigneurial de Tonnancour
De style colonial français.

Photo: Patri-Arch, coll. de la SCAP
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un corps de logis dépouillé et une corniche très fine. L'archi
tecture moderne a fait disparaître le soubassement et la corni
che. Cet immeuble comporte néanmoins des éléments de mo
dernité comme une ossature d'acier, une toiture plate et le
dépouillement des surfaces traitées comme de grands pans.
En comparaison, la maison Béthanie-Sainte-Thérèse se veut
résolument plus moderne.

Uancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie
De style protorationaliste ornementé.

Photo: Patri-Arch, coll. de la SC4f'

Le Cénacle Saint-Pierre a subi un nombre limité de transfor
mations qui affectent sa volumétrie ou son intégrité matérielle.
La seule addition notable demeure le tambour fait de plasti
que transparent installé à l'extrême droite. L'édifice se com
pose d'un appareil mixte fait de brique de revêtement (murs
des étages) et de pierre de taille (soubassement, entrée et
détails décoratifs) . Les portes planes en bois et les fenêtres
coulissantes sont originales, et elles contribuent à préserver
la composition des élévations. La décoration se concentre sur
l'avancée centrale qui comprend un escalier monumental, un

ouvertures distribuées de façon régulière ainsi que par son pro
gramme décoratif inspiré de l'architecture Second Empire. Une
pierre de date située sur la façade de l'édifice porte l'inscrip
tion 1 934, indiquant sa période approximative de construction.
L'ancien couvent est caractérisé par un corps de bâtiment im
posant, recouvert de brique, coiffé d'un toit mansardé recou
vert de tôle pincée et percé de lucarnes à fronton arrondi. Son
rez-de-chaussée fortement surélevé repose sur un soubassement
en béton dont le motif imite la pierre de taille. L'avancée à
l'extrémité gauche du bâtiment reçoit l'entrée principale du
bâtiment: un escalier monumental conduit à une porte dont le
portail de pierre est terminé par un arc en anse à panier. Ce
pendant, la porte d'entrée a été remplacée et ne respecte pas
du tout le caractère monumental de cette ouverture. Plusieurs
autres modifications ont été apportées à ce bâtiment: toutes
les fenêtres ont été remplacées et un volume annexe a été greffé
à l'extrémité droite du bâtiment, reprenant plus ou moins la
même typologie formelle. Aussi, un escalier de secours, dont le
volume recouvert de tôle profilée est relativement massif, a été
aménagé à l'extrémité gauche du centre Domrémy.
LE CÉNACLE SAINT-PIERRE

Situé au 3270 route 138 à Pointe-du-Lac, le Cénacle Saint-Pierre
a été bâti en 1 949 afin de recevoir la communauté des Pères de
la Fraternité Sacerdotale. Dans les années 1960, les Pères ven
dirent leur résidence aux Sœurs de la Charité d'Ottawa.
Le bâtiment s'inscrit dans le courant de l'architecture institu
tionnelle qui puise à la fois dans l'architecture moderne et dans
celle de !'École des Beaux-Arts. Le plan de l'édifice est tradi
tionnel: il se compose d'un corps de bâtiment principal dis
posé en avancée par rapport à deux ailes plus basses et de deux
légères saillies qui terminent les ailes (plan semblable à la
� maison Béthanie-Sainte-Thérèse) . La composition des éléva
� tions, comme le plan, s'inscrit dans la tradition de !'École des
8: Beaux-Arts. Elle comprend un soubassement de pierre de taille,

Le Cénacle Saint-Pierre
D'architecture institutionnelle .
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bandeau de pierre qui s'élève sur toute la hauteur, des balcons
métalliques et des insertions de pierre en forme de croix grec
ques. Des piliers de pierre qui rappellent vaguement des con
treforts rythment les ailes.
Le Cénacle Saint-Pierre comporte une valeur patrimoniale
supérieure qui tient à la fois de considérations historiques et
architecturales. L'édifice évoque la présence des communau
tés religieuses à Pointe-du-Lac, lesquelles ont influencé le dé
veloppement de la municipalité et définit un paysage bâti uni
que. L'édifice est implanté en retrait par rapport à la route 138
et devant le lac Saint-Pierre. Le terrain de la communauté n'a
pas été morcelé. L'édifice témoigne de la coexistence de deux
typologies formelles - architecture moderne et architecture
de !'École des Beaux-Arts - dans la construction québécoise
des années 1950. La génération des architectes des années 1960
a imposé le modernisme et a rejeté en bloc les

principes de composition de !' É cole des Beaux-Arts. De plus, l'édi
fice jouit d'une volumétrie intacte et d'une intégrité matérielle
supérieure.
LA MAISON BÉTHANIE-SAINTE-THÉRÈSE

La Maison Béthanie-Sainte-Thérèse sise au 3 1 60 route 138 à
Pointe-du-Lac a probablement été érigée à la fin des années 1950
ou au début de la décennie suivante. À l'origine, elle abritait la
communauté religieuse des Oblates de Béthanie. La résidence
fut ensuite vendue aux Sœurs de la Charité d'Ottawa, et les Obla
tes se retirèrent dans leur maison-mère de Sainte-Marie-de
Beauce. Comme le Cénacle Saint-Pierre, l'édifice Béthanie
Sainte-Thérèse s'inscrit dans le courant de l'architecture insti
tutionnelle. Néanmoins, il se veut plus moderne que le Cénacle
et se dégage davantage de l'influence de !' É cole des Beaux - Arts.
Le plan de l'édifice demeure traditionnel: il se compose d'un corps
de bâtiment disposé en avancée par rapport à deux ailes termi
nées par des saillies. Le plan rappelle celui de plusieurs monas
tères bâtis au Québec, dont celui des Ursulines de Trois-Riviè
res. Dans les deux cas, la partie avancée comprend une chapelle.
Malgré un plan traditionnel, la technique de construction ( ossa
ture d'acier) et le traitement des volumes sont résolument mo
dernes. Le Cénacle Saint-Pierre conserve quant à lui une com
position traditionnelle des élévations. L'élévation est semblable
à une colonne classique et comprend un soubassement (la base
de la colonne) , un étage noble (le fût) et un couronnement (le
chapiteau) . L'architecture moderne a toutefois remis en ques
tion ces habitudes de composition. Cet édifice ne possède pas de
soubassement et une simple projection termine la toiture.
L'intégrité matérielle et formelle (la volumétrie) de la maison
Béthanie-Sainte-Thérèse sont exceptionnelles et l'édifice n'a pas
subi de transformation importante. Un parement de pierre de
taille recouvre la chapelle afin de souligner son rôle central à la
fois dans la vie de la communauté et que dans la composition
architecturale de l'ensemble. La chapelle se compose d'une nef
sans bas-côté et d'une toiture à deux versants droits (plan tradi
tionnel pour ce genre d'édifice) . Un arc ogival perce la façade et
comprend la fenestration, l'entrée et le nom de l'édifice. Les ailes
reçoivent un traitement plus sobre. Un parement de brique de
revêtement recouvre les murs, alors que la toiture plate com
porte une membrane de papier goudronné. Les fenêtres se ré
partissent sur trois rangées et sont soulignées par des bandeaux
de pierre. Ce traitement accentue l'horizontalité du bâtiment.
Derrière la chapelle, une partie plus haute est traitée comme un
mur-rideau et constitue l'élément le plus novateur de l'ensem
ble. Les saillies qui terminent les ailes adoptent un traitement
similaire à celle-ci, mais elles ne s'élèvent que sur deux étages.
Les fenêtres sont originales, mais certaines portes ont été chan
gées. Au contraire de l'édifice du Cénacle Saint-Pierre, celui-ci
présente une décoration plus réduite, laquelle se compose de
l'arc ogival de la chapelle, d'un appliqué de métal au-dessus de
la porte et de bandeaux de pierre.
Parmi les édifices institutionnels de Pointe-du-Lac, la maison

Béthanie-Sainte-Thérèse se démarque par sa modernité plus
franchement exprimée. L'édifice du Cénacle Saint-Pierre con
serve plus d'éléments traditionnels dans la composition des élé
vations alors que la maison Béthanie marque l'arrivée de l'ar
chitecture moderne dans le paysage bâti de Pointe-du-Lac. L'édi-

fice évoque la présence des communautés religieuses à Pointe
du-Lac qui ont influencé le développement de la municipalité
et défini un paysage bâti unique. L'édifice est implanté en re
trait par rapport à la route 138 et devant le lac Saint-Pierre. Le
terrain de la communauté n'a pas été morcelé. De plus, le bâti
ment possède une volumétrie intacte et une intégrité matérielle
exceptionnelle.
L'ANCIENNE ÉGLISE MÉTHODISTE WESLEYENNE
L'édifice sis au 300 rue Bonaventure à Trois-Rivières a été bâti
en 1823 par les maçons Olivier Larue et Maurice Ryan (ou
Réjean) pour servir de temple à la communauté méthodiste
wesleyenne. Le bâtiment s'inscrit dans le courant néo-classi
que. La communauté abandonna l'église en 1925 alors qu'elle
se joignit aux presbytériens pour former un nouveau groupe re
ligieux: l' É glise-Unie du Canada. Le temple de la rue Bonaven
ture fut laissé vacant de juin 1925 à 1929, alors qu'il fut vendu à
Benjamin Panneton. Le nouveau propriétaire ajouta un étage
au bâtiment au début des années 1930 et, depuis, l'édifice a
accueilli divers occupants.
Le recyclage des édifices religieux pose souvent des problèmes,
car ces bâtiments possèdent une volumétrie particulière qui se
prête mal à la reconversion. L'exemple de l'église méthodiste
wesleyenne l'illustre bien. Dans son état actuel, l'édifice con
serve une bonne intégrité matérielle, mais sa volumétrie a subi
des altérations profondes et regrettables par l'addition d'un
étage. La partie originale du bâtiment se compose d'une struc
ture de pierres à moellons assemblées avec un mortier de chaux. \:::
La porte et les fenêtres ont été changées, mais elles

respectent les dimensions des anciennes ouvertures (à titre com
paratif, voir la photographie qui apparaît dans Patrimoine
trijluvien n° 8, juin 1998, p. 2 1 ) . Des arcs en plein cintre termi
nent les ouvertures alors qu'un oculus surmonte la porte. Le pro
gramme décoratif se résume à des bandeaux de pierre qui enca
drent les ouvertures. L'étage ajouté ne s'harmonise pas à l'an
cienne partie car il utilise des matériaux différents et une toi
ture plate; il n'existe aucun lien formel entre les deux parties.

Uancienne église méthodiste wesleyenne
D'architecture néo-classique.

Photo: Patri-Arch, coll. de la SCAP

L'ancienne église méthodiste wesleyenne se classe parmi les
plus anciens monuments de Trois-Rivières. Néanmoins, l'addi
tion postérieure d'un étage réduit de manière considérable l'in
térêt du bâtiment car elle modifie son apparence formelle. Si
gnalons toutefois que la partie originale de l'église conserve
une bonne intégrité matérielle.
LE PALAIS ÉPISCOPAL
Situé au 362 rue Bonaventure, le palais épiscopal de Trois-Ri
vières a été érigé entre 1879-1881 selon les plans de l'archi
tecte R. Caisse. Il s'inspire de l'architecture Second Empire
afin de créer une œuvre à la hauteur des ambitions du nouveau
diocèse fondé en 1852.
L'édifice se compose d'un massif corps de bâtiment, d'un esca
lier monumental qui mène à l'entrée, d'une avancée centrale
couronnée par un fronton ainsi qu'une toiture à mansarde à
quatre versants, type de toit qui se rencontre peu dans le par� cours du chemin du Roy à Trois-Rivières, de Sainte-Marthe à
� Pointe-du-Lac. Des lucarnes à fronton arrondi interrompent la
CO
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pente du brisis. La composition des élévations respecte la tra
dition et comprend un soubassement de pierre à bossage de
couleur grise, un corps de bâtiment et une toiture qui fait of
fice de couronnement. De plus, la façade est parfaitement sy
m é t r i qu e .
Au cours de son histoire, le palais épiscopal a subi peu de
modifications. Ainsi jouit-il d'une intégrité matérielle supé
rieure et d'une volumétrie relativement intacte, en dépit des
additions. Un parement de pierre à bossage gris pâle recouvre
les murs de l'édifice, alors que la toiture est faite de tôle à
baguettes. Une porte entièrement vitrée a malheureusement
été substituée à la porte centrale de bois à baies latérales et
imposte. Les fenêtres ont été changées, mais elles respectent
les ouvertures des anciennes baies. Le programme décoratif
des immeubles qui s'inscrivent dans le courant Second Em
pire est habituellement chargé. Au palais épiscopal, ce pro
gramme se concentre plus particulièrement sur l'avancée (voir
aussi, par exemple, l'église Notre-Dame-de-la-Visitation de
Pointe-du-Lac qui présente une situation similaire) . La déco
ration comprend des chaînages qui soulignent les angles ainsi
que des bandeaux qui encadrent les fenêtres et indiquent le
passage du soubassement à l'étage noble. Les bandeaux et les
chaînages sont de pierre de taille comme la balustrade et l'es
calier monumental. Notons encore la corniche à consoles et la
décoration des lucarnes et du fronton. La volumétrie de l'édi
fice a été légèrement modifiée par l'ajout d'une aile à l'arrière
en 1 9 1 2 ; cependant cette addition n'est pas visible en façade.
Malgré les légères rénovations (porte et fenêtres) et des addi
tions, le palais épiscopal conserve sa prestance d'antan. Il cons
titue un des plus beaux exemples d'architecture Second
Empire à Trois-Rivières. Le bâtiment rappelle l'histoire du
diocèse de Trois-Rivières et la présence de l' É glise dans la ré
gion de la Mauricie.

UÉDIFICE AMEAU
Premier gratte-ciel de Trois-Rivières, l'édifice Ameau est si
tué au 126 6 rue Notre-Dame, angle Radisson. É rigé en 192 9 , il
p o s s è d e une a r c h i t e c t u r e q u ' o n p e u t qualifi e r d e
protorationalisme ornementé e n raison d e son volume rectan
gulaire bien affirmé et de l'ornementation qu'il arbore. Cette
dernière est particulière et caractérisée par une influence de
l'architecture Art Déco. Surtout situé au niveau du couronne
ment, le programme décoratif est composé de j eux de briques,
d'encadrements, de bandeaux et d'appliqués réalisés en pierre
de même que par des corniches à consoles et à modillons.
Dans l'ensemble, il s'agit d'un très bel édifice comprenant de
beaux détails architecturaux. S'élevant sur 10 étages, une at
tention spéciale a été accordée à l'ornementation de deux ni
veaux particuliers, soit le premier étage et l'attique. L' hori
zontalité de ces derniers a été soulignée par des bandeaux de
pierre. Aussi, contrairement aux autres étages, les ouvertures
ont été encadrées avec ce même matériau. C'est le niveau de
l'attique qui a reçu le plus de détails ornementaux: corniche
inférieure à modillons et corniche supérieure à consoles, ap
pliqués en forme de losanges et j eux dans l'appareillage de la
brique. Mais des transformations malheureuses et irréversi
bles ont été apportées au niveau du soubassement; de toute

évidence, l'architecture du bâtiment n'a nullement été res
pectée: un mélange de tôle profilée et de grandes vitrines
commerciales marquent le rez-de-chaussée du bâtiment.
Seule la couleur brune a été harmonisée à la brique des éta
ges supérieurs.
Cet édifice , dont l'intérêt est incontestable, nécessite une
bonne mise en valeur, qui malheureusement, sera limitée par
les transformations apportées à son soubassement. Il faut re
connaître que l'édifice a conservé une authenticité indénia
ble dans son programme décoratif.

LA VIEILLE PRISON DE TROIS-RMÈRES

HISTORIQUE
A la limite nord de l'arrondissement historique s'élève la
vieille prison de Trois-Rivières. Par son caractère imposant
et par son style, elle s'apparente aux bâtiments administra
tifs érigés à Québec et à Montréal au début du XIXe siècle.
Au début du XIXe siècle, les plaintes con
c e rnant les prisons
c o m m u n e s dans le
Bas-Canada se multi
plient. Des bâtiments
mal adaptés au r é 
g i m e p é nitentiaire
font cohabiter préve
nus et c o ndamné s ,
criminels et débiteurs, adultes e t enfants. Soucieuse d e s droits et libertés de
la personne, l'opinion publique accepte de moins en moins
ces pratiques. En 1804, la législature du Bas-Canada adopte
donc une loi qui autorise la construction de prisons commu
nes à Québec et à Montréal. Les citoyens de Trois-Rivières
réclament également un tel établissement. Ils obtiennent gain
de cause en 18 11.
Nommés la même année , les commissaires responsables de
ce proj et se mettent à l'œuvre. Quatre ans plus tard, en 1 8 15 ,
les plans e t devis sont déposés et les travaux de maçonnerie
et de menuiserie débutent l'année suivante. L'établissement
accueille ses premiers prisonniers en 1 8 1 9 . Cependant, il faut
attendre 1822 avant que les dépendances et le mur d'enceinte
soient complétés.
Construite d'après les plans de François Baillairgé, un archi
tecte de Québec, la prison de Trois-Rivières lui fut sans doute
confiée parce qu'il avait déj à réalisé les plans de la prison de
Québec ( 1808-18 11) . Ce sont des artisans de la région envi
ronnante qui érigent la prison de Trois-Rivières. La maçonnerie du gros œuvre est entreprise par Olivier Larue; la menuiserie et l'exécution de la charpente sont supervisées par
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Michel Robitaille dès 1816.
Joseph et Louis Lassiserai
assurent les travaux de
forge et Dominique Robert
couvre la toiture en fer
blanc.
À l'époque de sa construc
tion, la prison de Trois-Ri
vières était située en retrait du centre-ville. À partir de 1 850,
l'expansion de l'espace urbain réduit cet isolement.
De style palladien, la prison de Trois-Rivières propose un en
semble de formes et une composition qui témoignent de l'in
fluence de l'architecture classique anglaise du xvme siècle.
Haut de trois étages et marqué d'un avant-corps central sur
monté d'un fronton, l'édifice présente un volume massif. Sa fa
çade se signale par ses proportions et sa composition articulée
dans un schéma où domine le module trois. Le répertoire déco
ratif est limité: un portique d'entrée, une forte corniche, une
fenêtre circulaire qui perce Je fronton avant, des pierres d'an
gle qui marquent les encoignures et des bandeaux en pierre de
taille délimitant les étages.
Les murs extérieurs mesurent 90 centimètres d'épaisseur à la
base. À l'origine, la pierre brute des murs devait être recou
verte d'un crépi, comme nous Je révèlent les encadrements des
portes et des fenêtres. La toiture à quatre versants recèle une
structure constituée d'une poutraison impressionnante; elle est
percée de neuf cheminées dont huit servaient au chauffage.
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altèrent également l'allure du bâtiment: le clocheton à deux
lanternes ajourées surmontant l'avant-corps et l'ancien mur
d'enceinte disparaissent, de même que les fenêtres étroites du
rez-de-chaussée.
Mais ce type de construction lourde, renforcée de nombreux
murs porteurs, ne permet pas d'effectuer d'importants change
ments à l'intérieur. Ainsi, les
divisions actuelles correspon
dent à peu près aux descrip
tions originales du devi s .
Même s i , en 1 883, l a prison
porte déjà le qualificatif d'an
cienne, 100 ans plus tard elle
conserve toujours son usage
premier. À maintes reprises
les autorités sont accusées de
mal entretenir le bâtiment, ce qui ne doit pas être confondu
avec la propreté des lieux qu'on disait acceptable. La facilité
légendaire avec laquelle les détenus s'en échappent permet à
cet inspecteur de prison d'écrire: " . . .la bonne vieille prison des
temps anciens. Portes de fer partout, ayant profusion de chaî
nes et de verrous, propre à décourager un porte-clefs tant soit
peu timide, les murailles de quatre pieds d'épaisseur et croi
sées servent plutôt à intercepter la lumière qu'à retenir les dé
tenus un peu malins . . . ,,
Quelques années avant sa fermeture, la prison de Trois-Riviè
res a fait l'objet de travaux destinés à rafraîchir son apparence.
La fenestration du rez-de-chaussée a été rétablie avec ses

ouvertures en forme de guichets; l'imposant balcon qui, à l'étage
supérieur, marquait depuis la fin du XIXe siècle le logement du
directeur de la prison a été supprimé.
Jusqu'à sa récente désaffectation, la prison de Trois-Rivières
constituait le plus ancien établissement carcéral en usage au
Québec et au Canada. Elle demeure aussi l'une des rares oeuvres
architecturales encore debout de François Baillairgé et, de sur
croît, la seule à subsister hors des murs de Québec.
Danielle Larose, ethnologue
Extrait de: " Les chemins de la mémoire ,,, tome 1, publication de la Commis
sion des biens culturels du Québec, p.

33-34

les, on assiste graduellement au remplacement des punitions
physiques par des peines d'emprisonnement visant la réé
ducation. Dans la prison, les conditions de détention sont
frustres et le régime alimentaire plutôt maigre : une livre et
demie de pain noir par j our avec de l'eau. Avec l'assouplis
sement des règlements, une amélioration se fait sentir dans
les conditions et par conséquent dans l'alimentation des in
carcérés. C 'est dans cette période que le travail, comme me
sure de réhabilitation des prisonniers, devient obligatoire.
Les récalcitrants sont envoyés au trou dans la cellule d'iso
lement pendant que les violents finissent aux cachots.
Toutes ces pratiques seront abolies en 1972. Quant à la Vieille
prison de Trois-Rivières, condamnée pour insalubrité, elle
ferme ses portes en 1986.
LA RÉHABILITATION DU SITE HISTORIQUE
Depuis août 2002, le Musée québécois de culture populaire
ouvre les portes de la Vieille prison de Trois-Rivières pour
offrir au public une visite expérience « en PRISON ! " ·

L e Musée a fait le pari d e remettre la Vieille prison dans
l'état où elle était à l'époque de la révolution tranquille et
ce, le plus fidèlement possible en se basant sur des images
d'archives et des témoignages oraux. En seulement huit mois
de travail et d'efforts soutenus, l'équipe du Musée et la firme
de muséologie Culture Action, ont réussi à recréer l'atmos
phère des lieux, remettant en place les vieilles portes d'ori
gine, les lits de fer, la chaise du barbier, l'autel de la cha
pelle et les grillages retrouvés à la réserve, achetant dans
les brocantes du mobilier de l'époque, reconstituant le " bull
pen » et la salle d'identification. Plus qu'une simple exposi
tion, la visite expérience " en Prison ! » permet au visiteur
de côtoyer la vie en prison telle quelle était dans les années
1960-1970.

LA VIE EN PRISON
Avant la construction de la prison, faute de lieu, les délinquants
étaient mis à l'ombre dans les institutions de charité ou les
églises. La prison commune hébergera des hommes et des fem
mes de plus de douze ans, devant purger des peines n'excédant
pas trois mois. Vandales, voleurs, ivrognes, fous, rebelles, filles
mères et prostituées, telle est la clientèle bigarrée de la Vieille
prison de Trois-Rivières à ses débuts. C'est seulement à la fin
des années 1960 que les prisonniers masculins occuperont ex
clusivement les lieux. La bonne marche de l'établissement est
confiée au gouverneur, qui s'occupe notamment de l'accueil
des prisonniers, du contrôle des rations alimentaires et de l'ap
plication des mesures disciplinaires.

A la fin du XVIIIe siècle, avec la réforme des institutions socia-

La visite expérience « en PRISON! » est unique au C anada.
Avoir la possibilité d'entrer dans l'univers carcéral, avoir ac
cès à toutes les cellules y compris le " trou ", être confronté
à la réalité quotidienne d'une prison et surtout la visiter en
compagnie d'anciens détenus, dont certains y ont séj ourné à
l'époque, c'est une expérience vraiment unique!
« en PRISON! " a connu un succès inattendu et ce, en très
peu de temps. Les commentaires des visiteurs sont élo
quents, que ce soit sur la générosité des guides, l'expérience
troublante de la visite des cachots ou l'invraisemblance de
ces conditions de détention qui ont perduré j usque dans les
années 1980.
La visite expérience " en PRISON! " a reçu une impression
nante couverture médiatique qui a fait parler de la région
de Trois-Rivières partout au Québec. De plus, l'ouverture au
public de la Vieille prison de Trois-Rivières a permis une di
versification de l'offre touristique de la Mauricie et particulièrement de l'arrondissement historique de Trois-Rivières.
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Uaccessibilité au public de ce bâtiment patrimonial, classé
monument historique en 1 9 78, a permis non seulement de le
remettre en valeur et de lui redonner sa place dans l'histoire
de notre ville mais également de le faire connaître dans toute
la province et même à l'extérieur des frontières. En seulement
un an, la visite expérience aura attiré près de 25 000 visiteurs.
LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME
DU-TRÈS-SAINT-ROSAIRE
Communément appelé «petit Sanctuaire du Cap n , ce bâtiment
possède une architecture de style colonial français en raison no
tamment de son toit à deux versants, de ses murs de maçonnerie
ainsi que de ses fenêtres à battants. La construction du sanctuaire
proprement dit remonte au début du XVIII• siècle, soit de 1717 à
1 720. Une première sacristie fut ajoutée en 1762, mais la sacristie
actuelle date de 1845. L'annexe moderne, apposée contre le mur
sud et qui agit au même titre qu'un transept d'église, a été cons1 ruite en 1973; elle remplaçait en réalité un précédent volume
construit en bois en 1903-1 904.

Par ailleurs, le crépi des murs a disparu pour permettre de
percevoir l'ouvrage en pierre, ce qui nécessite seulement un
soin plus attentif. Au cours des années, le sanctuaire a été
flanqué d'une sacristie, dont le volume a été traité en conti
nuité du bâtiment d'origine. Par ailleurs, l'ajout contempo
rain sur le mur sud du sanctuaire est davantage perceptible:
il s'agit de deux pans de murs vitrés qui s'appuient d'un côté
sur le sanctuaire et de l'autre, sur une masse de pierre. Cette
dernière a été réalisée avec les pierres récupérées suite à la
démolition de l'oratoire Sainte-Madeleine, lesquelles avaient
été transportées de la rive sud à Cap-de-la-Madeleine par un
pont de glace en 1879. Grâce à l'utilisation de matériaux tra
ditionnels tels que la pierre et bardeau de cèdre pour la cons
truction de ce volume annexe de même que le rapport des
masses et le respect du volume ancien par l'adoption de solu
tions modernes, cet ajout contemporain constitue une œu
vre bien intégrée à l'ensemble.

Reconnu comme étant l'une des plus anciennes églises du
Canada, le sanctuaire Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire pos
sède un intérêt patrimonial exceptionnel, non seulement
en raison de son âge, mais également parce qu'il
De façon générale, le sanctuaire est caractérisé par la sobriété de
fait partie d'un ensemble religieux unique consti
son architecture. En effet, ses murs de maçonnerie sont dépouillés
tuant l'un des plus importants lieu de pèlerinage
d'ornements à l'exception des encadrements en bois autour des
au Québec. Situé à proximité de la basilique Nofenêtres. De plus, un clocheton surmonte
tre-Dame-du- Cap et du monastère des Oblats,
son volume rectangulaire et signale sa
le sanctuaire fait face à un splendide parc
position dans l'espace urbain. Le
dont l'aménagement en fait un lieu propice
sanctuaire, malgré son âge ancien, a
•
•
au recueillement et à la prière. Seul l'im
été exceptionnellement bien prémense stationnement situé à l'arrière
servé. Il possède toujours son morompt le charme de l'endroit de même que
dèle de fenêtre original et le
le lien entre la basilique et le sanc
_ ,
revêtement de bardeau de
/
tuaire. Toutefois, sa présence est né
cèdre de sa couver/
cessaire à l'accueil des 450 000
ture, récemment
/... • .
pèlerins qui visitent annuelle
r e s t au r é .
/j
ment le site.
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Les Ursulines de la Province de Trois-Rivières

FRANÇOIS BAILLAIRGÉ
François Baillairgé fut l'auteur des plans de construction de la
prison de Trois-Rivières ( 1 8 1 6- 1 822) et probablement aussi du
palais de justice de cette ville ( 1 8 18-1822) . Il dressa aussi un
plan détaillé de la ville de Trois-Rivières vers 1 8 1 5 .
L e s architectes e t sculpteurs François Baillairgé ( 1 759-1830)
et son fils Thomas ( 1 79 1 - 1 859) travaillèrent souvent ensem
ble. Fidèles au style classique, François et Thomas Baillairgé
firent école dans la région de Québec, comme Quévillon dans
la région de Montréal. Leurs élèves inspirèrent la construction
de nombreuses églises et de plusieurs édifices publics.
Fils de l'architecte Jean Baillairgé ( 1 726-1805) , François Bail
lairgé naquit à Québec en 1 759. Ayant développé très jeune un
goût prononcé pour les beaux-arts, il fut envoyé à Paris pour
étudier la peinture et la sculpture à l'Académie royale. Sa car
rière canadienne débuta en 1 7 8 1 . Quatre ans plus tard, en sep
tembre 1 785, il organisa une exposition de ses oeuvres dans
son atelier, rue Sainte-Anne à Québec. Quelques tableaux reli
gieux, dont une représentation des saints Pierre et Paul, réali
sée pour l'église de Baie-Saint-Paul, et plusieurs portraits cons
tituaient la majeure partie de !'oeuvre du peintre avant 1 800.
François Baillairgé fut aussi l'auteur des plans de construction
de la prison de Québec ( 1 808- 1814). Il demeure célèbre pour
ses sculptures dont plusieurs ornent encore quelques églises
du Québec. La décoration de la cathédrale Notre-Dame de Qué
bec fut son plus important projet. François Baillairgé décéda
en 1830. Son frère Pierre-Florent ( 1 761-1812) fut aussi un grand
architecte.

grand-père Jean) et le palais épiscopal. En plus de l'archi
tecture religieuse, Thomas réalisa de nombreux proj ets d'ar
chitecture publique, notamment le premier édifice p arle
mentaire, auj ourd'hui disparu. Du p oint de vue de l'évolu
tion de la p ratique architecturale, il fut l'un des premiers à
abandonner les chantiers de construction pour se consacrer
exclusivement à la réalisation de plans qu'il faisait exécu
ter par des hommes de métier, sous la direction de ses nom
breux apprentis.

MAURICE BARIL
U architecte Maurice B aril dressa les plans de construction
de l'église Saint-Laurent de Trois-Rivières bâtie en 1 9 841 98 5 .

YVES B ÉLANGER
U architecte montréalais Yves B élanger est le concepteur de
l'église Sainte-Catherine-de-Sienne.
Yves B élanger ( 1 9 0 9- 1 9 78) termina ses études à l'école des
B eaux-Arts de Montréal e n 1933. Après des associations avec
les architectes Jean Crevier, Lucien Lemieux et Henri Mer
cier, il fit carrière seul. En 1 954, il fonda la firme Yves Bé
langer, architecte qui réalisa de nombreuses écoles (neuf
seulement dans la région de S orel) , églises, couvents et ré
sidences dont plusieurs proj ets pour les Dominicains à tra
vers le Québec. De 1 9 6 5 à 1 9 78 , il œuvra au sein de la firme
d'ingénieur Lalonde et Valois (la future entreprise Lavalin)
à titre de responsable de l'esthétique des ponts, tunnels et
viaducs à construire par le ministère des Transports.

THOMAS BAILLAIRGÉ
Fils de François Baillairgé, Thomas Baillairgé ( 1 79 1 - 1 859) na
quit à Québec en 1 79 1 . Vers 1 8 1 6 , il réalisa avec son père le
décor architectural de l'église de Saint-Joachim suivant les
principes préconisés par l'abbé Jérôme Demers. Ce dernier,
qui disait de Thomas qu'il était « le plus grand architecte du
Bas-Canada" , lui permit de s'imposer comme architecte diocé
sain. Parmi ses plus grandes œuvres figurent la façade
néoclassique qu'il aj outa en 1 844 à la basilique-cathédrale No
tre-Dame de Québec (construite par son père François et son

En 1 9 5 1 , une chapelle provisoire avait été érigée afin de des
s e rvir l a paroisse S ainte-C atherine-de-Sienne; la firme
C revier, Bélanger, Lemieux et M ercier en avait fait les plans.
Douze ans plus tard, e n 1 9 6 3 , débutait la construction de
l'église, du monastère et de la salle paroissiale actuels par
Yves B élanger œuvrant alors seul.
Le monastère, abritant aussi les bureaux de la paroisse, est �
construit dans le prolongement de la façade de l'église, alors �
que la salle paroissiale et l'ancienne chapelle Saint-Jude se g:_

J.-S. BERGERON
En 1927-1928, l'architecte J.
S. Bergeron de Québec dressa
les plans de construction du
monastère des Carmélites de
Trois-Rivières construit par
l'entrepreneur F.-X. Lambert
de
Sainte-Ann e - d e - l a 
Pocatière . L'inauguration eut
lieu le 24 août 1929 et la bé
nédiction le lendemain. Ber
geron dressa aussi les plans
de la chapelle de la Très
Sainte-Trinité du monastère
du Carmel bâtie en 1950-1951 par Lambert.
trouvent dans le prolongement de la nef de l'église, créant ainsi
un plan en « L » . Ce plan très étendu devait initialement avoir
une forme triangulaire, semblable au monastère Saint-Albert
le-Grand de Montréal, l'œuvre majeure de la carrière d'Yves
Bélanger. L'aile en diagonale devant refermer le plan de Sainte
Catherine-de-Sienne n'a jamais été construite, laissant ainsi
l'ensemble inachevé. Les volumes du complexe sont fort sim
ples, utilisant la longue toiture à pignon pour la nef de l'église
et le toit plat pour les ailes secondaires rectangulaires.

BIGUÉ ET LORD
En 1982-1 985, les architectes Bigué et Lord ont réalisé les plans
des travaux de rénovation de la chapelle Gethsémani des Soeurs
adoratrices du Précieux-Sang de Trois-Rivières, sur le coteau
Saint-Louis, et ceux de la salle J.-Antonio-Thompson en 1 986
et 1987. Cette salle de spectacle est aujourd'hui l'une des plus
belles salles au Québec. À deux reprises elle s'est méritée un
prix Félix décerné par l'ADISQ.

L'architecte a utilisé plusieurs matériaux pour l'extérieur de
l'ensemble Sainte-Catherine-de-Sienne: de la brique de cou
leur sable, un appareillage irrégulier de pierres ainsi qu'un re
vêtement de tôle ondulée. Quelques éléments sculpturaux dy
namisent l'aspect longitudinal de la composition. La toiture de
l'église est ponctuée de lucarnes en chatière générant de timi
des entrées de lumière dans la nef. La flèche qui s'élève géné
ralement à l'avant de l'église, comme élément signal, se trouve
à l'arrière de la nef, la rendant peu perceptible.
Le plan en " T " de l'église laisse place à une chapelle à gauche
du chœur et aux bureaux de la paroisse à droite. Ceux-ci pren
nent place dans l'ancienne chapelle Saint-Jude récemment
démantelée. Les bureaux se trouvaient anciennement dans le
monastère des Dominicains mais une mise aux normes du bâ
timent générait des coûts que la congrégation ne pouvait en
dosser. La solution retenue fut alors de déménager les bureaux
dans l'église, entraînant ainsi la perte d'une très belle chapelle.
VICTOR BOURGEAU
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En somme, la simplicité qui se dégage de l'ensemble est le re
flet de ce renouveau architectural qui tentait de s'installer à
Trois-Rivières dans les années 1960. Si l'église n'est pas excep
tionnelle pour sa grande originalité, l'ensemble, lui, est toute
fois l'œuvre d'un architecte de son temps et en pleine posses
sion de ses moyens. Les intérêts de Bélanger pour la géométrie
et plus spécialement pour les formes triangulaires, pour les
structures expressives ainsi que pour l'agencement des volu
mes extérieurs sont gages de la modernité de son œuvre.

Issu d'une famille d'artisans de Lavaltrie, l'architecte Victor
Bourgeau ( 1809- 1888) fit son apprentissage comme charpen
tier-menuisier auprès de son oncle et s'installa à Montréal en
1839, après son mariage, pour y pratiquer son métier. Son pre
mier contrat d'importance, en 185 1 , consista en la construc
tion de l'église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal. Protégé par
l'évêque de Montréal, M&' Ignace Bourget, il devint bientôt le
maître incontesté de l'architecture institutionnelle

dans le diocèse de Montréal. Seul ou en société avec Alcibiade
Le Prohon, il dressa, sur une période de moins de 50 ans, les
plans de construction de quelque 200 églises, couvents, chapel
les, presbytères et asiles, dont ceux de la cathédrale de Trois
Rivières et de la cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (aujourd'hui
Marie-Reine-du-Monde) , à Montréal. C'est également à lui que
l'on doit le décor de la basilique Notre-Dame de Montréal.

Le premier de la lignée fut Louis Caron S' (1848- 1 9 1 7) , qui
réalisa majoritairement des bâtiments institutionnels et reli
gieux. Il avait fondé à Nicolet une fabrique où travaillaient
plusieurs sculpteurs pour fournir le mobilier et les éléments
décoratifs nécessaires à la décoration des églises. Louis Ca
ron se déclara entrepreneur en 1890 alors que ses fils, Louis
J' ( 1 8 7 1 - 1 926) , Joseph-Henri ( 1 877-1 954) et Jules Caron
( 1886-1942) allaient être architectes.
Jean-Louis était le fils de Jules, constructeur de la première
église Saint-Odilon. Contrairement à son père et ses oncles
qui avaient appris leurs métiers dans l'entreprise familiale,
Jean-Louis Caron compléta des études à l'école des Beaux
Arts de Montréal en 1942. À sa sortie de l'école, il reprit les
contrats de son père Jules, récemment décédé. Jean-Louis
Caron fut un acteur important de l'architecture moderne de
Trois-Rivières ayant à son actif plusieurs églises, presbytères,
écoles, hôpitaux et résidences. Il signa entre autres six des
églises paroissiales de la ville: Très-Saint-Sacrement, Saint
J ean-de-Brébeuf, Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Saint
François-d'Assise, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Eugène.

/

Il est possible que Victor Bourgeau ait participé à la construc
tion de l'église de Pointe-du-Lac (ou, encore, qu'un architecte
s'en soit inspiré) car cette façon néoclassique de construire la
façade frontispice indépendante des côtés et de la structure du
bâtiment est caractéristique de certaines œuvres de Bourgeau,
notamment l'église Sainte-Brigitte-d'Iberville qui présente de
grandes similarités avec l'église Notre-Dame-de-la-Visitation de
Pointe-du-Lac.
R. CAISSE
L'architecte R. Caisse dressa les plans de construction du palais
épiscopal de Trois-Rivières, édifice en pierre, d'architecture Se
cond Empire, avec toit mansardé, bâti sur la rue Bonaventure
de 1879 à 188 1 .
JEAN-LOUIS CARON (1)
Jean-Louis Caron (1913-1983) était issu d'une famille d'ar
chitectes, de sculpteurs et de bâtisseurs d'églises.

michel pellerin m
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-

JEAN-LOUIS CARON (Il)
L'architecture moderne trifluvienne est redevable à cet archi
tecte qui signa plusieurs monuments contemporains de la ville
de Trois-Rivières. Parmi ceux-ci, mentionnons l'aérogare de Trois
Rivières en 1964 (Caron, Juneau, Bigué) , le Pavillon des huma
nités du Cégep de Trois-Rivières (Caron) , les écoles
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polyvalentes des Estacades et Chavigny (Caron, Juneau) , ainsi
que les églises Sainte-Famille et Sainte-Bernadette de Cap-de
la-Madeleine (Caron, Juneau, Bigué). Ce Jean-Louis Caron est
à ne pas confondre avec son homonyme plus âgé qui est issu
d'une célèbre famille d'architectes et bâtisseurs d'églises de
Nicolet ayant également pratiqué à Trois-Rivières.

Uaérogare de Trois-Rivières
Selon des plans de l'architecte Jean-Louis Caron (II ) .

Photo: Ville d e Trois-Rivières

JULES CARON
Fils de Louis Caron Sr, Jules Caron ( 1 886-1 942) était issu d'une
famille d'architectes, de sculpteurs et de bâtisseurs d'églises.
Il accomplit sa formation d'architecte auprès de son père et
dans l'entreprise familiale. Il ouvrit son propre bureau à Trois
Rivières en 1 9 1 7 . En 1 9 2 2 , il dressa les plans de l ' « Arénan
Laviolette, érigée sur un emplacement situé entre les rues
Sainte-Cécile, Saint-Paul, Charlevoix et du Collège. Le bâtiment
en acier, en béton et en brique mesurait 180 pieds sur 90 et
pouvait contenir un restaurant et 3 500 places.

L'architecture moderne trifluvienne est redevable à ce groupe
qui a plusieurs monuments contemporains à son actif. De ceux
ci mentionnons l'aérogare de Trois-Rivières en 1964 (Caron,
Juneau, Bigué) , le Pavillon des humanités du cégep de Trois
Rivières (Caron) , l'Union régionale des Caisses populaires
Desjardins de Trois-Rivières (Bigué) , les écoles polyvalentes
des Estacades et Chavigny (Caron, Juneau) , ainsi que l'église
Sainte-Famille (Caron, Juneau, Bigué) .

GASPARD-JOSEPH CHAUSSEGROS DE LÉRY
Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1 756) fut l'un des
plus grands architectes de la Nouvelle-France.
Né à Toulon, dans le sud de la France, Chaussegros de Léry fut
officier et ingénieur du roi en Nouvelle-France de l 7 1 6 jusqu'à
son décès, en 1 756. Alors que son séjour dans la colonie ne
devait être que de courte durée, il s'y installa à demeure. Il
occupe une place à part dans l'histoire de la Nouvelle-France

CARON, JUNEAU, BIGUÉ
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La firme d'architectes Caron, Juneau, Bigué a réalisé les plans
des églises Sainte-Bernadette et Sainte-Famille (1967) du Cap
� de-la-Madeleine.

Cl)

o...

comme architecte de fortifications, de forts et de bâtiments
publics. On lui doit notamment les plans d'un château fortifié
au fort Niagara ( 1 726) , du nouveau palais de l'intendant ( 1 726)
et de la redoute royale ( 1 727) à Québec, du fort Saint-Frédéric
à la Pointe-à-la-Chevelure (1 737) , de la nouvelle cathédrale de
Québec ( 1 745) et des forges du roi à Québec ( 1 749) . Uhéritage
historique de l'ingénieur du roi comprend aussi des cartes géo
graphiques, des plans et des documents relatifs à ses nombreux
ouvrages.

Mais !'oeuvre de l'architecte ne s'arrête pas là. Ernest L.
Denoncourt a aussi dressé les plans des édifices du Terminus
d'autobus Voyageur (aujourd'hui démoli) sur la rue des Forges,
du Club de canotage Radisson (aussi démoli) sur le boulevard
des Chenaux, du Club de curling Laviolette, du Stade de base
ball du parc de !'Exposition de Trois-Rivières (1 938) , ainsi que
ceux de plusieurs usines et commerces, la plupart des résiden
ces cossues de l'élite trifluvienne et même des bateaux! En tout,
plus de 1 500 bâtiments construits ou modifiés.

Le 3 novembre 1 720, Chaussegros de Léry dressa les plans de
la maison des gouverneurs de Trois-Rivières - un bâtiment aux
dimensions imposantes (90 pieds sur 40) , en pierre taillée qui fut érigée sur le Platon en 1 723.
GEORGES DAUDELIN
Georges Daudelin, de la firme Bégin et Robert, fut urbaniste et
architecte-paysagiste. En 1962, il se vit confier le réaménage
ment du cimetière Saint-Michel. Ces travaux modifièrent subs
tantiellement le plan initial du cimetière du type cimetière
jardin, dressé par Benjamin Bourgeois en 1923, et le rappro
chèrent du type parc-cimetière qui se caractérise par des axes
de circulation plutôt droits et par une certaine régularité dans
les dimensions des emplacements.
En 1967, la Ville de Trois-Rivières lui confia le réaménagement
du parc Champlain.
ERNEST L. DENONCOURT
Ernest L. Denoncourt ( 1 888- 1 9 72) fut l'un des architectes qui
marqua le plus la ville de Trois-Rivières et l'ensemble de la
Mauricie au xx• siècle. Son oeuvre, échelonnée sur une car
rière de 60 ans ( 1 9 12-1972) , est gigantesque.
Fils de Nazaire L. Denoncourt et Marie-Anne Garceau, Ernest
L. Denoncourt naquit le 8 janvier 1 888. Il fit ses études classi
ques au Séminaire de Trois-Rivières et son cours d'architec
ture à !' É cole polytechnique de Montréal. Gradué en 1 9 1 2 , il
s'associa pour quelques mois à un autre architecte de Trois
Rivières, Charles Lafond. Dès 1 9 1 3 , il fut associé à J.-Ulric
Asselin et ouvrit un bureau sous la raison sociale de Asselin et
Denoncourt. En 1 944, après le décès d'Asselin, il s'associa à
son fils Maurice.
La plupart des maisons d'école actuelles de Trois-Rivières, quel
ques églises et presbytères, dont ceux des paroisses du Très
Saint-Sacrement et de Saint-François-d'Assise, furent conçus
par Denoncourt. Il dressa, par exemple, les plans de construc
tion de la première église de Sainte-Marguerite-de-Cortone, la
chapelle de secours, à l'angle des rues Brébeuf et Chanoine
Chamberland en 1926 et de son annexe en 1940. Il dressa aussi,
en 1938, ceux du monastère du Christ-Roi des Ursulines (ac
tuel Collège Laflèche) , sur le boulevard du Carmel.

La Stade de base-ball du parc de l'Exposition
Bâti selon des plans de !' architecte Ernest L. Denoncourt.

Photo: SCAP

Tout cela, sans compter trois des monuments érigés par !'Asso
ciation du III• Centenaire de Trois-Rivières, en 1934: celui de
Laviolette, sur le Platon; celui de LaVérendrye et aux décou
vreurs, à l'extrémité est de la terrasse Turcotte; et celui de
Benjamin Suite et autres poètes, écrivains et journalistes (An
toine Gérin-Lajoie, Edmond de Nevers, Ludger Duvernay, Né
rée Beauchemin) , érigé dans le parc Champlain.
Grand ami de Mgr Albert Tessier, Denoncourt aimait les excur
sions de chasse ou de pêche et les voyages en Europe. Il fut
membre de plusieurs associations communautaires, directeur
technique des fêtes du tricentenaire de Trois-Rivières en 1934
et membre du comité organisateur du grand Congrès eucharis
tique de 1 9 4 1 .
Marié à Louiselle Pothier e n 1 9 1 5 , l e couple donna naissance à
neuf enfants. Ernest L. Denoncourt, dont la résidence était bâtie
sur la rue Royale, face au parc Champlain, sur l'emplacement
de l'actuel édifice « Place Royale ,, , décéda le 3 août 1972. Le
fonds d'archives Denoncourt, comprenant plans, devis, plus de
3 000 négatifs et 600 photographies, est conservé par l'Univer
sité du Québec à Trois-Rivières.

ADRIEN DUFRESNE
Adrien Dufresne est l'auteur des plans de la basilique Notre
Dame-du-Cap.
Né en 1 904, Adrien Dufresne fit ses études à l'école des Beaux- �
Arts de Québec de 1924 à 1930. Il perfectionna ensuite son art a.>
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en Europe, rencontra Dom Paul Bellot avec lequel il corres
pondait depuis 1926. Le moine bénédictin Paul Bellot ( 1 8761944) était issu d'une famille d'architectes. Diplômé des Beaux
Arts de Paris, il mit à profit son talent d'architecte en construi
sant plusieurs églises, séminaires, chapelles et collèges en
Hollande, en France et en Belgique. Ses œuvres témoignent
d'une architecture rationaliste où le décor est subordonné à la
construction. Il se fit le défenseur d'un renouveau architectu
ral respectant la matière, pratiquant des structures intègres
et utilisant la couleur comme principale source de décoration.
De retour au Canada, Adrien Dufresne correspondit touj ours
avec Dom Bellot et finit par l'inviter au Québec en 1935 pour
donner une série de conférence sur le renouveau des arts sa
crés. Après son séjour, Dom Bellot accepta de terminer l'Ora
toire Saint-Joseph de Montréal en 1936. Trois ans plus tard, en
1939, retenu au pays par la guerre, le moine bâtisseur consen
tit également à dresser les plans et devis de l'abbaye de Saint
Benoit-du-Lac conjointement avec deux architectes québécois.
Dom Paul Bellot décéda à Québec en 1 944 avant de voir sa prin
cipale œuvre québécoise achevée. Outre Adrien Dufresne, Paul
Bellot eut deux autres grands disciples au Québec: Edgar
Courchesne et Dom Claude-Marie Côté.

la-Paix à Québec, l'église Sainte-Sophie de Mégantic et l'église
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus de Cowansville. L'œuvre ma
jeure d'Adrien Dufresne demeure néanmoins la basilique No
tre-Dame-du-Cap à laquelle il a consacré une bonne partie de
sa vie.
Adrien Dufresne proposa quatre projets pour la basilique en
tre 1944 à 1955. Le premier projet de Dufresne contenait une
longue nef rectangulaire terminée par un chœur semi-octogo
nal. Il ne renfermait pas d'innovation particulière, reprenant
la disposition longitudinale des églises traditionnelles. Plus
novatrice, la deuxième proposition s'articulait autour d'un plan

Fortement influencé par le rationalisme constructif que prati
quait son mentor, Adrien Dufresne en assimila tôt les fonde
ments et construisit au Québec une douzaine d'églises à sa
veur u dombellotiste " . Citons entre autres l'église Sainte-Thé
rèse-de-l'Enfant-Jésus à Beauport et l'église Notre-Dame-de-
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en croix. Un imposant campanile détaché de la masse du tem
ple et du double de sa hauteur s'élèvait à gauche de son portail.
L'innovation de ce plan reposait sur l'autel placé à la croisée du
transept. Mise en scène au milieu des fidèles, la célébration
devait ainsi acquérir une plus grande dynamique, suggérant une
participation active des croyants. Le troisième projet de l'ar
chitecte était plus achevé. Le plan plus compact était de forme
carrée, accroissant ainsi l'intimité du lieu. Il comprenait à sa
périphérie une série de petites chapelles. Certaines constantes
dans les trois premières propositions semblaient avoir fait ger
mer le parti final de la basilique Notre-Dame-du-Cap. Les trois
propositions semblaient vouloir se contenir dans un volume sans
colonnes, les trois contenaient le même portail monumental
flanqué de deux bras ouverts qui agissaient comme rampes d'ac
cès. Enfin, les trois projets étaient définis par une grande rigu
eur géométrique d'où transparaissait une obsession évidente
pour la figure octogonale. Les ressemblances entre ces trois
projets et le plan final soulignent à quel point Adrien Dufresne
était à ce moment en pleine possession de ses moyens et qu'il
avait assimilé les préceptes de la nouvelle architecture ensei
gnés par son maître. Adrien Dufresne les avait interprétés à sa
manière, affirmant son propre style personnel. L'architecte, alors
âgé de 50 ans, était au sommet de son art.
De forme octogonale et mesurant 260 sur 267 pieds, le plan fi
nal de la basilique Notre-Dame-du-Cap est surmonté d'une toi
ture pyramidale revêtue de cuivre et dominée d'une flèche cul
minant à 258 pieds de hauteur. Un portail monumental s'élève
à l'ouest du temple alors que la sacristie est adossée au mur est.
Un porche attaché à une rampe d'accès se trouve de chaque
côté du portail, créant deux masses latérales qui équilibrent la
lourde façade. Ces rampes aussi appelées « pentes douces,, , qui
se retrouvaient dans le premier projet de l'architecte, facilitent
l'accès à la basilique aux personnes malades ou à mobilité ré
duite. Les six autres murs pignons de l'octogone présentent une
surface sans saillie percée de minces verrières en forme de mi
tre et d'une immense rose à motifs géométriques. Ces types
d'ouvertures sont des reprises de l'architecture de Dom Bellot.
Chaque arête de la basilique est ponctuée d'un portique d'ac
cès.

système de triangulation mis au point par Dom Bellot. L'ensem
ble s'élance vertigineusement vers la coupole générant un vaste
espace dépourvu de colonnes pouvant accueillir 1665 person
nes assises. Cet intérieur très sculptural et géométrique est
animé par les couleurs chatoyantes des immenses verrières et
des couleurs appliquées sur les surfaces. Conformément à l'en
seignement de Dom Paul Bellot, Adrien Dufresne manie ici ha
bilement le jeu des couleurs et la diversité des matériaux et
s'en sert comme principale source de décoration. Les marbres
bleu, blanc et vert, les mosaïques bleu et or, ainsi que le béton
peint ne figurent pas dans le répertoire du moine bénédictin et
en serait une interprétation personnelle. Adrien Dufresne in
nova en les employant dans une savante composition visant à
anoblir les lignes de la structure et à la rendre ainsi plus ex
pressive.
DONAT-A. GASCON ET LOUIS PARANT
En 1963, Gascon dressa les plans de l'église Saint-Pie-X érigée
en 1963-1964 à l'angle du boulevard des Récollets et de la rue
Saint-Pie-X (auparavant: Ludger-Duvernay) . L'une des cloches
de l'église Saint-Pie-X (cloche si-b de 890 livres) bénites par
l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Georges-Léon Pelletier, le 29 dé
cembre 1963, est consacrée à saint Pie X et gravée au nom de
Gascon.

M&' Georges-Léon Pelletier, évêque du diocèse de Trois-Riviè
res, leva la première pelletée de terre le 5 août 1955. À partir de
1955, d'importants travaux d'infrastructure furent mis en œu
vre pour supporter le poids de ce bâtiment colossal. À cet effet,
195 pieux de fondation ont été enfoncés à 90 pieds de profon
deur pour aller reposer sur le roc solide. La construction dura 9
ans, soit de 1955 à 1964, et coûta six millions de dollars.
L'extérieur est revêtu de granit blanc de Saint-Gérard de
Mégantic. Une statue de Notre-Dame-du-Cap, œuvre du sculp
teur Paul Gingras et mesurant 24 pieds de hauteur, est appli
quée sur le tympan du portail de l'église. La structure de la ba
silique est composée d'arcs en béton armé et l'expression de
cette structure, invisible de l'extérieur, peut être appréciée de
l'intérieur; elle est composée de hauts et gracieux arcs en bé
ton reposant sur des piliers et se rej oignant au sommet par un
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L'association de Donat-A. Gascon et de Louis Parant, de Mon
tréal, engendra la construction de plusieurs églises à Montréal
de 1922 à 1955. Les deux architectes conçurent également les
plans de la chapelle Saint-Joseph de Kermaria (chapelle con
ventuelle des Filles de Jésus de Trois-Rivières) , de style gothi
que, bâtie en 1933-1 934, et ceux de l'église Saint-Lazare du Cap
de-la-Madeleine, avec la collaboration d'un architecte local,
Jules Caron.
L'architecte Donat-A. Gascon, de Trois-Rivières dressa aussi les
plans du monument de Mgr Louis-François Laflèche, deuxième
évêque de Trois-Rivières ( 1 870- 1898) , dévoilé devant le palais
épiscopal, rue Bonaventure, le 26 septembre 1926 (le sculpteur
Elzéar Soucy est l'auteur de la statue et des bas-reliefs du mo
nument) .

FRANÇOIS LAFONTAINE
Le menuisier-sculpteur François Robert Lafontaine oeuvra avec
le maître-sculpteur François Normand à la décoration de l'église
paroissiale de Trois-Rivières ( 1 8 1 7- 1 8 18) puis à la construction
du palais de justice de Trois-Rivières (1818-1820) . En 1 82 1 , il
acheta un emplacement de la rue des Ursulines, face à l'église
anglicane Saint-James, et qui appartenait aux descendants de
François Hertel de la Fresnière. De 1824 à 1829, il y fit cons
truire une solide maison de pierre de tradition urbaine et d'es
prit français, avec plusieurs éléments architecturaux qui rap
pellent discrètement le style néo-classique en vogue durant les
années 1820. François Lafontaine est l'auteur de la décoration
intérieure, dont une magnifique rampe d'ecalier, qui témoigne
du même goût néo-classique. La maison Lafontaine, dite Hertel
de la Fresnière, est classée monument historique depuis 1 9 6 1 .

JOSEPH ET GEORGES F. HÉROUX
Les frères Héroux, Joseph et Georges F. , de Yamachiche, sont
deux architectes bâtisseurs d'églises. En 1896, ils dressèrent
les plans de l'agrandissement et rénovation de la chapelle des
Ursulines de Trois-Rivières ( 1897) avec sa nouvelle coupole com
prenant 16 fenêtres cintrées flanquées de colonnes au chapi
teau, de style corinthien, le tout entouré d'une balustrade en
métal ouvragé. Les frères Héroux ont réalisé une coupole pres
que identique à celle des Ursulines pour l'église de Yamachiche,
incendiée en 1957.

Intérieur d e l'église paroissiale d e Trois-Rivières
Décoration attribuée
Normand.

·

à François Lafontaine et François

Photo: Inventaire des biens culturels du Québec

FRANÇOIS NORMAND
É lève de Louis-Amable Quévillon, le menuisier, charpentier,
maître-sculpteur et architecte , François Normand naquit à
Charlesbourg le 8 décembre 1 779. Encore jeune enfant, il suivit
sa famille qui s'établit à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est là
qu'il épousa Claire Dufresne, fille de Jean-Baptiste Dufresne et
Magdelaine Leclaire de Trois-Rivières, le 2 février 1802. Âgé de
22 ans, il exerçait déjà son métier de sculpteur car, cette an
née-là, il effectua des travaux aux tabernacles des chapelles
latérales de l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu.
François Normand s'établit à Trois-Rivières vers 1806-1807 alors
qu'il réalisa le nouveau maître-autel de la chapelle des Ursuli
nes, reconstruite après un incendie. «Le tabernacle présente
ici - peu-être suite à une commande bien précise de la commu
nauté - un arrangement tout à fait semblable à celui

de la basilique Notre-Dame de Québec, exécuté par François
Baillairgé en 1 792, et reproduit ensuite à une vaste échelle dans
la région par Baillairgé lui-même ou les sculpteurs qui lui ont
succédé » (Claire Morasse, Le Coteillage, septembre 1 9 8 1 ) .
La période l a plus productive d e Normand s e situe toutefois
entre 1 8 1 1 et 1 829 alors qu'il réalisa plusieurs pièces de mobilier
liturgique ( c haire s , maître s - aut e l s , bancs d ' o euvre ,
confessionnaux, etc.) et qu'il travailla à la conception et la
réalisation de plusieurs grands ensembles (voûtes, retables,
corniches) pour les églises de Champlain, Batiscan, Bécancour,
Gentilly, Chambly, Saint-Charles-sur-Richelieu et Neuville. Le
maître-autel de l'ancienne église de Champlain (reconstruite
en 1879) est auj ourd'hui conservé au Musée d'art de Joliette,
mais l ' é glise actuelle de C hamplain possède encore le
chandelier pascal réalisé en 1 8 1 3 .
C'est durant cette période, en 1 8 1 7- 1 8 1 8 , qu'il oeuvra, avec
François Lafontaine, à la décoration de l'église paroissiale de
Trois-Rivières, détruite par un incendie le 22 juin 1908. Il y
réalisa notamment les retables du grand choeur et des
chapelles, deux confessionnaux, deux jubés avec escaliers
tournants, un baptistère, une balustrade et la voûte à caissons
avec imitations d'ogives et fausse coupole au transept, dans le
style de l'école montréalaise de Quévillon. « La décoration y est
abondante, assez superficielle, et les lignes de force du décor
des parties hautes ne correspondent 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, op.cil. ).

Saint-Arnaud du parc Pie-XII de Trois-Rivières, appelé alors
Centre des jeunes. IJédifice projeté, mesurant 1 60 pieds de
longueur sur 80 pieds de largeur et 30 pieds de hauteur, devait
c o m p r e n d r e un gymnase p o uvant s e rvir de salle
plurifonctionnelle, quatre allées de quilles, quatre salles plus
petites et des bureaux administratifs. Le pavillon, dont la
construction près de l'entrée principale du parc débuta en août
1955, fut inauguré le 1 3 mai 1956 par le député de Trois-Rivières
à l'Assemblée législative et premier ministre du Québec,
Maurice L . -Duplessis, qui lui donna le nom de Pavillon
Monseigneur-Saint-Arnaud.
GEORGES-EMILE TANGUAY
À partir de 1 890, l'architecte Georges- É mile Tanguay de
Québec réalisa des travaux considérables à la basilique
cathédrale N o t r e - D ame de Q u é b e c , notamment la
restauration des sacristies nord et sud, en 1 8 9 7 , et la
construction de la chapelle Saint-Louis en 1 9 1 6 .
( .hapcll e du Séminaire St Joseph. Trois Riviè res,

Que

François Normand fut aussi l'auteur de nombreux travaux de
dorure, de menuiserie et de charpenterie. De 1 8 1 8 à 1820, il
fut chargé des ouvrages de menuiserie et de charpenterie dans
la construction du palais de justice de Trois-Rivières, travaux
qu'il réalisa avec ses associés, le maître-charpentier François
Lafontaine et le menuisier François Routier. En 1826, il réalisa
la construction de l' église Saint-Pierre de S orel à titre
d'architecte. Dès lors, et jusqu'à sa mort, il travailla surtout
comme architecte. Associé à ses fils, il obtint des contrats de
construction d'églises et de ponts, dont celui de Trois-Rivières,
sur la rivière Saint-Maurice en 1832, et celui de Nicolet. Il
décéda à Trois-Rivières le 13 octobre 1854 à l'âge de 74 ans.
Un des retables de l'église paroissiale de Trois-Rivières, sauvé
de l'incendie du 22 juin 1 908, est aujourd'hui conservé dans
l'oratoire de la chapelle du Séminaire Saint-Joseph de Trois
Rivières. Une armoire de style Louis XV, aussi fabriquée par
Normand pour la sacristie de cette même église, est conservée
par le Château Ramezay de Montréal.
JOSEPH L. PAGÉ ET PIERRE RINFRET
Georges- É mile Tanguay et M&' Louis Richard dressèrent les
plans de construction de la chapelle actuelle du Séminaire (")
Saint-Joseph de Trois-Rivières, de style roman, bâtie de 1901 à
,__

En 1954- 1 955, les architectes Joseph L. Pagé et Pierre Rinfret
réalisèrent les plans de construction du pavillon Monseigneur-
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1903. Tanguay réalisa aussi les plans d'agrandissement et de
parachèvement de la cathédrale de Trois-Rivières dont les tra
vaux furent exécutés en 1 904- 1905.

VADEBONCOEUR ET HAMEL
En 1868, les architectes Vadeboncoeur et Hamel préparèrent
les plans de construction du nouveau marché aux denrées de
Trois-Rivières, sur la rue des Forges, un édifice en brique, beau
coup plus vaste que le précédent ( 1 824) . Uédifice fut partielle
ment incendié, puis rénové sous la direction du surintendant
du marché en février 1900; il fut complètement détruit dans la
grande conflagration du 22 juin 1 908.

VIAU ET VENNES
Les architectes Viau et Vennes préparèrent les plans de cons
truction de l'église Sainte-Cécile de Trois-Rivières érigée par
l'entrepreneur général Anselme Dubé en 1 9 1 3 - 1 9 14.
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