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PREFACE 

Cet exposé n'est pas le résultat d'une recherche entièrement origi-

nale, mais plutôt un résumé et une adaptation en français d'un ouvrage 

sur l'église St ·James de Trois-Rivières, écrit par A.E.E. Legge et inti-

tulé The Anglican Church in Three Rivers, Quebec, 1768-1956 (Fig. 1). En 

plus de ce résumé, nous avons tenté de retrouver et de vérifier ses sour-

ces qui, dans la plupart des cas, n'étaient pas indiquées dans l'ouvrage 

original. 

Bien que Legge se soit surtout attaché à la période postérieure à 

1768, durant laquelle l'église fut administrée par les Anglicans, il rap-

pelle, dans l'introduction, les débuts de son histoire, au XVIIe et au 

début du XVIIIe siècle, du temps oa elle appartenait aux récollets. Dans 

l'adaptation de son ouvrage, nous avons cherché à étoffer cette première 

partie et nous nous sommes largement inspirées pour ce faire des rensei-

gnements contenus dans 1 'article de John R. Porter et Léopold Désy, inti-

tulé L'ancienne chapelle des Récollets de Trois-Rivières, paru dans le 

Bulletin 18 de la Galerie nationale du Canada, publié en 1971. Nous avons 

de plus consulté une source oa Legge avait largement puisé; il s'agit d'un 

livre écrit par P. Odoric-M. Jouve, O.F.M. et intitulé Les Franciscains 
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et le Canada Aux Trois-Rivières . Par ailleurs, nous avons retrouvé certains 

documents cités par Legge dans les Archives nationales du Québec, à Trois-

Rivières. 

Pour la période suivant 1768, nous avons en grande partie résumé 

1 'ouvrage de Legge, en vérifiant ses sources et en ajoutant d'une part 

certains détails venant de Jouve et d'autre part des renseignements d'or-

dre architectural provenant de 1 'article de Désy et Porter. 

Enfin, la plupart des documents originaux consultés, tels que les 

contrats, les lettres, les rapports paroissiaux et les comptes rendus des 

réunions de paroisse, se trouvaient soit aux Archives nationales du Qué-

bec à Trois-Rivières, soit dans les archives de 1 'église St James et les 

archives du diocèse anglican de Québec, réunies à 1 'université Bishop. 



l. L'ETABLISSEMENT DES RECOLLETS A TROIS-RIVIERES, 

1616-1692 

L'année 1615 vit arriver à Québec, venant de France, quatre membres 

de la branche de l'ordre de saint François d'Assise connue sous le nom 

de récollets ou de frères mineurs. Trois d'entre eux étaient des prêtres; 

il s'agissait de Joseph le Caron, Jean Dolbeau et Denis Jamet. Le quatriè-

me, Pacifique Duplessis, était un frère lai. (l) Les historiens ne sont 

pas d'accord quant à savoir lequel des trois prêtres célébra la première 

messe à Trois-Rivières. On sait cependant que les pères le Caron et Dol-

beau se rencontrèrent à cet endroit au début de juillet 1616.(2) et il 

est fort probable qu'ils y célébrèrent la messe avant de repartir. Il 

semble que ce soit le frère lai, Pacifique Duplessis qui se soit établi 

à Trois-Rivières, envoyé de Québec par le père le Caron en 1617. (3) Ayant 

reçu une formation d'apothicaire, il n'agissait pas seulement en sa quali-

té de prêtre, mais prodiguait en plus des soins médicaux à la population. 

Il paraîtrait que le frère Duplessis gagna le respect des indigènes et 

contribua à les détourner d'un complot ourdi contre les habitants de Qué-

bec au cours d'un conseil tenu à Trois-Rivières. (4) On pense qu'il de-

meura à Trois-Rivières jusqu'à l'été de 1618. (5) 

Quelques autres récollets arrivèrent en Nouvelle-France durant la dé-

cennie qui suivit. De nouvelles occasions de développer leur mission 
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s'offrirent à eux mais, pour différentes raisons, ils ne furent pas en 

mesure d'en tirer parti . Ils étaient peu nombreux et, la compagnie fran-

çaise qui devait les aider financièrement ayant failli à sa promesse, 

leurs ressources matérielles s'en trouvaient d'autant plus maigres et in-

suffisantes. Face à ces difficultés, ils firent appel aux jésuites de 

France. Trois prêtres et un frère lai arrivèrent au Québec en 1625. 

Mais, à part le fait qu'ils firent de Trois-Rivières 1 'un des points de 

départ et d'arrivée de leurs voyages de missions, rien n'indique qu'aucun 

d'entre eux s'y soit installé de façon permanente. (5) 

L'oeuvre des deux ordres fut partiellement interrompue par la guerre 

déclarée à la France par Charles 1er d'Angleterre. Mais, lorsque la Fran-

ce recouvra ses possessions en 1632, le travail de mission ne tarda pas à 

reprendre en Nouvelle-France. Cependant, à leur grande déception, les ré-

collets se virent refuser le droit de revenir et leur territoire fut con-

fié exclusivement aux jésuites. Il paraîtrait en effet que le cardinal 

de Richelieu, désireux d'éviter les conflits entre les missionnaires, 

avait décidé de n'envoyer qu'un ordre religieux en Nouvelle-France. Quoi-

que son choix se soit porté sur les capucins, ces derniers refusèrent, 

estimant qu'étant donné le travail déjà accompli par les récollets et les 

jésuites, leur présence dans la colonie ne se justifiait pas. Ayant donc 

à choisir entre ces deux ordres, le cardinal opta pour les jésuites qu'il 

jugeait plus indépendants financièrement et plus en mesure d'attirer les 

indigènes. (7) Deux de ceux-ci arrivèrent en 1632, suivis de peu par d'au-

tres membres de leur communauté. (B) Ils fondèrent à Trois-Rivières une 

paroisse f lorissante, avec une église et un presbytère, et cela malgré 

une population peu nombreuse, composée seulement de 213 individus en 
1667. (g) 
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Durant les quelques années qui suivirent, le climat qui régnait dans 

les missions devint de plus en plus instable: ainsi 1 ' année 1666 vit le 

départ des jésuites de Trois-Rivières et leur remplacement par les sulpi-

ciens jusqu'en 1668. Ces derniers furent à leur tour remplacés par les 

jésuites(lO) jusqu'en 1670, année oü les récollets revinrent une seconde 

fois à Trois-Rivières pc~r s'y établirent sous la direction du père Hila-

rion Guénin. (ll) 

Le père Guénin ne resta qu'environ six mois à Trois-Rivières. Corn-

me le firent ses successeurs, il célébra les offices dans 1 'église parois-

siale que les jésuites avaient construite. En 1671, la paroisse compre-

nait non seulement Trois-Rivières, mais aussi Bécancour, Nicolet et Baie-

du-Febvre. (l 2) 

L'une des figures les plus marquantes parmi les successeurs du père 

Guénin fut le père Sixte le Tac, qui arriva à Trois-Rivières vers la fin 

du mois de janvier 1678. Il avait à desservir une paroisse qui englobait 

Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Bécancour et Nicolet.(l 3) 

Suite à dès dons de terrain, i•une des principales réalisations du 

père Sixte le Tac fut 1 'établissement, en 1678, d'un presbytère pour les 

frères récollets. En effet, en 1675, Guillaume Pépin et sa femme Jeanne 

Méchin avaient fait don de trois arpents de terre aux récollets. Ce ter-

rain était situé sur le fief Hertel, à 1 'extérieur de la palissade entou-

rant Trois-Rivières. Le notaire Ameau reçut le don au nom de Frontenac, 

le syndic apostolique de la mission franciscaine en Nouvelle-France. (l 4) 

Un autre don de terrain, consenti par Jean Crevier et sa femme, Margueri-

te Hertel, le 2 octobre 1679, vint agrandir la propriété. Situé lui aussi 



sur le fief Hertel, ce terrain mesurait 4 perches 1/2 de largeur, sur 

7 perches de longueur. (l5) 
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Bien que les récollets eussent maintenant une véritable habitation, 

l 'évêque et le roi ne leur avaient pas encore accordé 1 'autorisation qui 

assurerait leur implantation à Trois-Rivières. (l6) De fait, un désaccord 

avec Monseigneur de Laval, en 1662, devait amener leur expulsion de Trois-

Rivières, d'oQ ils demeurèrent absents pendant une dizaine d'années, du-

rant lesquelles ils furent remplacés par des membres du clergé séculier. (l?) 

Le deuxième évêque de Québec, Monseigneur Saint-Vallier, était mieux 

disposé que ses prédécesseurs envers les récollets et, en mars 1692, il 

obtint du roi pour une troisième fois, la permission que ceux-ci revien-

nent s'établir à Trois-Rivières. (lS) ~ récollets étaient désormais li-

bres de poursuivre leur action, sans crainte d'être à nouveau interrompus. 



2. CONSTRUCTION D'UNE EGLISE ET D'UN MONASTERE, 

1693-1703 

Avec le temps, on en vint à penser que le terrain sur lequel le frè-

re Sixte le Tac avait construit son presbytère n'était pas bien choisi: 

il était trop petit et sa situation en dehors de la palissade en faisait 

un lieu peu sOr. L'ordre fit finalement l'acquisition d'un nouveau ter-

rain, le 11 mai 1692, à la suite d'une série de dons et d'échanges aux-

quels sont associés les noms de Pierre Pépin, dit Laforce, et de sa fem-

me Marie-Louise Lemire,(l9) et ceux de Michel Poulin et de sa femme, Ma-

rie Jutras. (20) La transaction se fit par l'intermédiaire de Frontenac, 

syndic apostolique des récollets, représenté par Claude de Ramesay. c~ 

te de donation, daté du 11 mai 1692, décrit 1 'emplacement comme étant si-

tué au pied de la butte sur laquelle était bâti le fort de Trois-Rivières, 

du côté nord-est. Il se trouvait dans l'enceinte de la ville et était 

bordé au nord-ouest par la rue Notre-Dame (aujourd'hui la rue des Ursuli-

nes); au sud-est, du côté du Saint-Laurent, par la propriété de Charles 

Aubert de la Chenaye; au nord-est par la palissade de Trois-Rivières; au 

~  par la rue qui séparait 1 'emplacement des futurs bâtiments de 

la propriété de François Hertel. (2l) 

C'est en mai 1693 que les récollets entreprirent la construction de 

leur monastère. (22) L'édification de 1 'église ne débuta que plus tard, 
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au tournant du siècle, pour se terminer en 1703 (Figs 2 et 3). Ces deux 

bâtiments formaient un angle droit (Fig. 4). L1église ne comportait ap-

paremment pas de subdivisions et se terminait 11 par un choeur à fond plat, 

dont les murs étaient dans le prolongement de ceux de la nef 11 • ( 23 ) Elle 

était surmontée d 1 un clocher droit. (24 ) . L1 aile du monastère comprenait 

une sacristie, une dépense, une cuisine et un réfectoire. Le dortoir 

des frères se trouvait à 11 étage. Le long de la façade du monastère et 

d 1 un côté de 1 1 église, les frères construisirent un cloître. Les jardins 

qui entouraient la propriété protégeaient des regards et assuraient une 

certaine intimité. De fait, seule 11 église donnait directement sur la 

rue Notre-Dame. 

Attenante à 11 église, se trouvait la 11maison de la soeur 11 • D1 après 

ce que dit Jouve, cette maison était réservée à une ou deux soeurs du 

tiers-ordre séculier qui s 1occupaient de 1 'entretien des vêtements des 

frères et des ornements de 11 église. Mais leur rôle principal était de 

faire fonction de sous-syndics, recevant et employant aux besoins de la 

communauté les aumônes pécuniaires des bienfaiteurs. C25 ) L1 église fut 

dédiée à saint Pierre d 1Alcantara,(26 ) un franciscain qui avait vécu au 

début du XVIe siècle et avait été canonisé par le pape Clément IX en 

1699. (27) 

Le frère resporisable de la paroisse pendant la construction de 11 égli-

se et du monastère était le père Luc Filiastre, sauf pendant une période 

de quatre ans, de 1696 à 1700, durant laquelle il fut remplacé par d 1 au-

tres frères récollets. (2S) En 1693, les limites de la paroisse avaient 

une fois de plus été modifiées; elles englobaient désormais Nicolet, 

Baie-du-Febvre, Yamachiche, Rivière-du-Loup (Louiseville) et Maskinongé. (29 ) 



La seule chose qui subsiste aujourd'hui de ces premières construc-

tions de bois est le tabernacle(3o)(Fig. 5). Vers 1799, lorsque, suite 

à la conquête, 1 'église des récollets fut utilisée à des fins non reli-

gieuses, les catholiques de Trois-Rivières dépouillèrent 1 'église de la 

plupart de ses ornements religieux. Les ursulines achetèrent le taber-

nacle, C3l) qui échappa à l'incendie qui ravagea leur couvent en 1806. 
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Un manuscrit déposé aux archives paroissiales de Saint-Maurice, comté de 

Champlain, près de quarante ans plus tard, rapporte en effet que le ta-

bernacle qui appartenait à 1 'origine à 1 'église des récollets avait été 

placé dans 1 'église de Saint-Maurice,C32) où il se trouve encore au-

jourd'hui. 

Ce tabernacle, installé vers 1718, est décrit dans les termes sui-

vants par Porter et Désy: 

Fait de bois de pin, le tabernacle de Saint-Maurice 
est remarquable par son habile composition. Sur la 
table de 1 'autel, deux gradins aux prédelles riche-
ment ornées encadrent un espace rectangulaire où deux 
motifs végétaux développés en volutes enserrent la 
porte du tabernacle. Un troisième étage, beaucoup 
p~  important, présente un riche développement archi-
tectural comprenant un soubassement, des colonnes co-
rinthiennes et un entablement. Cette section s'arti-
cule grâce à de nombreux décrochements et à  1 'intégra-
tion, dans 1 'entrecolonnement, de motifs décoratifs, 
de volutes et de niches. Par-delà 1 'entablement, la 
partie centrale de 1 'autel est soulignée par un qua-
trième étage composé d'un avant-corps disposant de 
deux ailes. Cette disposition répond à celle des 
trois premiers étages. Des colonnes torses et de ri-
ches volutes florales y encadrent des panneaux sculp-
tés. Surmonté en son centre par une petite balustra-
de aux angles de laquelle apparaissent deux fleurs de 
lys, cet étage supérieur est coiffé d'un petit dôme 
supportant une croix dressée sur un globe. De ~ r  et 
d'autre de 1 'étage supérieur, apparaissent deux vases 
aux motifs floraux supportant un cadre cintré sur lequel 
s'appuient latéralement deux fines volutes. Ce sont ~ 
les reliquaires de saint Clément et de saint Modeste ... (33) 
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Selon Désy et Porter, c'est la présence de ces reliques qui confir-

me qu'il s'agit bien du tabernacle qui a appartenu à l'église des récol-

lets. En 1712, la paroisse de Trois-Rivières avait en effet reçu de Qué-

bec les reliques des saints martyrs Clément et Modeste, et il est fort 

probable qu'une partie de celles-ci soit allée à l'église des récollets. (34 ) 



3. RECONSTRUCTION DE L'EGLISE ET DU MONASTERE 

1741-1754 

Vers 1741, les premiers bâtiments se trouvaient en piteux états et 

avaient grandement besoin de réparations majeures. Les récollets ne dis-

posant pas de ressources financières suffisantes, ils firent appel à Mon-

seigneur le comte de Maurepas, ministre et secrétaire d'état à Paris. 

Les travaux de réparation du monastère étaient déjà en train lorsque la 

réponse du ministre arriva, le 12 avril 1742; elle disait que les parois-

siens devaient prendre eux-mêmes la responsabilité des travaux. Ceux-ci 

acceptèrent donc d'assumer le coOt des réparations et, avec la contribu-

tion financière des communautés franciscaines de Montréal et de Québec, 

le monastère fut reconstruit en 1742. (35) 

Mais il fallut .attendre encore onze ans pour entreprendre la recons-

r c ~  de 1 'église. L'ancienne batisse fut démolie en 1753(35) et un con-

trat fut passé le 9 mai 1754 entre les frères récollets et Toussaint Ber-

trand, maître maçon. (37) Bertrand devait rebâtir par-dessus les fonda-

tians des murs de 2 pi. 1/2 d'épaisseur; construire un portail et un per-

ron; enduire et crépir les murs extérieurs. 

Le plan du bâtiment demeurait fort simple: il consistait en un vais-

seau unique, les murs du choeur étant en prolongement de ceux de la nef. 
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Les murs étant enduits et crépis, la pierre de taille était utilisée uni-

_quement aux coins de l'édifice et autour des ouvertures et des niches. 

La chapelle des récollets offrait une particularité par rapport aux au-

tres églises anciennes du Québec: le mur du choeur comportait une ouver-

ture en son centre. Aujourd'hui, cette ouverture n'est visible que de 

1 'extérieur, car elle est obstruée a 1 'intérieur par un écran monumental 

cintré. (33 ) 

Porter et Désy proposent une reconstitution de la façade telle qu'el-

le devait se présenter vraisemblablement à 1 'époque (Fig. 6). Son por-

tail central, surmonté d'une baie en plein cintre, était encadré de deux 

pilastres reposant sur un piédestal, 1 'ouverture étant entourée de pier-

res de taille. De chaque côté de ce portail central, se trouvaient deux 

niches qui, d'après ce que 1 'on sait, n'ont jamais abrité de statues. 

Cette partie de la façade était surmontée d'une corniche sur laquelle re-

posait un pignon triangulaire. Ce dernier était percé d'un oeil-de-boeuf 

et se terminait par une flèche reposant sur un socle carré. Au sommet 

de cette flèche se dressait une croix de métal finement ouvragé, dont les 

bras se terminaient par des fleurs de lys. Cette croix est maintenant 

la possession des ursulines de Trois-Rivières (Fig. 7). (39) 

Porter et Désy ont découvert, au Québec comme en France, d'autres 

églises présentant ce même type de façade. Cette forme remonterait, se-

lon eux a l'architecture classique française du XVIIe siècle, elle-même 

fondée sur les traités d'architecture de Giacomo Barrozio, dit Vignole, 

(1507-1573) et de François Blondel (1617-1686).(40) 
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La nouvelle église était construite parallèlement à 1 'ancienne, mais 

un peu décalée vers le sud-ouest, à 1 'emplacement d'un ancien jardin 

(Fig. 8). Une allée séparait le monastère del 'église; elle était en-

jambée par une grande arche de pierre. A une époque que 1 'on ignore, 

cette ouverture fut comblée par le prolongement du mur sud-ouest du monas-

tère, mais 11 arche fut conservée. (4l ) 

Mais les récollets n'étaient pas appelés à jouir longtemps de leur 

nouvelle habitation. La conquête de la Nouvelle-France par les Britanni-

ques en 1760 sonna le glas de leurs activités dans le pays. Après plus 

d'un siècle d'efforts, ils allaient assister à la confiscation de leurs 

biens par les Anglais. 



4. LA FONDATION DU RECTORY ANGLICAN, 

1768-1823 

Après la conquête, les ordres religieux masculins se virent refuser 

le droit d'accueillir de nouveaux novices, mesure qui visait de toute évi-

dence à faire disparaître graduellement ces ordres du pays. Même si les 

religieux étaient autorisés à occuper leurs monastères et leurs églises 

jusqu'à la mort du dernier membre de la congrégation, ils durent, dans 

plusieurs cas, partager ce privilège avec les protestants. 

Il semble que cela ait été le cas à Trois-Rivières, oQ le premier 

pasteur, le r ~r  L.J.B.N. Veyssière, arriva en 1768. (42) Veyssière, 

qui avait d'abord appartenu à  1 'ordre des récollets, avait rompu avec la 

foi catholique en 1741 pour adhérer au protestantisme. (43) 

Fait intéressant à noter, le gouvernement ne semblait pas beaucoup 

mieux disposé envers la pratique du culte protestant qu'envers les catho-

liques, du moins en ce qui concernait Trois-Rivières. Après 1777, à la 

suite du départ du dernier frère récollet, le père Isidore Marsolet, (44) 

le gouvernement effectua plusieurs changement autant dans le monastère 

que dans 1 'église. On sait, d'après les documents, qu'en 1779 le monas-

tère avait été transformé en hôpital. (45) La même année, 1 'église com-

mença à servir de dépot pour le matériel médical de 1 'hôpital. (46) 
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C'est probablement vers cette époque que les catholiques de Trois-

Rivières décidèrent d'enlever les objets du culte de 1 'église et que les 

ursulines achetèrent le tabernacle. Les objets furent entreposés au cou-

vent des soeurs, à qui les récollets en cédèrent d'ailleurs une partie. 

Les plus précieux furent transportés au couvent des récollets à Québec. 

Ce qui resta au couvent des ursulines fut donné plus tard par le commis-

sa ire provincial, le père de Bérey, à une dame répondant au nom de Ma-

carty. (47) 

On comprend mieux à quel point la situation était devenue difficile 

pour 1 'église par les commentaires que fit 1 'évêque Inglis, à la suite 

d'une visite qu'il fit à la paroisse en 1789. Le très révérend Charles 

Inglis, premier évêque de Nouvelle-Ecosse, qui s'était rendu à Trois-Ri-

vières ~ 26 juin 1789,(4S) déclara par la suite que 1 'église et ses dé-

pendances étaient dans un triste état d'abandon. Dans une lettre adres-

sée à l'archevêque de Canterbury le 27 aoat de la même année, il écrit 

que M. Veyssiêre est même obligé de dire 1 'office dans sa propre maison. (49) 

Par ailleurs, la paroisse elle-même demeurait bien petite. La population 

protestante de Trois-Riviêres se résumait à cette époque à une douzaine 

de familles, dont la plupart étaient presbytériennes. Neuf autres famil-

les résidaient dans un périmêtre de cinq à quinze milles autour de Trois-

Rivières et, sur les douze familles habitants la ville, quatre seulement 
I 

étaient assez riches pour aider financièrement leur église. 

La même année, 1 'évêque prit sur lui d'écrire à lord Dorchester pour 

lui demander que 1 'église redevienne un lieu de célébration du culte pour 

les fidèles. Le commissaire Still de Trois-Rivières avait, de son côté, 
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déclaré que le gouvernement n'avait plus besoin de ces bâtiments. (50) 

Dorchester répondit qu'il ferait réparer les lieux et que les paroissiens 

pourraient en reprendre possession. (5l) 

Malgré cela, en 1790, la propriété connut d'autres changements bien 

différents de ceux qui avaient été promis par lord Dorchester. Il sem-

blerait que la population de Trois-Rivières réclamait depuis plusieurs 

années la création d'un district judiciaire dans la ville. Le gouverne-

ment accéda à cette demande en . 1790, et il fut décidé que les bâtiments 

des récollets serviraient à abriter les services judiciaires. L'église 

fut divisée en deux salles. Celle située à l •arrière devait servir de 

salle d'audience durant la semaine et de lieu de culte le dimanche, tan-

dis que la pièce près de l'entrée serait utilisée comme magasin. Quant 

au monastère, une partie était réservée aux membres du tribunal, une au-

tre servait au dépôt des archives judiciaires et le reste fut transformé 

en prison. (S2) 

En 1793, à la vue de ces transformations et aussi possiblement dans 

l'espoir de voir les batiments restitués à leurs premiers propriétaires, 

l'évêque catholique de Québec, Monseigneur Jean-François Hubert, adressa 

une demande au gouvernement. Elle concernait les prêtres et les laïques 

réfugiés qui avaient fui la France au moment de la Révolution et qui, en 

dépit des règlements antérieurs, avaient eu le droit d'entrer au pays. 

Monseigneur Hubert était d'avis quel •ancien monastère des récollets pour-

rait fort bien accueillir une cinquantaine de ces réfugiés. Le frère 

Félix de Bêrey, commissaire provincial, appuya cette idée, bien que son 

propre projet fOt quelque peu moins ambitieux. Il suggérait quant à lui 
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d'héberger de douze à quinze personnes, qui pourraient en même temps uti-

liser l'église pour la célébration du culte, sans gêner le ministre pro-

testant. Il proposait aussi de déménager la salle d'audience à William-

Henry (Sorel). En fin de compte, aucune des deux propositions ne fut 

acceptée. (53 ) 

Le premier évêque anglican de Québec, le très révérend Jacob Mountain, 

fit sa première visite à Trois-Rivières le 13 juillet 1794. (54 ) Le prélat 

ne fut pas plus édifié de l'état de la paroisse que ne l'avait été avant 

lui l'évêque Inglis. Dans son rapport paroissial de 1794, M. Veyssière 

explique très clairement la situation: non seulement son église était uti-

lisée une partie du temps comme tribunal, mais, en plus, la fréquentation 

religieuse était faible et irrégulière et les contributions financières 

des paroissiens pratiquement nulles. Bien que sa paroisse comptait envi-

ron 150 personnes, celles-ci étaient dispersées sur un vaste territoire 

allant de Sainte-Anne-de-la-Pérade à Maskinongé. (55 ) 

Le 17 juillet 1795, l'évêque Mountain, suivant l'exemple de Inglis, 

écrivit lui aussi à lord Dorchester pour lui demander de prendre des me-

sures afin de redonner à l'église sa vocation première. (56 ) Il semble 

que cette fois, il y eut des résultats immédiats. En effet, dès le 25 

février 1796, des membres du génie effectuèrent des travaux, séparant la 

salle d'audience en deux, une partie étant réservée exclusivement au cul-
te. (57 ) 

Les transformations effectuées, bien que représentant une nette amé-

1 ioration par rapport à ce qui existait précédemment, étaient loin d'être 

entièrement satisfaisantes. Malgré cela, plusieurs années s'écoulèrent 
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sans que d1autres changements aient lieu. Puis, le 11 mars 1822, une 

requête signée par E.W. Antrobus, au nom des paroissiens, fut adressée 

au gouverneur lord Dalhousie, par 11intermédiaire de 11évêque; ils de-

mandaient que la totalité del 'édifice soit consacrée au culte. (58) Ils 

réclamaient aussi une aide financière afin de pouvoir effectuer les trans-

formations nécessaires et formulaient le désir qu1une partie de l'ancien 

monastère soit transformée en presbytère. Le gouverneur approuva ce pro-

jet et accorda une subvention de 200 livres;(59)1es paroissiens y ajoutèrent 

214 livres et Short, titulaire de la paroisse à cette époque, apporta une 

contribution personnelle de 50 livres pour les travaux du presbytère. 

Mais l •exécution de ce projet fut r r ~ la suite d1une proposi-

tion voulant que l •on mette en vente le terrain et les bâtiments et qu1avec 

11argent ainsi obtenu, on construise une église et un presbytère dans un 

endroit mieux situé. (5o) Finalement, cette idée fut rejetée et, le 28 

mai 1823, un contrat fut passé entre 11Honorable L. Gugy, Hugh Fraser, 

Henry Francis Hughes et James Hastings Kerr, représentants de la paroisse, 

et Joseph Clark et Terrel Appleton, maîtres maçons de Montréal, chargeant 

ces derniers de la rénovation de 1 'église. (61) L'ensemble des fonds re-

cueillis se révéla insuffisant pour payer les travaux; il manquait envi-

ron 100 livres qui furent empruntées ~ 1 'évêque, les paroissiens ayant ac-

cepté de les rembourser en quatre versements annuels d'un montant égal. 

Les travaux envisagés étaient les suivants: le toit serait refait, 

recouvert de nouveaux bardeaux et peint; il serait prolongé d'une corniche 

dépassant d1au moins 18 pouces; le clocher serait remplacé et doté d'une 

tige et d1une girouette neuves; son dôme serait recouvert de fer blanc et 
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les autres parties peintes et sablées avec soin; les murs extérieurs se-

raient recouverts d'un enduit de couleur et rejointoyés. Al 'intérieur, 

l'ancien plafond serait enlevé et remplacé par un nouveau, enduit de 

plâtre. Les maçons devaient également installer une nouvelle chaire, un 

lutrin et un pupitre en acajou, construire un retable et surélever les 

marches et le Rlancher (probablement ceux du.choeur) et installer une 

nouvelle rampe et de nouveaux balustres en bois tourné. Les trois tables 

du Notre-Père, des Dix Commandements et du Credo seraient entièrement 

réécrites et repeintes. La cloison divisant le bâtiment serait abattue 

et 1 'entrée entourée d'une cloison lattée ~ plâtrée, servant en même 

temps de support intérieur au clocher. Les murs intérieurs seraient re-

plâtrés; vingt-neuf bancs et lutrins seraient installés pour les fidèles. 

Les travaux furent terminés avant la fin d'octobre. Le 16 de ce 
-

mois, M. Short le pasteur de l'époque, écrivit à l 'archidiacre Mountain 

pour l'avertir que le dimanche 26 octobre, 1 'église serait prête pour le 

service divin. (6Z) ~ 

Selon Porter et Désy, les réparations qu'on effectua sur le toit, à 

cette époque, réduisirent l'inclinaison pour lui donner un angle plus 

obtus. Egalement, on donna au clocher la forme qu'il a conservée jusqu'à 

ce jour. Sa tour octogonale repose sur un socle carré et est percée de 

huit ouvertures de fonne allongée dont le tracé cintré rappelle certaines 

fenêtres palladiennes (Fig. 9). Huit pans concentriques forment le dôme 

hémisphérique qui recouvre la structure. Cette particularité architectu-

rale s'inspire de la Renaissance italienne. ~ devait se répandre par 

la suite à travers l'Europe et être introduite au Québec au début du 



XVIIIe siècle. Après la conquête, le clocher octogonal redevient à la 

mode. Il sera d'ailleurs repris, vers 1830, au séminaire de Nicolet, 

moins de dix ans après l'érection de celui de Trois-Rivières. (53 ) 
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Dans la même lettre à l'archidiacre Mountain, Short parle d'une so-

lution partielle, bien que loin d'être entièrement satisfaisante, aux 

problèmes de logement du pasteur. L'assemblée des paroissiens ne s'en 

était de fait jamais vraiment préoccupée jusque là. Les prédécesseurs 

de Short avaient vécu dans une maison en location, dont ils payaient eux-

mêmes le loyer. Il en avait été de même pour lui jusqu'à 1823, année oO 

il entreprit d'effectuer des réparations sur l'ancienne prison, en fai-

sant aménager cinq pièces à l'étage. Le rez-de-chaussée, comprenant une 

grande salle, un salon, une cuisine et une cellule, fut loué à une famil-

le. 

Pendant qu'on apportait toutes ces réparations à l'église et aux bâ-

timents annexés, la Couronne préparait le document historique du 15 août 

1823, qui allait faire de la paroisse un reotory, en transférer officiel-

lement la propriété a l'évêque de Québec et à ses successeurs et conférer 

la charge du reotory au révérend Short. (64 ) On trouvera ci-dessous un 

résumé des principales dispositions contenues dans ces Lettres patentes: 

1. L'église devenait l'église paroissiale de la 
paroisse de Trois-Rivières et serait utilisée 
comme lieu de culte par les fidèles de l'Egli-
se d'Angleterre. 

2. Le reotor et ses successeurs dépendraient de 
l'évêque de Québec et de ses successeurs. 

3. Le révérend Short et ses successeurs auraient, 
tant que reators de la paroisse, les mêmes 
droits et les mêmes devoirs que ceux de tous 
les titulaires d'une paroisse ou d'un reotory 
en Angleterre. 



4. Le reatory était officiellement doté du 
terrain jusque là occupé par la paroisse, 
mesurant 131 pieds sur 218 pieds et occupé 
par une église paroissiale, un presbytère 
et le 11 lot du gouverneur" (Governor's Glebe 
Lot). 
L'évêque du diocèse et ses successeurs pou-
vaient de surcroît utiliser le terrain à 
toute autre fin qu'ils jugeraient utile à 
1 'avancement de la religion. (65) 
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5. PROSPERITE ET EXPANSION, 1830-1873 

L'une des premières préoccupations des paroissiens de Trois-Riviè-

res, à la suite de l'émission des Lettres patentes, fut la consécration 

de l'église. On comprend très bien pourquoi quand on se souvient que, 

pendant plusieurs années, le bâtiment avait été utilisé à des fins non 

religieuses. La consécration eut lieu le 21 février 1830. Connue jus-

que là sous le nom d111 église protestante 11 ou d111 église épiscopale 11 , 

l'église fut consacrée sous le nom de St James.( 66 ) 

A partir de ce moment, l'église, dont le statut religieux était main-

tenant entièrement reconnu, entra dans une période de prospérité et d'ex-

pansion. Cette situation était due en grande partie à l'accroissement de 

la population de Trois-Rivières, amenant du même coup une augmentation du 

nombre des fidèles de l'église St -James. Wood, reator depuis 1829, attri-

bue à Trois-Rivières une population totale de 4,000 habitants en 1833, 

avec environ 400 anglicans (Fig. 10). (6?) Les dimanches, l'église qui 

pouvait contenir 280 personnes, accueillait de 80 à 100 fidèles. Cela 

représentait une nette amélioration par rapport à la situation décrite 

par Veyssière à la fin du XVIIe siècle. Cette évolution se retrouve dans 

les estimés de population donnés dans les rapports paroissiaux du début 
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du XIXe siècle. Dès 1803, Short estimait la population totale de Trois-

Rivières à 831 personnes, dont 137 anglicans. (53 ) En 1816, nous appre-

nons que cette population était passée à 1668 habitants et que le nombre 

des anglicans avait augmenté d'un tiers. (59 ) Par ailleurs, la situation 

financière de l'église semblait s'améliorer régulièrement depuis la mise 

en location des bancs de 1 'église en 1820. (7o) 

La prospérité grandissante de la paroisse se reflète dans les événe-

ments de 1 'année 1840. Cette année là, 1 'évêque George J. Mountain, troi-

sième évêque de Québec et frère a1né de 1 'ancien évêque Jacob Mountain, 

fonda à Trois-Rivières ce qu'il espérait voir devenir le collège de théo-

logie permanent du diocèse. (?l) Dès 1827, son prédécesseur, 1 'évêque 

Stewart, avait présenté le même projet à Lord Dalhousie, en suggérant 

d'utiliser pour cela 1 'ancien monastère. (72 ) Mais son projet devait être 

abandonné pour n'être repris que treize ans plus tard, à un moment où la 

grandeur de 1 'ancien monastère, associée à la formation académique du 

reetor, Wood, diplômé du Corpus Christi College de Cambridge, faisaient 

de Trois-Rivières un lieu tout désigné pour 1 'établissement d'un collège 

de théologie. Malgré cela, le projet, qui avait vu le jour, fut abandon-

né par la suite, lors de la fondation, trois ans plus tard du Bishop's 

College de Lennoxville, qui devait concentrer dans cette institution la 

formation des futurs ministres. (73 ) 

En 1851, un incident vint interrompre quelque peu la période relati-

vement faste de 1 'histoire de 1 'église. Entre le terrain attribué à la 

paroisse par les Lettres patentes de 1823 et un lopin appartenant à ce 

moment-là aux ursulines, du côté nord-est, se trouvait une parcelle de 



terrain, de forme plus ou moins rectangulaire, qu'on disait appartenir 

à la Couronne. En fait, le gouvernement avait autorisé les anglicans à 

construire certaines dépendances sur ce terrain et à l'utiliser comme 

voie d'accès à la partie arrière de leur propriété. (74 ) 

Les anglicans avaient tenté par deux fois de se faire donner offi-
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ciellement ce terrain. Une première fois en 1823, afin d'y bâtir une 

école;(75 ) puis, en 1827, lorsqu'il fut question de fonder un collège de 

théologie. (76 ) La réponse du gouvernement à la première demande semblait 

favorable; celui-ci promettait de céder une partie du terrain pour ser-

vir de jardin au reator et réservait le reste comme emplacement d'une fu-

ture école. (77 ) Quant à la seconde demande, on ne connaît pas la répon-

se de lord Dalhousie. 

Pour quelque raison, le gouvernement laissa 1 'affaire en suspens 

pendant plusieurs années. Entre temps, les ursulines tentaient de leur 

côté d'obtenir ce terrain et essayèrent d'en faire 1 'acquisition en 1833; 

mais leur tentative échoua, faute de certains documents qui avaient dis-

paru dans 1 'incendie de leur couvent en 1806. (7s) En 1851, Wood informa 

l'évêque qu'elles avaient renouvelé leur demande. Un certain Hilarion 

Legendre, arpenteur, présenta un document du Bureau des terres de la Cou-

ronne, qui établissait que, par décision du Gouverneur en Conseil, la 

Couronne avait abandonné ses droits aux terrains jouxtant le rectory et 

les avait cédés aux soeurs. (79 ) A la suite des protestations de Wood et 

de 1 'évêque Mountain, le gouvernement remit la question entre les mains 

d'un comité du Conseil exécutif chargé des demandes de terres, qui recon-

nut la validité des revendications des ursulines. La recommandation du 
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comité fut approuvée par le Gouverneur-général en Conseil le 22 mai 1852. 

Eile résumait 1 'affaire dans les termes suivants: 

... advenant que ladite parcelle de terrain soit la 
propriété de la Couronne, on peut se demander si ce 
droit de propriété devrait être accordé aux soeurs 
ou au rectory, mais les soeurs ayant établi que le-
dit terrain était leur propriété, il ne reste qu'un 
seul moyen d'atteindre l'objectif recherché par les 
requérants, ce serait que le gouvernement se mette 
d'accord avec les soeurs pour leur payer une indem-
nité pour le terrain et d'accorder la même chose aux 
requérants; mais il s'agit là d'une solution que, le 
comité l'admet en toute modestie, les requérants peu-
vent adopter d'eux-mêmes, en en tirant plus d'avanta-
ges que le gouvernement. (80) 

Cette décision fut mal reçue par les anglicans; ils n'avaient appa-

remment aucun motif valable de revendiquer le terrain en question, à part 

le fait _qu'une trentaine d'années plus tôt, ils avaient été amenés à croi-

re que le terrain en question appartenait à la Couronne et que cette der-

nière le leur réservait pour leurs éventuels besoins en matière d'éduca-

tion. 

Les événements prirent un tour plus heureux au cours de 1 'été 1853. 

Après 85 ans d'existence, l'église fit l'acquisition de sa première clo-

che. Celle-ci, pesant 520 livres, fut commandée à la maison A. Meenely's 

Sons, de Troy, dans l'état de New York. (8l) Deux autres acquisitions fu-

rent faites dans les années qui suivirent. En 1857, un nouvel orgue mé-

canique fut installé dans l'église. Quelques années plus tard, en 1868, 

on installa de nouveaux fonts baptismaux de style gothique. Ces fonts 

en pierre sculptée sont encore utilisés aujourd'hui dans l'église (Fig. 11)!82 ) 

Le couvercle de forme inhabituelle fut acheté plus tard et il en sera fait 

mention plus loin. 
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Une autre étape importante fut franchie en 1856, lorsque la paroisse 

fit de sérieux efforts pour devenir plus indépendante financièrement. Le 

gouvernement avait pendant longtemps payé le salaire du rector de Trois-

Rivières. Mais, en 1856, au moment du départ en retraite de Wood, les 

paroissiens durent envisager d1avoir ~p r le plein salaire d1un minis-

tre. A cette époque, 11évêque Mountain avait exhorté les marguilliers de 

créer une dotation locale, dont le revenu viendrait s1ajouter aux contri-

butions annuelles que les paroissiens donnaient pour le salaire de leur 

ministre. (83) Le capital serait confié à la Churah Society de Québec, 

qui serait chargée de le conserver et de 11administrer. Lorsque le reve-

nu atteindrait ou dépasserait deux cents dollars par année, le supplément 

serait versé pour le salaire du ministre. La dotation fut établie, et, 

dès 1858, elle avait atteint un montant total de 372 livres ou $1 ,488.00. (84) 

En 1859, la paroisse fut une fois de plus aux prises avec le problè-

me du logement du pasteur. Les réparations que Short avait faites en 1823 

avaient résolu temporairement la question; mais, depuis ce temps-là, le 

presbytère s1était délabré et la paroisse avait dO louer une maison des 

ursulines pour loger le pasteur, pour un loyer de 30 livres par année. 

Au cours de 1 •année 1859, il y eut de sérieuses discussions pour savoir 

si on ne ferait pas mieux de démolir complètement 1 •ancien presbytère 

pour en bâtir un nouveau en arrière de 11église. Mais il semble que ce 

projet ait été complètement abandonné, car le 8 octobre 1860, 1 •assemblée 

des paroissiens adopta une résolution autorisant son secrétaire à entrer 

en rapport avec Archibald McDonald, ingénieur civil, en vue d1exécuter 

des travaux de rénovation au presbytère. (85) Cela prit un certain temps, 
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mais, en 1863, le ministre qui desservait la paroisse, John Torrance, rap-

portait que, pour un coat de $2,200 . 00, les paroissiens avaient fait dé-

molir et refaire 1 'intérieur du bâtiment. (S6) La partie qui servait dé-

sormais de presbytère était 1 'aile nord-est. (87 ) 

Vu les dépenses importantes qu'ils avaient consenties pour la rénova -

tion du presbytère, les paroissiens durent être surpris lorsque neuf ans 

plus tard, le nouveau pasteur demanda qu'on fasse d'autres transformations. 

Foster, installé dans la paroisse depuis le 14 janvier 1872, (BB) présenta 

un projet visant à convertir 1 'aile sud-ouest de 1 •ancien monastère en 

presbytère (Fig. 12). Il refusait de rester si cela n'était pas fait, car 

il estimait que son salaire de $700. ne lui permettait pas d'entretenir 

une maison de la taille du presbytère actuel. Le plan de Foster comprenait 

des transfonnations au rez-de-chaussée du bâtiment, dans la partie qui sé-

parait le presbytère del 'église, à l'exclusion de la sacristie, afin d'y 

aménager une cuisine, une dépense, une salle à manger et un bureau. A 

1 'étage, il y aurait un salon et quatre chambres à coucher. Il prévoyait 

aussi la transfonnation de 1 •actuel presbytère. Le salon serait divisé en 

deux, d'un côté un salon, de 1 •autre une salle à manger. Le bureau devien-

drait une cuisine, et une dépense serait construite au bout de 1 'actuelle 

salle à manger ou au-dessous de l •escalier. _ On ajouterait également un 

porche à 1 •entrée d'en arrière. Enfin, la cuisine et la dépense de 1 'ac-

tuel presbytère ainsi que deux pièces au-dessus de ces dernières feraient 

partie du nouveau logement. 

Foster expliqua que cela ferait une habitation confortable et de bon-

ne grandeur pour le pasteur et lui permettrait de louer l •autre partie du 
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bâtiment environ $200 par année, somme qui s'ajouterait à son revenu. (89 ) 

Les paroissiens approuvèrent ces motifs et, en 1872, le bâtiment fut une 

fois de plus rénové, cette fois au coat de $1 ,000. (9o) 

Mais Foster ne s'intéressait pas uniquement au presbytère. En 1872, 

il rapportait que les vieilles fenêtres de 1 'église avaient été remplacées 

par six beaux vitraux commémoratifs. L'année suivante, on refit les plâ-

tres à 1 'intérieur de 1 'église. (9l) 



6. DIFFICULTES FINANCIERES, 1874-1908 

L'année 1874 marque le commencement d'une période d'environ trente 

ans durant laquelle l'église St James connut d'assez graves difficultés 

financières. Les nombreuses réparations effectuées périodiquement dans 

les dix années précédentes avaient grevé les réserves financières de la 

paroisse; mais cela n'aurait probablement pas posé de sérieux problèmes 

si la paroisse n'avait pas eu à faire face à d'autres difficultés. Le 

facteur le plus important semble avoir été une baisse du nombre de fidè-

les, baisse qui était due à différentes causes. 

L'achèvement du chemin de fer de la rive nord avait incité plusieurs 

familles à quitter Trois-Rivières pour chercher du travail ailleurs. 

D'autres avaient émigré dans le Nord-Ouest ou se préparaient à partir 

pour le Manitoba. Avec la réouverture de l'église presbytérienne St An-

drew de Trois-Rivières, qui fut temporairement fermée, plusieurs familles 

qui avaient pendant un temps fréquenté l'église St James, retournèrent 

à leur lieu de culte habituel. Il y avait aussi la mortalité qui frappait 

les paroissiens. En 1892, la paroisse ne comptait plus que 20 familles, 

soit 99 personnes, plus quelques familles aux forges de Radnor. (92 ) Cela 

représentait a peu près la moitié du nombre de paroissiens rapporté en 

1862. (93 ) 



On envisagea différentes manières de résoudre ces problèmes. Les 

marguilliers approchèrent 1 'évêque de Québec en 1882, pour tenter d'ob-

tenir que la mission de Rivière-du-Loup (Louiseville) soit rattachée A 
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la paroisse, ce qui aurait permis de récupérer l'importante dotation at-

tachée A cette mission. (94) Mais l'évêque repoussa leur demande. (95) 

Entre temps, la signature, en 1882, d'un bail de dix ans avec L.F.T. Buis-

son, occupant la partie en location du presbytère, assurait au moins un 

revenu annuel de $200 de cette source. Les dispositions du bail garan-

tissaient aussi 1 'agrandissement du logement aux frais du locataire, par 

la construction d'une aile en brique A 1 'arrière. Cette dernière devait 

faire au moins 18 pieds de longueur sur 15 pieds de largeur, et comporter 

un étage; elle comprendrait une salle de bain, une toilette et une cuisi-

ne. Les travaux de construction furent effectués 1 'année suivante, sans 

frais supplémentaires pour la paroisse. (96) 

Malgré cela, la situation demeurait précaire et, le 25 aoQt 1886, 

les marguilliers écrivirent A 1 'évêque pour lui demander la permission de 

vendre A la corporation de la ville de Trois-Rivières une bande de ter-

rain bordant la rue Saint-François-Xavier et mesurant 226 pieds sur 9 

pieds, afin d'élargir la rue. La corporation en offrait $250.00. (97) 

L'évêque accepta. (9B) 

En 1892, la situation semblait s'être quelque peu améliorée; le r~c

tor en place, Stuart, était en mesure de déclarer plusieurs importantes 

réparations apportées a 1 'église, grace A des dons dans plusieurs cas. 

Il fit refaire le plancher, installer des lumières électriques et cons-

truire un retable. Les bancs furent disposés différemment pour former 
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un couloir central; on installa aussi une nouvelle chaire. Un don de 

$1 ,000 avait pennis de recouvrir le toit de 1 'église de fer-blanc, a l'au-

tomne de 1891. En 1897, un autre don permis de recouvrir également le 

toit du presbytère et de l'aile en location, ainsi que le clocher de 1 'é-

glise. (99 ) 

Malgré ces améliorations, il sanble qu'en 1891, la situation finan-

cière de la paroisse était critique. La location des bancs avait prati-

quement été abandonnée et n'avait rapporté que $30 en 1897. Finalement, 

le 1er février 1898, on adopta une solution qui avait souvent été propo-

sée, mais qu'on avait longtemps différée. Il s'agissait du système des 

enveloppes, un système selon lequel les paroissiens recevaient une série 

d'enveloppes dans lesquelles ils mettraient leur contribution et qu'ils 

déposeraient aux offices. Ce fut immédiatement une réussite et 1 'ancien 

système de la location des bancs fut, semble-t-il, complètement abandon-
né. ( 1 OO) 

La vente à la ville d'un autre terrain appartenant a la paroisse ap-

porta un autre revenu. Cette bande de terre, située en face du presbytè-

re, fut vendue afin d'élargir la rue Notre-Dame (aujourd'hui, la rue des 

Ursulines), pour la somme de $150. (lOl) 

Malgré cela, la situation demeurait peu brillante et, en 1899, les 

marguilliers firent appel a la Church Society de Québec pour tenter de 

faire rattacher Nicolet a leur paroisse. (l02) L'idée était la même que 

17 ans plus tôt, lorsqu'ils avaient tenté d'obtenir que Rivière-du-Loup 

(Louiseville), fasse partie de la paroisse. Mais cette fois, elle s'ap-

puyait sur une promesse que 1 'évêque Williams avait apparemment faite à 
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à Stuart: celle de lui donner la charge de la mission de Nicolet dès qu'il 

se produirait une vacance, tout en lui laissant St James. Mais, malgré 

cette promesse, la demande des marguilliers fut repoussée; en fait, la 

solution qu'on leur proposa fut que la paroisse de Trois-Rivières cesse 

d'être une paroisse et soit rattachée, en tant que mission, au Diocesan 

Bocœd. (l03) Stuart refusa cette offre et un échange de lettres se pour-

suivit jusqu'au 4 octobre 1902, date à laquelle 1 'évêque Dunn, cinquième 

évêque de Québec, offrit finalement à Stuart la charge de la mission de 

Nicolet, avec sa dotation, qui était d'environ $250. par année. (l04) 

A partir de ce moment-là, la situation financière de la paroisse 

commença à s'améliorer, même si la mission de Nicolet et sa dotation lui 

furent finalement retirées quelques années plus tard. Des dons venant 

de Québec et d'ailleurs aidèrent à payer les arrérages du salaire du rec-

tor, qui s'étaient accumulés au cours des années précédentes. (l05) Il y 

eut aussi certainement le fait que le nombre de paroissiens avait augmenté, 

apportant une aide financière à l'église. En 1906, la paroisse comptait 

un total de 34 familles. (l06) L'année 1908 fut celle où 1 'on vit 1 'un 

des meilleurs rapports financiers que la paroisse ait eus depuis longtemps. 

Avant de conclure cette période plutôt difficile d'une trentaine d'an-

nées que connut 1 'église St James et d'aborder une période plus faste, 

qui débuta vers le tournant du siècle, il serait intéressant de mention-

ner un incident qui se produisit en 1907 et qui était relié aux toutes 

premières années de l'histoire de l'église. 

En 1699, au début de la construction de la première église des ré-

collets, un des frères, le frère Didace Pelletier (Fig. 13), contracta 
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une pleurésie et mourut. Didace Pelletier, né à Sainte-Anne-de-Beaupré 

et baptisé le 28 juin 1657, était resté présent dans les esprits pour le 

rôle actif qu'il avait joué dans différentes institutions des récollets 

qui s ' étaient installés au XVIIe siècle sur l'île de Percée, à Plaisance 

(Terre-Neuve), à Montréal et à Trois-Rivières . (l07) 

En 1907, les franciscains réclamèrent de la cour la permission d'exhu-

mer et de conserver les restes du frère Di dace. (l03) Cette demande fut 

vivement combattue par les paroissiens, le rector, l'évêque et la Chu:rch 

Society, qui soutenaient que cela créerait des inconvénients pour la pa-

roisse, entraînerait des dommages à l'église et éventuellement l'exhuma-

tian d'autres corps, car on pensait que plusieurs personnes avaient été 

enterrées sous l'église avant l'acquisition d'un cimetière anglican en 

1808. (l09) Les objections présentées par les autorités anglicanes furent 

jugées valables par la cour, qui repoussa la demande des franciscains. (llO) 



7. LES ANNEES DE RENOUVEAU, 1908-

Comme on l'a déjà mentionné plus haut, le début du vingtième siècle 

marqua le commencement d'un chapitre plus heureux dans l'histoire de 

l'église St James. Elle connut inévitablement certaines difficultés du-

rant la Crise, mais avant celle-ci, la ville de Trois-Rivières avait connu 

une période de rapide croissance industrielle, ce qui ne manqua pas d'avoir 

des retombées économiques: accroissement des revenus pour les paroissiens 

et ressources financières plus importantes pour l'église. De fait, en 

1909 et 1914, les revenus de la paroisse passèrent de $994. à $3,036. De 

plus, le nombre des fidèles augmentait régulièrement. En 1914, la parois-

se anglicane de Trois-Rivières comptait 54 familles. (lll) 

C'est à cette époque que fut prise la décision de mettre l'église 

St James sur le même pied que les autres paroisses autosuffisantes du dia-

cèse. En effet, bien que, en d'autres occasions, lorsque la paroisse 

avait connu une vacance, la Church Society avait tenu compte de 1 'avis des 

paroissiens dans le choix du nouveau pasteur, on n'avait jamais élu à Trois-

Rivières un comté de sélection chargé de faire le choix entre les trois 

ministres proposés par 1 'évêque pour combler la vacance. La Church So-

ciety en était venue à la conclusion que c'était elle le patron légal de 
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la paroisse et qu'elle seule avait le droit de nommer le rector. Mais le 

très révérend Lennox Waldron Williams, sixième évêque de Québec, n'était 

pas d'accord avec cette politique et il demanda aux paroissiens de St 

James d'élire un comté de sélection, à qui il soumettrait le nom du minis-

tre qu'il jugerait le plus apte à occuper la charge. (ll 2) 

C'est aussi vers cette période que la paroisse, dont la situation fi-

nancière était maintenant assurée, se lança dans une série de travaux d'amé-

lioration. Cela commença en 1910 par l'achat d'un nouvel orgue. L'ancien 

orgue mécanique, acheté en 1857, fut remplacé par un nouvel instrument ve-

nant de la maison Casavant Frères, à Saint-Hyacinthe, Québec. (ll 3) Cet 

orgue, restauré en 1917, est encore en service aujourd'hui à l'église St 

James. 

Mais un projet encore plus important fut approuvé le 24 avril 1916, 

lorsque l'assemblée annuelle du Conseil d'administration de la paroisse 

adopta une résolution à 1 'effet de restaurer 1 'église. (ll 4) Le projet, 

mis à exécution 1 'année suivante, comportait la transformation de 1 'inté-

rieur de 1 'église, lui donnant en gros 1 'apparence qu'elle a aujourd'hui 

(Fig. 14). 

On trouve une excellente description de l'intérieur du temple, une 

fois restauré et réaménagé, dans un article écrit par M. Murray dans le 

Quebec Diocesan Gazette d'aoat-septembre 1917, dont nous donnons ici quel-

ques extraits: 

Les plans des travaux de restauration ont été réalisés 
par MM. Nobbes et Hyde, architectes de Montréal, et la 
plus grande partie du travail a été effectuée par la 
Bromsgrove Guild, de Montréal également. Tout 1 'inté-
rieur a été restauré et rénové. Toutes les boiseries 



sont de chêne, fini à 1 'antique. Elles comprennent 
les portes extérieures et intérieures, le porche, 
les bancs, le plancher et des boiseries de six pieds 
de haut sur trois des murs de la nef, un lutrin, un 
pupitre, la chaire, l'autel, le retable, la table de 
communion et les boiseries de 1 'orgue et de 1 'horlo-
ge ••• 

Le tout est embelli par plusieurs têtes d'anges, des 
monogrammes et des symboles sacrés, des grappes de 
raisins, des épis de blé, etc. 

Au centre du retable, près du sommet, on peut voir 
représenté le pélican traditionnel, se transperçant 
la poitrine et donnant son sang pour nourrir ses pe-
tits, tandis qu'au-dessus, des deux côtés de 1 'arche 
et placés sur un petit socle, le lion et la licorne 
et les drapeaux de saint-George et de saint-André re-
présentent les armoiries royales ... 

Dans le choeur, se trouve le fauteuil de 1 'évêque 
portant les armoiries épiscopales, joliment représen-
tées en couleur, et, de 1 'autre côté, les stalles. 
Un des plus beaux éléments qui ait été ajouté est le 
jubé de fer forgé, de formes pures et de très belle 
facture. Au centre du choeur, le sol est de marbre 
blanc ... L'addition de corniches, de moulures bien 
découpées et de décorations de p ~ r  de Paris fait 
paraître le plafond plus élevé ce qui, ajouté au 
fait qu'il ait été peint, ainsi que les murs, rend 
1 'intérieur beaucoup plus clair. 

Les vieilles fenêtres ont été remplacées par des neu-
ves. Elles sont en verre légèrement teinté et déco-
rées de têtes d'anges et d'autres jolis motifs ... 

Pour économiser de la place, on a jugé nécessaire de 
reconstruire 1 'orgue et de lui changé de forme. Ce 
travail a été effectué par MM. Casavant, de Sainte-
Hyacinthe, après quoi le buffet a été décoré de sculp-
tures ... 

Une partie des anciens ex-voto de marbre, qu'on tenait 
cachés depuis quelques années, ont été ressortis et 
placés dans un endroit plus en vue; on y a ajouté qua-
tre autres provenant de la vieille église de Nicolet, 
d'oQ on les avait retirés pour les mettre en sOreté ... 
Les fonts ont également été dotés d'un magnifique 
couvercle sculpté, suspendu par une colombe symboli-
sant la descente du Saint-Esprit au moment du baptême. 
(Fig. 11). (115) 

A ces renseignements, on peut ajouter 1 'installation d'une cimaise 

de marbre pur, qui orne les murs du choeur et du sanctuaire, et le fait 
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que l'autel et le retable commémorent quatre des anciens pasteurs de l a 

paroisse , soit Wood , Torrance, Jenkins et Stuart . 

Le coOt total des travaux s ' éleva à environ $16 ,000. dont la pl us 

grande partie fut recueill i e par des souscriptions s ' étalant sur plusieurs 

années . (ll 6) 

Vingt ans après ces importantes rénovations, la paroisse entreprit 

d' autres gros travaux en vue de combler un besoin qui se faisait sentir 

depuis longtemps, celui d'une salle paroissiale. La petite pièce qui ser-

vait de sacristie était bien trop petite pour y tenir des réunions ou des 

réceptions de la moindre importance. On décida donc de convertir la salle 

à manger, la cuisine, la dépense et le bureau en une petite salle parois-

siale équipée d'une cuisine; d'aménager un bureau dans une partie de la 

sacristie et de faire un appartement pour le pasteur au premier et au 

deuxième étages du presbytère. On remarquera ici que 1 'aile nord-est du 

vieux monastère était encore louée à une famille à cette époque. 

On effectua aussi des réparations sur le toit de l'église et de la 

maison pendant plusieurs années. En 1937, le clocher fut recouvert par 

une tôle de cuivre, ce qui fut également fait entre 1938 et 1948 pour 

l'église, le presbytère et la partie louée. D'autres changements furent 

apportés par la suite: on construisit un garage de béton, servant aussi 

de sortiede secours, en 1949, et un nouveau porche pour le presbytère, en 

1950. 

En 1955, suite au décès du locataire, le logement de l'aile nord-est 

devint vacant. Après mare considération, l'assemblée des paroissiens dé-

cida de le reprendre et d'en faire le presbytère.(ll 7) Ainsi, ce qui avait 
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été à 1 'origine le logement du pasteur, avant que Foster ne refuse d'y 

demeurer en 1872, allait retrouver son ancienne vocation et la conserver 

jusqu'à nos jours. Deux ans plus tard, il fut décidé de louer 1 'ancien 

presbytère, au-dessus de la salle paroissiale, ce qui est toujours le cas 

aujourd'hui. 

C'est en 1957 qu'on apporta les dernières modifications importantes 

aux bâtiments. La salle paroissiale qu'on avait aménagée dans une partie 

de 1 'ancien presbytère n'était plus assez grande, et on décida d'en cons-

truire une autre, juste à 1 'arrière. L'ancienne salle est devenue une 

sorte de salon. 

Depuis, aucune transformation importante n'a été faite. L'orgue a 

été complètement remis en état en 1958. Le toit de la salle paroissiale 

et du garage a été réparé en 1973 et 1 'intérieur de 1 'église repeint en 
1976. (ll 8) 

D'ailleurs, toute transformation ou réparation effectuée à 1 'exté-

rieur de 1 'église est maintenant étroitement surveillée, à la suite de 

l'adoption, le 6 mai 1964, d'un arrêté en conseil faisant de cette partie 

de Trois-Rivières un arrondissement historique (Fig. 8). Toute modifica-

tian touchant 1 'extérieur des bâtiments doit désormais être approuvée par 

le ministère des Affaires culturelles. (ll 9) 

La paroisse, aujourd'hui desservie par le pasteur de St James, M. 

Vaughan, s'étend de Louiseville à Donnacona. La population anglicane de 

ce territoire se réunit à St John, l'église évangéliste anglicane de Port-

neuf et à l'église anglicane St James, à Trois-Rivières. Les fidèles de 



37 

St James viennent principalement de la ville de Trois-Rivières et, pour 

quelques uns, de Louiseville. Leur nombre s'élève à environ 211, pour la 

plupart anglophones. Sur les 15 membres francophones, la majorité vient 

de Louiseville. 

Il convient d'ajouter, pour terminer, que 1 'église St James est sur 

le point d'entrer dans une autre phase importante de son histoire, une 

phase qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler par certains points ses dé-

buts, lorsque catholiques et anglicans se partageaient 1 'usage de 1 'édi-

fice. Bien que les circonstances entourant la situation actuelle ne 

soient pas du tout les mêmes qu'à 1 'époque, St James va une fois de plus 

servir de lieu de culte pour deux églises. En effet, face à la diminu-

tion du nombre des fidèles de 1 'église St Andrews, lieu de culte de 1 'égli-

se unie, il a été décidé de louer cette èernière et d'utiliser 1 'église 

St James à la fois pour les services anglicans et pour ceux de 1 'église 

unie. 



CONCLUSION 

L'histoire de 1 'église St James remonte donc à 1616, date de 1 'arri-

vée des récollets de France. Mais ceux-ci ne purent s'établir de façon 

permanente à Trois-Riviêres qu'en 1692. La construction du monastère dé-

buta 1 'année suivante, suivie quelques années plus tard par celle de l 'égli-

se, qui fut terminée en 1703. Le seul élément qui ait subsisté de ces 

premières constructions de bois est le tabernacle. 

En 1741, les bâtiments avaient besoin de réparations majeures, et on 

décida plutôt de les reconstruire complêtement, en pierre cette fois. En 

1754, les travaux étaient terminés. 

Mais la conquête de 1760 allait sonner le glas des activités des ré-

collets en Nouvelle-France. En 1768, ~ étaient obligés de partager leur 

église avec un ministre anglican. En 1777, le dernier récollet avait 

quitté Trois-Rivières. 

Le nouveau gouvernement ne semblait pas beaucoup mieux disposé en-

vers le culte anglican qu'envers les catholiques et, en 1779, le monastè-

re avait été transformé en hôpital et l'église servait de magasin pour le 

matériel médical. Onze ans plus tard, les lieux étaient occupés par un 
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tribunal et d'autres services administratifs. Le pasteur protestant était 

obligé de célébrer l'office dans la salle d'audience. 

Plusieurs tentatives furent faites pour mettre fin à cette situation, 

mais ce ne fut qu'en 1823 que l'église retrouva sa vocation originale. 

Une partie du monastère fut aussi convertie en presbytère pour le pasteur. 

La même année, les lettres patentes du gouvernement faisaient de la parois-

se de St James un rectory et en transféraient officiellement la propriété 

à 1 'évêché de Québec. 

La position et le statut de 1 'église étant désormais assurés, la pa-

roisse entra dans une période d'expansion et de prospérité. Le fait que 

le nombre des fidèles avait augmenté y fut certainement pour quelque cho-

se. L'église fut consacrée sous le nom de St James en 1830 et, en 1840, 

on créa un collège de théologie dans une partie de l'ancien monastère. 

Il devait cependant fermer ses portes au bout de trois ans. La situation 

financière de la paroisse s'était nettement améliorée comme en témoignent 

plusieurs acquisitions importantes et réparations majeures faites durant 

cette période. On transforma entre autres la partie sud-ouest du monas-

tère en presbytère, l'autre partie étant mise en location. 

Mais en 1874, la paroisse entra dans une période de difficultés fi-

nancières qui devait durer une trentaine d'années. Elle avait fait de 

gros frais et le nombre des paroissiens diminuait. Finalement, r~c  à 

des ventes de terrain et à des dons, ajoutés aux revenus provenant de la 

location, à l'adoption du système des enveloppes et à l'accès à la dota-

tion de Nicolet, la situation finit par s'améliorer. L'industrialisation 



de Trois-Rivières et 1 'accroissement des revenus des paroissiens jouè-

rent sans nul doute un rôle important dans ce relèvement. 
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En 1910, la paroisse fit 1 'acquisition d'un nouvel orgue et, sept ans 

plus tard, elle entreprit d'importants travaux de rénovation. L'intérieur 

de 1 'église fut entièrement refait et les toits de 1 'église, du presbytè-

re et du logement et le clocher furent recouverts de tôle de cuivre entre 

1938 et 1948. En 1955, la partie qui était anciennement louée fut conver-

tie en presbytère, une partie de 1 'ancien presbytère étant transformée en 

salle paroissiale, en attendant qu'on en construise une nouvelle en 1957. 

Depuis, il y  a eu peu d'amélioration d'apportée à 1 'église et à ses 

dépendances. Par ailleurs, 1 'église St James fait maintenant partie de 

1 'arrondissement historique de Trois-Rivières, ce qui signifie que toute 

modification future devra tenir compte du caractère historique de cet en-

semble, dont la construction date du milieu du XVIIIe siècle. 

Pour le moment, la situation de 1 'église St James semble assez bien 

assurée. Desservant dès 1 'été 1980 la communauté anglicane et celle de 

1 'église unie St Andrews, elle devrait donc entrer dans une phase d'acti-

vité assez intense. Cependant, selon le pasteur Vaughan, on devrait as-

sister dans les cinq prochaines années à une diminution du nombre des fi-

dèles, soit que les gens meurent, soit qu'ils déménagent, sans que rien ne 

permette d'envisager leur remplacement. Quant au ~  lui-même, il 

jouit maintenant d'une bonne protection, mais on devra sans doute avoir à 

décider avant longtemps de sa future affectation. 
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42. Joseph Godefroy de Vieux-Pont ou son fils 
Jacques. 

43. Jean Patris. 
44-Antoine Bouton. 
47. Pineau dit Laperle. 
49. (voir 25.) 
50. 1voir 14.1 
5:i. Vacher dit Lacerte. 
s+ Getinas. 
55. Flort:nt Leclerc (voir les plans de 1G85, 170+) 
56. Maurice Cardin. 
57· Cadot dit Poite\·in. 
58. (voir 36.) 
59. (voir 22.1 
60. tvoir 36.1 
61. Croissy? Croisille? La femme de Charles te 

Gardeur de Croisille C:tait une demoiselle Robine:iu de 
Bécancourt. 
63. Rondeau 135.I 
6+ LaroY. ét Seigneuret. 
"65. Chefdevergne dit I..arose. 
68. Lachesnaye, ,·oir plan de ~  

69. Jean Lemoine, seigneur de &ante-Marie. 
70. Emplacement de la ~  · 
72. La" Rivière des Trois·Rivières" commença à 

porter le nom de Saint·)faurice vers 1720. 

Plan de la Ville, •ïo+ 
Le sentier qui coupe le &stion B, au nord.ouest coo-

duisait aux terres de la haute ville. C'est l'origine de la 
rue des Champs. -.·: 

De la rue Saint-Louis on desccn<bit à la grtve oi'I 
se tenait en partie le marché aux denrées lorsque les 
habitants des campagnes qui arrivaient en can« ne se 
rendaient pas, par la rue Saint·Louiil, à la place d'arm.:s. 
devant la résidence de .M. de Courval (No. 23) oi'I était 
proprement le marché de la ville. .. · 

Durant plus d'un siécle, (Hi34·17501 il par:altrait 
que ~ troupes !!!exerçaient sur le Platon, Le sieur 
Cressé avait une maison au milieu de b place publique 
de la ville ; étant tombée en ruine ( 17s1 ) on lui défendit 
de la reconstruire, et depuis cette époque à peu pœt, _ 
l'endroit prit le nom de place d'annes. "· 
Entre la palissade et la crête de l'éminence qui longe . 

le fleuve, il y avait une lisière de terrain occupée par des 
jardins que l'éboulement de la côte a emportés. 

La partie coloriée en brun montre les flancs du 
Platon, nord, est et sud. , _ 

Le nom des rues n'est pas indiqué, mais nous 
sa\·ons que les rues Saint-Pierre, Saint-Paul, Notrc·Dame 
et Saint-Louis, étaient déjà connues sous ces désignations. 
En 1701, Bacqueville de la Potherie nous dit que 

cette vine était ' entourée de pieux d'environ dix-huit 
pieds de haut." -, .. ::'· 

.\. 

n. 
c. 
D. 

E. 

Lt>5 e:<plicat1ons en italiques sont de nous . 
Vieille enceinte. 

Nouvelle Enceinte dont Le projet doit s'exécuter. · 
l\fagazin au Poudres Bastie de Colombage. 
Agrandissem' fait au sujet des Urselincs et dont la 
Courtine Q ~r c  doit passer sur la rauuine. 
cotté R a l'occasion de la quelle rauuine on a été 
obligé de faire les lignes S pour L Esuiter, Jusqu'a 
ce que les particuliers a qui appartiennent ces ter-
rains laye comblée. 

Moulin à vent a transporter dans la gorge du n-à la 
place où jl est marqué ce qui est facille a f,. ce 
moulin n'estant construit que de bois. 

Tout ce qui est marqué en rouge dénottent ce qui con-
vient faire. Nous n p rotluisons 111/e 1011/<ur. 

RenYov pour ~ cc des ~ et 
• Jardins d:.! la Yille. 

1. L:a paroisse et presbitai:e :l\·cc ~ despend". 
.l. I.e;; te.::ùlct:s •Htt llC5 Ôc3peno""'. 

l· l.cs Ursclines nec leur de11pcndan<"es. 
4-1\laison :app' aux Ursclines 011 le Gou\·emeur fait sa 
demeuST. o" (If fil / l11:& l.1rtl 1111' /rium . E11 17 23, 
die /111 rt•/ltttl' /ttr l l11ijiu n•lue/. 

5. M:ai1on au 5' de Tonnancourt a,·cc !!CS despend'". 
G<Niefr':I tlt To11111111"11rl . 

6. liaison i Ma<bmc Seigneurn :l\'CC ses despend" . 
Al 11tla•t f!nlPt & icnntrd. .;I/ atl'1â11t, fillt "' .fea11 
SlllNgd, ni/111111111 ltrt«lll t11 1636, ntail lpousl. 
111umu j/111 larJ, E.1im1u ~ r  simr fit l ./s/e, 
f•i u '"'" nr 1677. Elle Jttrait Hrt,"' 1704, la 
ltll!t 111niiiaRle tla Tri;fn1f1t1 tlt 1636. 

7. ~  au CJen:. Li /tJ•illt L«lnt pouJtit "''°" 
«tlt Jnpiltl. 

·S. liaison à la Vadéc jutnu avec !!CS despencr" • .fllSlras 
' tlil Lntiilh. 
~ 9' Maison à Moitte. Al11illt tlt .Vmu. Le tAiffrt pi 
.... · ·"rns}tlfUI J «tte Jr11/rilll 11t u lrP1111e Jas Ja111 la 
... · •· '11j# t/11 //1111 t•t 111111s lt110111 Je Paris. 

~  Maison à Madame De Gr.andpré avec ses dépend". 
Xctla•1 f'ntW B11w/1t, fit Grt1111l/rl. 

u. Maison à Dup avec ses despend•. 
u. Maiaon i M-·Moras avec liCS despend•. 
13-Maison à Mad' Poulin avec ses despendences. 
1+ Maiaon t M" de Cournoyers a\·ec ses despend•. 
. Htrtd ü C1111n111Jn-. . 

15. Maison à Wde linctocavecsesdespend"". GotlifroJ 
' ' -> th .l.ûilol. . . -
16. -Maison à W de 'vieux pont a\·ec ses despcnd•. 
_ G<Nltfr11J lit Yint.T)11nl. _ 
17. Maison :au 5' Ameau a\·ec ses dC$pend"". Le notai,-, 
... ~  Shi™ Â•Nll. 
~  Maisoni Bellegarde. Gt,6a11t 1/:1 Bd/eg,rr,/t. 
·19-Jr1rdins à plusieurs paniculiers. Les rlâts tl11 
·. ·: . , sviü-siJtû /111" ~  tlts j.irJùrs .:t d.:s omlrai(n 
·"'· .. tla T.-R. , 
ao.. Jardin et maison à Drune:au. Pdil tlil Bn111ea11. 
• ·21. Maison au S' Amont c:t son foumy. · 

22. Maison au S' PetiL 
-23. Maison au 5' Couruual avec ses de;pend•. Ptluli11 

Il# C11111val. 
24-Maison au Maistre avec-ses despend". Ltmttllre. 
25. l•faison à la framboise a\·ec ses di:.ipend•. Fa/art/ 
.· , tlil L.a/ram6oist. . 
·26. Maison à Longueil a\•ec ses despend'". 
. n. Maison à Belljlle avec ses despend-. Igna" 
' ,_;, ·. .Ltf th-rt tlit .P<"llt-llt. 
· 28. Maison à b Cerisières avec ses dèspend". Midul 

./ · ·.. r~ iliJ La ~  a11;'1:1r1/ hui ~r ~  

29-Mai1<>n a Grundmenil a \"CC ses despend"'. nro11 
tle Gra11d111t1nil. · 

30. Maison à Desmarais avec ses despend•. 
31. Maison au S' Hertel avec ses despend". Franr<Jis 

Herttl surnommj le Hüos. 
3:. Maison au s· Forillon llVeC ses despend". 
33. Cabanne à Sauvages. 
3.;. Chapelle . 
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.li RE DES TROIS-RIVIERES • 

. ~ 

Figure 3: Légende du plan de la ville de trois-Rivières en 1704. (Sulte, 
Benjamin, Album del 'histoire des Trois-Rivières 1634-1721. Voir 
bibliographie p. 47 ) 
(Photo: Robert Piette) 
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Figure 5: Tabernacle de 11ég1ise des récollets en ~ installé vers 
1/l8. 
(Photo: John R. Porter et Léopold Dêsy} 
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0 
Figure 6: Reconstitution de la façade de 1 'église des récollets en 1754. 

(Dessin: John R. Porter -Photo: Michel Brière) 



Figure 7: La croix qui surmontait 11 église des récollets en 1754, main-
tenant possession des ursulines. 
(Photo: Michel Brière) 
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Figure 9 : Clocher de i 1ég l ise St James , ins tallé en 1823. 
(Photo: John R. Porter et Léopold Désy) 
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TnE REVEREND S. S. '\Vooo, ~ 

Rector, 1829 · 1868 

Figure 10: Le révérend S.S. Wood, r>eator, 1829-1868. (Legge, ,4.E.E., 
The Analican Church in Three Rivers, Quebec,_1768-1956. 
Voir bibliographie, p.47 ) . Photo: Michel Brière. 
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Figure 11: Les fonts baptismaux de l 1église St James. La base de pier-
re fut achetée ~ 1868; le couvercle en 1917. 
(Photo: Michel Brière) 



Figure 12: 

THE REvERENn CAi'\JoN JoHN FosTER, l\'J.A., n.c.L., 
Hector, 1872 ~ 1374 
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Le révérend John Foster, reator, 1872-1874. (Legge, A.E.E., 
The Anglican Church in Three r ~ Quebec,_Jl.68-1956. Voir 
bibliographi e p. 47) 
(Photo: Michel Briêre) 
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Figure 13: Frère Di dace Pelletier. (Jouve, P. Odoric-M., Les Francis-
-'-c-'-a-'-i -'-n-'-s ...-:::.e..;.t__;_l c ~ a.:.:.-n:...:..a:...:..a;;_' a'-'-. _A_u:;..;· X_. _T:..;r_o:....i s -Ri V i ères • V 0 i r b i b 1 i 0 gr a p rïi e 
p. 47). 
(Photo: Robert Piette) 



Figure ' l4: L'intérieur de 1 'égl ise St James. 
(Photo: Michel Briêre) 
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