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Le potentiel 
archéologique 
• L'Arrondissement historique de Trois-Rivières possède 
un énorme potentiel archéologique, c'est-à-dire une certaine 
quantité de vestiges qui gisent sous terre et qui restent à 
découvrir. Jusqu'à présent, les recherches historiques ont 
permis de circonscrire pas moins de 85 sites spécifiques, 
dont 41 sont identifiés à des bâtiments et ouvrages particuliers 
depuis les origines de la ville jusqu'au début du XX' siècle. 
li s'agit, bien sûr, de terrains dont les vestiges ont 
vraisemblablement échappé à la destruction par des 
occupations postérieures et qui sont actuellement à ciel 
ouvert, c'est-à-dire des terrains non bâtis qui pourraient, 
le cas échéant, être excavés. 

• Le territoire de !'Arrondissement historique de 
Trois-Rivières est divisé en neuf petites zones de surveillance et 
d'intervention archéologiques. Ces neuf zones correspondent 
à des espaces caractérisés par leur occupation principale ou 
prédominante à travers le temps: 

ZONE l : le Platon 
Site d'une importante bourgade algonquine vers 1595-1600, 
du fort de Trois-Rivières construit par Laviolette en 1634, avec 
palissade, magasin, logis et poudrière; de la première résidence 
des Jésuites, avec chapelle ( 1634 ); de la maison de Ramezay 
{1692); de la maison des gouverneurs (1723), avec boulangerie 
(1720) et magasin militaire (1781). 

ZONEZ: la place Pierre-Boucher 
Site d'une importante section de la palissade du bourg de 1650, 
d'un puits (c.1700), d'une importante section de la palissade de 
1721, de l'école des Frères Charon (1724-1736), d'un corps de 
garde (c.1784), d'un presbytère paroissial (1793), d'une pompe 
à incendie {1797), d'un poste de police (c.1879) et d'une 
« Engine House » (c.1879). 

ZONE 3 : zone institutionnelle et religieuse 
Site de l'église paroissiale de 1649, du cimetière paroissial 
(1650-1881 ), d'une section dela palissade de 1650 et de la 
grand'porte du bourg, de la place du gouverneur (1655), de 
l'église paroissiale de 1664, de la maison du seigneur Godefroy 
de Normanville {1668), du presbytère paroissial de 1686, de 
l'église paroissiale de 1710, d'une section de la palissade de 
1721, de la maison du seigneur René Godefroy de Tonnancour 
(1723-1783) et du presbytère de 1783. 

ZONE 4 : le fief Pachiriny 
Site de campements amérindiens ( c.1648), d'une section 
de la rue Saint-Claude (c.1685), d'un bâtiment dit « cabane à 
Sauvages» (1704), de plusieurs maisons (c.1704), du marché 
public {1722), d'un corps de garde (c.1725), du moulin 
à vent de Claude Poulin de Cressé (c.1750) et de la place 
d'Arrnes (1751). 

ZONE S : l'emplacement des Jésuites 
Site probable du cimetière du fort (1634-1649); site de la 
brasserie de Jacques LeNeuf de la Poterie ( 1651 ), de la deuxième 
résidence des Jésuites, de leur chapelle et de la maison de leurs 
domestiques (1652), d'une cabane dite « des Sauvages » ( 1652), 
d'une section de la rue Saint-Claude ( c.1685), de la poudrière de 
1691, de la poudrière de 1704, du bureau de poste de c.1815, du 
bureau des Terres de la Couronne (c.1850) et bureau de poste 
(c.1860), du bureau de poste de c.1879 et de plusieurs maisons, 
granges, étables et autres dépendances. 

ZONE 6 : zone résidentielle 
Zone essentiellement résidentielle depuis la fondation de la ville, 
dans laquelle se trouvaient notamment, vers 1663, les maisons, 
granges, étables et autres dépendances de Séverin Ameau et Jean 
Véron dit Grandmesnil, celles du gouverneur René Gaultier de 
Varennes et de son fils, le sieur de La Vérendrye (1 675-1689) et 
de Médard Chouart des Groseilliers, et, vers 1704, celles de 
François Hertel dit «le Héros» et de Godefroy de Lintot. 

ZONE 7 : zone institutionnelle et religieuse 
Zone essentiellement institutionnelle et religieuse depuis la 
fondation de la ville dans laquelle se trouvaient notamment le 
cimetière de !'Hôpital des Ursulines (1705-1868), le premier 
couvent des Récollets (1693) et leur première chapelle (1698), 
la chapelle inachevée Notre-Dame-de-Bon-Secours (1719-1833) 
des Récollets, la maison du jardinier des Ursulines {1720-1850), 
le cimetière de !'Hôpital général (1779-1795), la cour de 
la prison (1795-1822), ainsi que plusieurs autres types de 
bâtiments {1777-1850). On y trouvait aussi quelques 
ouvrages reliés aux systèmes défensifs (palissades) des XVII' 
et XVIII' siècles. 

Un petit ravin, creusé par une érosion printannière vers 1701, 
séparait le jardin des Ursulines et le monastère des Récollets; 
il a peut-être servi de dépotoir durant les XVIII' et XIX' siècles. 

ZONE 8 : zone industrielle 
Zone essentiellement industrielle depuis la fondation de la ville, 
dans laquelle se trouvaient notamment la brasserie et la 
distillerie des frères Hart (1797-1821 ), la manufacture de 
chapeaux de N. Fesendon {1820) et l'établissement (maison, 
hangar et quai) de la compagnie de bois George Baptist & Fils 
(1851-c.1880). On y t,ouvait aussi quelques ouvrages reliés aux 
systèmes défensifs (palissades) de 1704-1721. 

ZONE 9 : zone mixte 
Zone qui a servi à plusieurs usages depuis la fondation de la ville. 
On y trouvait notamment des ouvrages reliés aux systèmes 
défensifs (palissades) de 1704-1721, une chapelle (c.1704), le 
cimetière militaire et anglican ( 1760-1808), plusieurs poudrières 
(1721, 1780, 1860), le hangar à malt des frères Hart {1797), une 
maison à logements appartenant aux Ursulines (c.1850-1907), 
l'ancienne rue de la Poudrière, une section de l'ancienne rue 
Sainte-Hélène, ainsi que les premières maisons érigées sur la 
section de la rue des Ursulines dans cette zone vers 1810-1815. 

Arrondissement historique de Trois - Rivières 
Zones de 
surveillance 
et d'intervention 
archéologiques 

Administrative et militaire : 
le Pl4ton 

Mixte· administrative, militaire, 
institutionnelle el religieuse : 
la place Pierre-Boucher 

/!' /'l Institutionnelle et religieuse 

Mixte - administrative, 
militaire et résidentielle : 
le fief Pachiriny 

l'J/ ~ Mixte - administrative, 
mifüaire, institutionnelle, 
religieuse et résidentielle : 
emplacement des Jésuites 
(zones) 

f! Résidentielle 

f# Industrielle 

Sites particuliers 

D Bourgade algonquine ( c. 1600); fort de Trois-Rivières {1634-1635) avec palissade, magasin, logis et 
poudrière, résidence des Jésuites avec chapelle (1634); boulangerie {1720), magasin militaire (1781 ). 

D Puits (c. 1700). 
11 École des Frères Charon {1 724); flTesbytère paroissial (1 793); pompe à incendie (c. 1879). 
IJ Palissade du bourg (1 650-1653, 1685, 1694). 
Il Corps de garde (c. 1784), pompe à incendie {1797); poste de police (c. 1879). 
l!I Palissade du bourg {1 721). 
fJ Corps de garde (grand'porte du bourg, 1650). 
Il Église paroissiale {164 9, 1664). 
Ill Église paroissiale {1 710). 
ll'/J Cimetière paroissial {1650). 
m Presbytère paroissial. 
m Maison de Godefruy de Normanville {1668) et de René Godefruy de Tonnancour (c. 1704). 
m Fief Pachiriny {1 648); bâtiment dit« cabane à Sauvage» {1 704 ); moulin à vent de Claude Poulin 

de Cressé (c. 1750); marché public {1722) et place d'Armes (1751). 
Ill Rue Saint-Claude (c. 1685). 
m Maison, fJTopriéti de Poulin de Courval (c. 1704). 
D'JI Emplacement des Jésuites {1 647); cimetière du fort; brasserie de LeNeuf de la Poterie {1651 ); 

résidence des Jésuites et chapelle dite« des Sauvages » {1652), maison des domestiques des Jésuites. 
œl Bureau des Terres de la Couronne ( c. 1850). 
'1!l Bureau de poste (c. 1815). 
1Ji1 Poudrière (c. 1704). 

• Siœ* à fort pot.entiel archéologique 
Zone* à pot.entiel archéologique 
•Terrain à ciel ouvert (non bâti), sans égard aux actuels ouvrages 
souterrains (réseaux d'lli/ueduc et d'égout, trous d'homme, etc.) 

• Bâtiment actuel 
• • • • Limite de !'Arrondissement historique 

E!'il Maison, fJTopriéti de Fafard dit Laframboise (c. 1704 ). 
m Maison, fJTopriéti de François Hertel dit« le Héros» (c. 1704). 
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fll Maison, fJTopriéti de Pierre Lefebvre {1650); puis de Ignace Lefebvre dit Belle-Isle (c. 1704). 
gJ Maison, fJTopriéti de Michel Lefebvre dit Lassisseraye (c. 1704). 
gJ Redoute des champs ( c. 1650). 
f1a Maison de brique des Ursulines (c. 1850-1907). 
f?!I Maison (1693) et chapelle des Récollets {1698). 
fi Cimetière de l'Hôpital général ( c. 1780). 
f1iJ Cour de la prison (1 820). 
gJ Maison du jardinier des Ursulines {1720). 
!l'!J Maison, fJTopriéti de Louis Aubert de Forillon (c. 1704}; maison de Joseph Bourbeau {1820). 
m Maison de Varennes et de La Vérendrye (1675) . 
l1l Manu/ acture de chapeaux N. Fesendon {1820). 
DJ Maison George Baptist {1 851 ). 
!IJ Distillerie des frères Hart (1 797) / hangar à fret. 
œ Cimetière des pauvres (c. 1700). 
l?il Bâtiment de service de William Ritchie ( c. 1882). 
lil Poudrière (c. 1780). 
!1iJ Chapelle (c. 1704). 
!l!J Cimetière militaire et anglican ( C. 1760). 
ml Poudrière ( c. 1860). 
m Poudrière (1721). 



L" Arrondissement historique 
de Trois-Rivières 
• Deuxième plus ancienne ville du Québec, Trois-Rivières a la chance 
de posséder encore plusieurs témoins de son passé qui ont traversé le 
temps : le manoir de Tonnancour, les maisons de Gannes et Hertel de la 
Fresnière, le couvent des Ursulines et l'ancien couvent des Récollets 
(actuelle église St. James) n'en sont que quelques-uns. Ces témoins de 
l'histoire trifluvienne, qui constituent les principales richesses 
architecturales de la ville, sont tous situés dans !'Arrondissement 
historique car ce territoire est le berceau de la ville. Il correspond plus 
ou moins à l'espace occupé sous le Régime français (1634-1760) par le 
bourg de Trois-Rivières qui était délimité par une palissade de pieux 
servant de fortification. Cet espace, que l'on appelle communément 
« le Vieux Trois-Rivières», n'a à peu près pas subi de modification, 
quant à son aspect global, depuis le XVIIIe siècle . 

• L'Arrondissement historique de Trois-Rivières a été créé le 6 mai 
1964 par l'arrêté en conseil n° 901 du Gouvernement du Québec, publié 
dans la Gaz,ette officielle du Queôec du 16 mai 1964 (vol. 96, no 20, pages 
2731-2732) . Il s'étend, grosso modo, de la rue des Casernes et du Platon 
à la rue Sainte-Cécile, et de la terrasse Turcotte à la rue Saint-Pierre. 

Survol historique 
• Bien avant l'arrivée des premiers Européens, l'embouchure des trois 
rivières était un point de rencontre des Amérindiens, en particulier des 
Iroquois, des Algonquins et des Montagnais, qui venaient y établir leur 
campement d'été et y faire la traite des fourrures. Une importante 
bourgade algonquine, dont des vestiges étaient encore visibles en 1635, 
selon le père Paul LeJeune, se trouvait d'ailleurs sur le Platon autour 
des années 1595-1600. Dès la fondation de Québec en 1608, des traiteurs 
remontaient périodiquement la rivière de Canada (le fleuve Saint-
Laurent) jusqu'à la Rivière des trois rivières (Saint-Maurice) pour y faire la 
traite. Puis, le 4 juillet 1634, monsieur de Laviolette débarqua au pied du 
Platon avec mission d'établir un poste de traite permanent. C'est là, sur le 
tertre ceint d'une palissade de pieux, protégés des assauts iroquois, que les 
premiers Trifluviens commencèrent le développement de la ville. 

• Mais l'espace manqua rapidement. En 1650, le capitaine Pierre 
Boucher commença à distribuer des emplacements en dehors du vieux 
fort et à créer un véritable bourg fortifié. On entreprit la construction 
d'une église paroissiale et, en 1651 et 1652, on ouvrit les rues 
Notre-Dame (actuelle rue des Ursulines) et Saint-Pierre, traversant le 
bourg parallèlement au fleuve. Puis des rues transversales : Saint-Claude 
(plus tard Saint-Antoine, puis du Château, aujourd'hui des Casernes) au 
sud-ouest, Saint-Louis et Saint-Jean au centre du bourg, Saint-Joseph et 
Saint-Michel au nord-est (renommées, plus tard, Saint-François-Xavier) . 

• En 1663, on comptait 42 emplacements dans le bourg dont un 
appartenant à la Fabrique de la paroisse de Trois-Rivières, un aux pères 
Jésuites et un autre, le fief Pachiriny, qui était destiné à l'établissement 
des Amérindiens. On comptait aussi plusieurs concessions à l'extérieur 
du bourg, comme l'emplacement du seigneur Jacques LeNeuf de 
la Poterie, sur une partie du Platon, près des ruines du fort, où de 
la Poterie fit construire un premier moulin à vent en 1649. Comme, 
aussi, la seigneurie de Hertel située entre l'enceinte fortifiée ( qui suivrait 
aujourd'hui la clôture entre l'actuel Jardin des Ursulines et le terrain de 
l'église St. James) au sud-ouest et l'actuelle rue Saint-Paul au nord-est. 
C'est dans ce fief Hertel que s'établirent les Ursulines en 1700-1701. 
En 1704, l'ingénieur Levasseur de Néré proposa de prolonger la 
palissade vers l'est, de façon à englober la nouvelle propriété des 
Ursulines. Ce qui fut fait en 1721-1723. 

... 

• Au début du XVIIIe siècle, la ville se composait d'environ une 
trentaine d'habitations regroupées à l'intérieur du bourg fortifié, 
c'est-à-dire dans l'actuel Arrondissement historique. La population 
trifluvienne commença alors à essaimer hors du périmètre du bourg. 
En face du monastère des Ursulines, on ouvrit la rue de !'Hôpital, reliant 
la grève du fleuve à l'hôpital des Ursulines, et la rue de la Poudrière, 
où se trouvait le magasin de poudre du roi. Au moment de la Conquête, 
en 1760, la ville comptait alors 110 maisons, dont 43 sur les hauteurs. 

• Au début du XIXe siècle, c'est-à-dire vers 1815, Trois-Rivières 
était encore une bien petite ville; on y comptait un peu plus de 2000 
habitants. Les habitations se concentraient principalement dans 
l'ancien bourg fortifié. À l'angle Notre-Dame et Saint-François-Xavier 
se trouvaient les maisons de Gannes et Hertel de la Fresnière. 
En face, les anciens bâtiments des Récollets ( chapelle et couvent), 
expropriés par le gouvernement, servaient non seulement d'église et 
de « rectory » pour la paroisse anglicane, mais aussi de dépôt de 
munitions, de tribunal et de prison. Quant au terrain situé en face du 
monastère des Ursulines, il servait de potager aux religieuses. 

• L'Arrondissement historique fut le lieu de résidence privilégié de 
la bourgeoisie trifluvienne. Les militaires en garnison ou de passage, 
les fonctionnaires, les membres du clergé et les professionnels (notaires, 
médecins, etc.) recherchaient la proximité du fleuve et des terrains à 
l'abri des inondations. Ce modèle se perpétua sous le Régime anglais: 
tous les commerçants de bois, la quasi-totalité des membres du clergé 
et des communautés religieuses et la moitié de la fonction publique 
résidaient dans ce secteur au début du XIXe siècle. Vers 1840, 
les Anglo-Saxons représentaient la moitié de la population 
de l'actuel Arrondissement historique. 

Document préparé par Daniel Robert, Société de conservation et d'animation du patrimoine 
de Trois-Rivières, pour le Service de l'urbanisme et de l'aménagement de la 
Ville de Trois-Rivières, février 2001. 
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