


Le site du marché aux denrées, 1909. 
Vue prise de la rue Notre-Dame, après le grand incendie de juin 1908. A gauche: la rue Saint-Antoine; à droite: la rue des Forges; 
au centre, à l'arrière-plan: l'hôtel Commercial, sur la rue Badeaux. Cet hôtel deviendra l'hôtel Saint-Maurice en 1934. Il sera 
incendie le 21septembre1966. 
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Page-couverture: 
L'hôtel Dufresne, rue du Fleuve, vers 1896. 
Les d'egâts causes par la d'ebâcle printanière; la salle à manger de l'hôtel; un membre de la famille: J.-Ulric Dufres.ne. 
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivteres, C-13 et F-22. 

Ci-dessus: 
La rue des Forges, 1909. 
Vue prise de l'angle Notre-Dame, vers la rue rue Royale. Au centre, à gauche: l'emplacement du marche aux denr'ees; à droite: 
l'angle de la rue Hart. On reconstruit après le grand incendie de juin 1908. 
Source: Collection privee Sylvie Daviault. 
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Maison derrière l'église paroissiale, vers 1900. 
B'atie à l'angle des rues Notre-Dame et Bonaventure, cette magnifique maison de pierre tailree a abrite les bureaux et l'imprimerie 
du Journal des Trois-Rivières. Au cïebut des annees 1890, la famille Balcer y logeait une de ses manufactures d'acticle de cuir 
(Balcer Glove Mfg. Co.). 
Source: Archives du Seminaire de Trois-Rivières, 0064-10-10. 

2 1941 Bénediction de 280 
couples de nouveaux maries dans la 
cathédrale, par l'évêque de Trois-Rivières, 
MS' Alfred-Odilon Comtois. La menace de la 
consc1iprion influe considerablement sur 
le taux de nuptialité en temps de guerre. 

4 1971 Fondation du Comité 
d'action sociale Hertel (C.A.S.H.). 
Jacqueline Pellerin, surnommée «La Soeur 
volante», en est la pr'esidente. En 1984, elle 
sera honorée du titre de «Femme de 
l'année», dans le cadre du Salon de la 
femme , à Montr'eal. 

5 1663 Grand tremblement de 
terre. D'autres tremblements effroyables 
auront lieu durant les sept mois suivants. 
Plusieurs croient que la fin du monde est 
proche; les exercices pieux sont nom?reux. 

11 1903 Les Ursulines achètent une 
voiture "omnibus" et un cheval pour 
conduire les religieuses aux écoles de la 
ville, notamment l'école Sainte-Angèle dans .__....., _ _, 
le quartier Saint-Philippe. 
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15 1634 La Compagnie des 
Cent-Associes concède une terre de 600 
arpents en franc-alleu aux Jésuites. La prise 
de possession de cette seigneurie en trois 
parcelles, à Trois-Rivières, sera faite le 26 
août 1637. 

18 1635 Premier baptême à 
Trois-Rivières: celui d'une Amérindienne 
de 35 ans, déceoee un mois plus tard. 

22 1933 Au monastère des 
Ursulines: decès de Soeur Marguerite-Marie, 
auteure de L'Histoire des Ursulines de 
Trois-Rivteres en 4 volumes publies en 1888, 
1892, 1898 et 1911. 

25 1967 Les Ursulines abandon
nent leurs noms de religieuses et 
reprennent leurs noms civils (de naissance). 



4 1951 Une campagne contre le 
blasphème est land~e dans tout le Québec. 

8 1931 La fabrique de Notre
Dame-des-Sept-Allégresses achète Je 
camp Valdor, sur l'ile Bigot à Champlain, 
pour les loisirs des paroissiens. 

13 1924 Adoption de la Loi de 
l"ecole de papeterie. L'école sera oyverte 
àîrois-Rivières, dans l'édifice de !'Ecole 
technique, rue Saint-François-Xavier. Plus 
tard, un nouvel édifice sera construit sur la 
rue Saint-Olivier. Deviendra Je pavillon de 
la papeterie du CEGEP de Trois-Rivières. 

17 1951 Décès de l'homme 
d'affaires ].-L. Fortin. Né le 6 juillet 1866, 
Fortin avait ouvert un magasin à rayons, La 
Boule d'or, suda rue Notre-Dame en 1888. 
Le commerce et l'édifice Fortin furent 
ache(es par Du puis et Frères en 1966. 

19 1874 Le Collège de Trois-

Le monastère du Précieux-Sang, vers 1910. 
Vue prise vraisemblablement de l'angle des rues Saint-Honore et Saint-Thomas. Au pied du monastère des Soeurs adoratrices du 
Precieux-Sang: la côte du boulevard Saint-Louis. Au centre de la photo: la rue Buteux; à l'avant-plan: la rue Cartier et la ligne de 
chemin de fer Montreal-Quebec. 
Source: Archives du Seminaire de Trois-Rivteres, 0386-38. 

Rivières , fondé en 1860, est érigé en .__... _ _,. 
séminaire diocésain sous Je nom de 
Seminaire Saint-joseph. 
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24 1871 Fondation du Three Rivers 
Provisionnai Battalion of lnfantry qui 
deviendra le Kegiment de Trois-Rivi'eres, 
puis le 12" R'egiment blinde du 
Canada .L'unité de milice loge dans le 
manège militaire, construit en 1905 à l'angle 
Saint-François-Xavier et Sainte-Geneviève. 

25 1730 Le roi accorde au 
marchand François Poulin de Francheville, 
seigneur du fief Saint-Maurice, le monopole 
d'exploitation des gisements de minerai de 
fer des marais (limonite) pour cr'eer une 
industrie métallurgique: les Forges du 
Saint-Maurice. 

29 1949 Incendie du Saint
Maurice General Store (Takefman), 
ancienne manufacture de meubles C.P. 
Gélinas établie à l'angle Notre-Dame et 
Saint-Georges au début des années 1880. 



1er 1870 Incendie de la scierie 
construite par Norcross et Philips en 1854 
(connue sous le nom de «moulin des 
Americains») et achet'ee par Stoddard & 
Farnham en 1868. Cette scierie occupait le 
site de l'actuelle papete1ie T1ipap. 

2 1891 William Charles O'Keefe, 
'.'gazier" et plombier de Brooklyn aux 
Etats-Unis, acquiert la maison Hertel de la 
Fresniere. Il la revendra aux Ursulines de 
Trois-Rivieres en avril 1898. 

4 1888 Fondation du Commis
sariat de Terre-Sainte par le pere Frederic 
Janssoone, de Ghyvelde. Le couvent des 
Franciscains sera etabli sur la rue Saint
Maurice. Les peres seront charges de la 
nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Sept
Allegresses en 1911. 

5 1753 Le marquis de Galli fe t 
vend la seigneurie de Sainte-Marguerite et 
la terre du Sable (dans l'actuel centre-ville) 
à François Chastelain, officier des 
Compagnies franches de la Marine et 
proprietaire du manoir de Niverville. 

Le bureau de poste, vers 1900. 
Cet edifice fu t construit en 1875, sur la rue Notre-Dame, face à la rue Alexandre (Radisson). Il logea d'abord le bureau des 
douanes, puis le bureau de poste. Derrière: le parc du Platon, appelejardinlaviolette. 
Source: Bibliothèque nationale du Quebec, collection F. Massicotte, 7462. 
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Les Ursulines 
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le milieu 

11 1869 M8' Louis-François La
tleche, evêque titulaire d'Anthedon, est 
nomme administrateur du diocese de 
Trois-Rivieres, par l'evêque, W' Thomas 
Cooke. Il lui sucéedera l'annee suivante. 

17 1636 Laviolette, un employe de 
la traite designe par Samuel de Champlain 
pour construire un poste au lieu dit trois 
rivières en 1634, quitte le fort construit sur 
le Platon. On ne connaît pas le prenom du 
fondateur de Trois-Rivihes. 

20 1534 Jacques Cartier quitte le 
port de Saint-Malo (France) pour aecouvrir 
des terres neuves et un passage vers la 
Chine. Il sera de retour chez lui cinq mois 
plus tard, le 5 septembre, apres avoir pris 
possession du pays de Canada. 

28 1896 Le journal des Trois
Rivîeres annonce l'etab lissement du 
docteur Charles de Blois, à l'angle des rues 
Saint-Joseph (Hart) et des Champs 
(Laviolette), dans la maison des anciens 
maires Pierre-Benjamin Dumoulin (1845-
1846 et 1853-1854) et Severe Dumoulin 
(1865-1869 et 1879-1885). 



Le centre-ville, vers 1900. 
Vue prise de la côte Lejeune. A gauche: la cathedrale; à droite: la rue des Volontaires. On aperçoit le grand toit gris pâle de l'ecole 
Saint-Louis-de-Gonzague, à l'angle des Volontaires et Saint-Olivier, et les campaniles de l'hôtel de ville et du marche au denr'ees. 
Source: Archives du Seminaire de Trois-Rivz"eres, 0386-6. 

1er 1928 Lettres patentes du 
gouvernement du Canada concedant aux 
Ursulines un domaine de 40 arpents sur le 
2e coteau. Le monastère du Christ-Roi, 
recole secondaire Sainte-Ursule et le collège 
Laflèche seront eriges sur ces terrains. 

3 1973 Incendie de l'ecole 
secondaire Laverendrye, sur la rue Saint
Pierre, angle Laviolette. Le site de l'ancienne 
ecole Sainte-Ursule (1831) , devenue 
l'Academie de la Salle (1908) , est 
aujourd'hui occupe par l'edifice Capitanal. 

5 1646 François de Champflour, 
commandant du fort de Trois-Rivières, 
reçoit une seigneurie. En 1649, le fief 
Champflour sera acquis par Jacques LeNeuf 
de la Poterie (appelé plus tard fief 
Nivervi/le). 

7 1792 Proclamation fixant les 
limites du bourg de Trois-Rivières. 
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15 1955 Erection canonique de la 
paroisse Saint-Patrick, pour les catholiques 
anglophones de Trois-Rivières et de 
Cap-de-la-Madeleine. Cette première 
paroisse nationale est confiee aux 
Franciscains. 

17 1752 Oebut d'un grand 
incendie qui, jusqu'au 23 mai, detruit le 
monastère des Ursulines et 45 maisons des 
alentours. À cette epoque, la plupart des 
maisons sont en bois. D'autres incendies 
feront des degâts importants en 1856, 1863 
et 1908. 

20 1664 L'arpenteur-general de la 
Nouvelle-France, Jean-François Bourdon, 
etablit les limites du fief Hertel, près du 
bourg de Trois-Rivières, concede par 
Samuel de Champlain à Jacques Hertel en 
1633. 

27 194 7 Le directeur du journal Le 
Bien public, Clement Marchand, devient 
membre de la Societe royale du Canada. 





Funérailles de Mgr L.·F. Laflèche, juillet 1898. 
Defile funebre de W' Louis-François Lafleche sur la rue Hart. A l'arriere-plan, au centre: la maison du senateur Montplaisir, angle 
Laviolette et Hart; à droite: la maison de Sevère Dumoulin, construite en 1828 et devenue l'hôpital prive du docteur de Blois en 1896. 
Source: Archives du Seminaire de Trois-Rivzeres, FN-0016- 75. 

le' 1885 Installation de bo'1tes 
postales dans les rues de Trois-Rivières. 

2 1998 Festival Funk, jusqu'au 4 
juillet. 

3 1936 La Ville de Trois-Rivières 
adopte un règlement interdisant les bains 
mixtes sur les plages et dans les piscines 
publiques. La segt'egation durera jusqu'au 
milieu des années 1960. 

1998 Exposition agricole de 
Trois-Rivières, jusqu'au 12 juillet. 

9 1998 Trois-Rivières en Blues, 
jusqu'au 12 juillet. 

10 1885 Erection canonique du 
diocèse de Nicolet : le diocèse de 
Trois-Rivières, qui s'étendait jusqu'au 
diocèse de Sherbrooke, perd toute la partie 
de son territoire situee sur la rive sud du 
fleuve (46 paroisses). 

13 1857 Succédant a ].-B. Lajoie, 
Joseph-Edouard Turcotte devient maire de 
Trois-Rivières . Il le sera du rant 6 ans, 
jusqu'en 1863. Il a donne son nom a la 
terrasse qui fait face au fleuve. 

La SCAP est un organisme privé, sans but lucratif, voué à la 
protection du patrimoine trifluvien. Visites guidées, randonnées 
pédestres , soupers-conférences. Concours annuel du prix 
Héritage. Bulletin annuel d'histoire Patrimoine trifluvien 
(gratuit). Appuyez la SCAP: devenez membre en envoyant vos 
coordonnées et votre cotisation de 20$ à: 

SCAP, C.P. 1391, Trois-Rivières G9A 5L2. 

14 1898 Décès de M8' Louis
François Lafl'eche, 2' eveque du diocèse de 
Trois-Rivières, à l'âge de 80 ans et après 28 
ans et 2 mois d'épiscopat (1870-1898). Il 
etait entre d'urgence a l'hôpital Saint-Joseph 
le 6 juillet precedent. 

17 1998 Rendez-Vous ethnique, 
jusqu'au 19 juillet. 

18 1940 Inauguration officielle du 
parc Saint-Philippe. Il prendra le nom de 
parc Pie-XII en mars 1950. 

21 1845 P i e r r e - B e n j a m i n 
Dumoulin devient le 1er maire de 
Trois-Rivières, pour l'année 1845-1846. Il 
sera aussi maire en 1853-1854. Sa t'esidence 
était située a l'angle des rues des Champs 
(Laviolette) et Saint-Joseph (Hart); elle sera 
achetée par le docteur Charles de Blois en 
1896. 

22 1934 Inauguration, derrière 
l"eglise Saint-James, du monument Pierre 
Gaultier de Varennes, Sieur de La\Terendiye, 
d'ecouvreur des Montagnes Rocheuses. 

31 1661 Rene Robineau de 
Bécancour devient concessionnaire de 
!'Islet, dans le delta du Saint-Maurice. Cet 
'tlor est disparu depuis 1884-1885. 

1998 Grand Prix Player's de 
Trois-Rivières, jusqu'au 2 août. 



Le marché aux denrées, vers 1895. 
Cet edifice a ete construit sur la rue des Forges en 1869 suivant le plan des architectes Vadeboncoeur et Hamel. Il sera 
partiellement incendie puis renove en fevrier 1900, puis complètement detruit par la grande conflagration de juin 1908. La photo 
montre l'angle des rues Badeaux et Saint-Antoine. 
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivz"eres, R-8. 

5 1862 La fabrique de la paroisse 
de Trois-Rivières acquiert un terrain sur le 
coteau pour l'ouverture nouveau cimetière. 
Les premières inhumations dans le 
cimetière Saint-Louis seront faites en 1866. 

8 1808 L'Asile de Trois-Rivières, 
dirige par les Ursulines, reçoit sa première 
pensionnaire: Magdeleine Michelin. Elle y 
mourra le 14 juillet 1842, après 34 ans 
d'internement. 

10 1869 La Ville de Trois-Rivières 
acquiert un terrain de la famille Hart pour 
en faire un coin de verdure: le parc 
Champlain. 

13 1906 Le Congrès pedagogique 
des institutrices du diocèse de Trois-Rivières 
rassemble 300 participantes. 

14 1998 Trois-Rivières: ville mari-
time, jusqu'au 16 août. 

15 1846 Les Ursulines acquièrent le 
jardin de Mr Coffin, dans le quadiilatère 
Saint-François-Xavier/des Commissaires/ 
Ferland/ de Tonnancour, sur lequel seront 
b~tis , plus tard, la patinoire Laviolette puis 
!'Ecole technique de Trois-Rivières. 

16 1998 Randonnée cycliste du 
maire de Trois-Rivières. 

19 1652 Le commandant du bourg 
de Trois-Rivières, Guillaume Guillemot 
DuPlessis-Kerbodot, effectue une sortie du 
fort contre les Iroquois. Il est tue avec 8 de 
ses hommes. Un an plus tard, jour pour jour, 
Pierre Boucher aura plus de succès. 

20 1738 Allumage du haut 
fourneau des Forges du Saint-Maurice. Le 
ma'itre de forges, Olivier de Vezin, a ete 
recrute en Champagne (France) par 
l'intendant de la Nouvelle-France, Gilles 
Hocquart. 

23 1860 Visite du prince de Galles 
(futur roi Edouard VII) à Trois-Rivières. 

29 1874 Erection canonique du 
diocèse de Sherbrooke: le diocèse de 
Trois-Rivières, qui s'étendait jusqu'à la 
frontière américaine, perd la partie sud de 
son territoire (16 paroisses et missions). 
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1er 1951 La compagnie de textile 
Wabasso installe son siège social dans 
l'edifice de l'ancien Hôpital prive de 
Trois-Rivières, en face du palais de justice, 
vendu par le docteurC.-Emest Cross (actuel 
Centre dioéesain de pastoral Mgr Pelletier). 

4 1945 La Ville de Trois-Rivières 
acquiert les 237 acres du «Champ de tir» de 
l'Armee canadienne, au nord de la rue de 
Calonne, derrière le parc de !'Exposition. 

5 1860 Fondation du Collège de 
Trois-Rivières, dans l'ancienne Maison des 
gouverneurs, sur le Platon. Ce collège 
deviendra le Seminaire Saint-Joseph, sur la 
rue Laviolette, en 1874. 

8 1889 LesJesuitesquittentla ville 
de Trois-Rivières. Ils logeaient dans l'ancien 
evêch'e Oe manoir de Tonnancou1) depuis 
1882. 

La rue des Forges/du Platon, vers 1900. 
A droite: le studio du photographe Pierre-Fortunat Pinsonneault ouvert au 5 rue des Forges en 1896 (site de l'actuelle tabagie 
Paulo). Au centre: l'edifice de la Banque d'Hochelaga, construit en 1884 à l'angle du Platon et Notre-Dame (site de l'actuel cafe 
Morgane). 
Source: Bibliothèque nationale du Québec, collection F. Massicotte, 7619. 
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11 1814 Un traversier coule à pic 
devant Trois-Rivières: 34 morts. 

14 1933 Les nouveaux proprie
taires du journal Le Bien public, Clement 
Marchand et Raymond Douville, publient 
leur premier numero. 

20 1877 1er appel telephonique en-
tre Montr'eal et Quebec. 

27 1917 Dernière inhumation dans 
Je cimetière anglican Saint-James, rue 
Saint-François-Xavier: celle de Clara Young. 
Les corps des protestants seront inhumes 
dans le nouveau cimetière Forest Hill, sur 
le boulevard des Forges. 



Le parc de l'Exposition, vers 1900. 
A l'avant-plan: la piste de courses et la tribune des juges. A l'arrière-plan: les bâtiments de !'Exposition construits en 1896 et 
demolis en 1938: le palais de l'industrie laitière, le pavillon de l'industrie, des ecuries. 
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivteres, L-8. 

2 1679 Jean Crevier et Marguerite 
Hertel donnent un terrain au gouverneur 
Louis de Buade, comte de Fronte.nac, 
pour l'etab lissement des Recollets à 
Trois-Rivières. 

1998 Festival international de la 
po'esie, jusqu'au 11 octobre. 

9 1918 L'epidemie d'influenza 
(grippe espagnole) force la fermeture des 
eglises, du Seminaire et des ecoles jusqu'au 
18 novembre 1918. 

11 1954 Construction de l'eglise 
Saint Patrick pour les cathol iques 
anglophones de Trois-Rivières et de 
Cap-de-la-Madeleine. 

17 1937 Propriete du journal Le 
Nouvelliste , la station radiophonique 
CHLN diffuse ses premieres ondes. 

20 1870 Terrible tremblement de 
terre à 1 lh25 On croit que la fin du monde 
est arriv'ee. 
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21 1637 Naissance du premier 
Trifluvien: Michel Godefroy de Linctot, fils 
de Jean Godefroy et Marie LeNeuf. Il 
deéedera en 1709. 

24 1929 Krash de la bourse de 
New-York: debut de la depression 
econornique mondiale. 

30 1920 Premiere edition du 
quotid ien Le Nouvelliste , propriete de 
Joseph-Hermann Fortier, de Quebec, qui 
possède aussi Le Trifluvien , L'Evenement 
et la châine de magasins P.-T. L'egare. Le 
journal est yendu 2 cents et son redacteur 
en chef est Emile Jean. 

31 1888 Fondation du journal Le 
Trifluvien, par P.-V. Ayotte. Son r'edacteur 
en chef est Pierre MÇLeod. En 1895, Omer 
lferoux se joindra à tequipe. 





La Porte du Souvenir, 1934. 
La Porte du Souvenir est l'un des nombreux monuments erig'es en 1934 à l'occasion du tricentenaire de la fondation de Trois
Rivieres. Ce monument temporaire, b"ati en bois, se dressait sur le boulevard Saint-Olivier (Royal) , à proximi(e du fytur rond-point 
et de la papeterie St. Lawrence (actuelle Kruger). Il fut demoli en 1939 pour permettre l'élargissement du chemin. A l'arriere-plan, 
à gauche: les deux clochers de l'eglise Saint-Philippe. 
Source: Biblioth'eque nationale du Qu'ebec. 

l" 1878 JohnSkroedercommence 
à oatir une manufacture de fuseaux sur la 
rue des Commissaires, entre les rues Hertel 
et Hemlock (aujourd'hui disparue). 

3 1952 Msr Georges-Leon Pelletier 
annonce que ].-Antonio Thompson est 
l'un des 17 r'ecipiendaires de la médaille 
Pro Ecclesia et Pontifice d'ecernée par Je 
Vatican dans le diocèse de Trois-Rivières. 

5 1959 Ouverture d'un ciné-dub 
au Séminaire Saint-Joseph, dirige par l'abbé 
Léo Cloutier. 

7 1719 Le moulin à vent construit 
en pierre, par les frères Louis et Jean Fafard, 
près de l'actuelle rue Saint-Antoine, est 
incendie. 

9 1937 L'abb'e Albert Tessier, du 
Séminaire Saint-Joseph, est nommé titulaire 
de la chaire d'histoire du Canada à 
l'Université Laval. 
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10 1950 BénedictiondelaCroixde 
l'Anriee Sainte à l'angle des boulevards 
Laviolette et du Carmel. L'année 1950 a é(e 
proclam'ee «Année sainte» par le pape Pie 
XII. Des croix sont ainsi elevees dans 
plusieurs paroisses du Québec. 

17 1941 Incendie de l'ar'ena 
Laviolette, sur la rue Sainte-Cécile. La 
patinoire couverte avait é(e construite en 
1922. 

25 1635 A Québec, décès de 
Samuel de Champlain. Le père Lejeune 
prononce l'oraison funèbre. 

26 1898 Inauguration de l'ar'ena 
Lavioleue sur le site de l'ancien jardin de 
Mr Coffin, entre les r~s Saint
François-Xavier, de Tonnancour, Ferland et 
des Commissaires. En 1922, la patinoire sera 
reconstruite sur la rue Sainte-Cecile, tandis 
que !'Ecole technique occupera cet em
placement. 




