
LE VIEUX TROIS-RIVIÈRES 
Le.s perspectives de commerce avec les Européens incitent très tôt les Amérindiens à fréquenter à chaque printemps 

l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Champlain signale même dans ses mémoires que ceux-ci préfèrent le site 
"des Trois-Rivières" à celui de Québec plus exposé aux vents. 

À l'été 1634, Champlain mandate le Sieur Laviolette pour jeter les bases d'un petit poste de traite. 
Au début du !Se siècle la bourgade compte à peine 200 habitants, dont un bon nombre s'installent Je long des rues 

Notre-Dame (aujourd'hui des Ursulines), St-Pierre, St-Louis et St-Jean. Les notables trifluviens, les militaires de 
passage et les communautés religieuses s'établissent le long de ces rues dont les tracés subissent peu de modifications en 
trois siècles d'histoire. 

La proximité du fleuve Saint-Laurent, un environnement agréable, la Place d' Armes et la Terrasse Turcotte aménagée au 
début des années IS60 conservent au quartier Sainte-Ursule (pour commémorer la présence depuis 1697 de la communauté des 
Ursulines) un charme particulier réservé toutefois aux professionnels et à la bourgeoisie d'affaires composée d'un grand nom
bre de commerçants de bois célèbres. En IS51, près de la moitié des habitants du secteur sont d'origine britanique, situation qui 
marque profondément l'aménagement physique des lieux et l'architecture de certains bâtiments. 

L'important incendie qui en juin 190S détruit plus de 200 maisons et commerces du centre-ville épargne la zone du 
vieux Trois-Rivières .. Classé arrondissement historique par le ministère des Affaires culturelles en 1964, on y retrouve 
encore plusieurs résidences et édifices qui datent de la fin du ! Se siècle. Cette partie de la ville abrite un musée, d'ex
cellents restaurants, boutiques d'artisans, antiquaires, galeries de peinture et galeries d'art. 

4A PLACE D'ARMES: La plus ancienne place publique de la ville. Concédée au chef Algonquin Charles 
Pachiniry , le Ier août 164S. Le canon qui orne l'entrée nord du parc, date de 1S2S et constitue un souvenir de la 
guerre de Crimée ( 1S54-l S56) rapporté par des militaires trifluviens. 

6B MANOIR DE TONNANCOUR: Résidence urbaine du Seigneur de Pointe-du-Lac, René Godefroy de Tonnan
cour, construite de 1722 à 1725. Partiellement incendiée en 1784, elle est achetée et reconstruite par le juge 
Pierre-Louis Deschenaux en 1795. Le gouvernement s'en porte acquéreur pour servir de caserne en 1Sl2. Elle 
sert ensuite de presbytère et d'évêché de 1S22 à lSSO. La ville de Trois-Rivières achète le bâtiment en 1976 et le 
rénove complètement en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles. Le Manoir de Tonnancour 
abrite la Galerie d' Art du Parc. 

lOC MAISON DE GANNES: L'emplacement de la Maison de Gannes fut concédé en 1650 à Antoine Desrosiers. 
L'officier Georges de Gannes, chevalier de Saint-Louis, y construit sa résidence en 1756. Propriété privée 
depuis ce temps, la maison de Gannes a conservé intègre son cachet d'antan. 

UD MAISON HERTEL DE LA FRESNIÈRE: Située sur un terrain qui a appartenu durant plus d'un siècle à la 
famille Hertel de la Fresnière, la maison est toutefois construite entre l S24 et l S29 par François Robert Lafon
taine, sculpteur. Après avoir connu plusieurs propriétaires dont les Ursulines depuis 1S9S, la résidence est ven
due à la ville de Trois-Rivières en l 9S l qui y aménage en collaboration avec la Société des Alcools du Québec, 
une maison des vins. 

12E ÉGLISE DES RÉCOLLETS: Construite en 1754 sur un emplacement occupé par le monastère des Récollets 
depuis 1692, l'église est cédée aux Anglicans en 176S. L'édifice connaît plusieurs utilisations au cours des 
années: hôpital, magasin, tribunal, prison, etc ... Classée monument historique, la petite chapelle possède une 
décoration intérieure exceptionnelle. 

13F MONASTÈRE DES URSULINES: Arrivées en 1697, les Ursulines s'installent d'abord sur le Platon, dans la 
résidence du gouverneur. Dès 1699, elles déménagent sur la rue Notre-Dame (des Ursulines) à l'emplacement 
actuel. Le couvent est incendié.à deux reprises en 1752 et en 1S06. On reconstruit chaque fois sur les fondations 
d'origine. En 1S97, pour souligner le bicentenaire d'implantation des religieuses, on agrandit la chapelle, on 
refait la façade et on y installe un dôme. 

20G PRISON DE TROIS-RIVIÈRES: Seul témoignage trifluvien du maître sculpteur et architecte de renom 
François Baillargé, la prison de Trois-Rivières est construite de 1Sl6 à 1S22. Les murs de pierre hauts de trois 
étages mesurent trois pieds à la base. La toiture à quatre versants originalement en fer blanc est percée de neuf 
cheminées dont huit servaient autrefois au chauffage. Depuis longtemps dénoncée pour sa .vétusté, la prison. est 
classée monument historique en 197S et désaffectée en 19S6. Le bâtiment doit accueillir une partie des activités 
du musée de la tradition et de l'évolution. 
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SOCIÉTÉ 
DE CONSERVATION 
ET D'ANIMATION DU PATRIMOINE 
DE TROIS-RIVIÈRES 
INC. 

ACTIVITÉS 
Festival des trois rivières du 21 juin au 6 juillet 
1986.Spectacles et animation, présence des artistes 
et artisans dans les rues Des Ursulines, St
François-Xavier et St-Jean. 

Croisières sur le St-Laurent MIS Jacques Cartier. 
Du 15 mai au 30 septembre, 2 départs par jour. Or
chestre les vendredi, samedi et dimanche . 
Croisières spéciales d ' une journée vers Sorel, 
Deschaillons, St-Ours, Québec. 

Jardin des Ursulines: Site splendide face au St
Laurent, halte de verdure, pique-niques . 

Chemin des Arts (rue St-Jean) : du 21 juin au 8 
septembre, rue piétonnière, artistes et artisans à 
!'oeuvre. 

Biennale nationale de céramique: Du 17 juin au l l 
septembre. Galerie d' Art du Parc, 
Manoir de Tonnancour. 

Festival national de la Poésie: Du 30 septembre au 
19 octobre. 
Exposition de coffrets et albums illustrés 
Galerie d' Art du Parc, Manoir de Tonnancour. 

Spectacles de chansonniers et musiciens 
Le Patrimoine: les jeudi, vendredi et samedi 

Exposition permanente de peintres 
régionaux: 
- à la Maison Hertel de la Fresnière , 

Maison des vins de Trois-Rivières . 

- chez Tifo Immeubles. 

- à la P'tite Boutique Saint-Jean Enr. 

Exposition permanente de peinture: 
Galerie d' Art !'Heureux 

Exposition de peinture: Du 28 juin au 6 juillet: 
Galerie Art 8: Robert Mailhot, Colette Cloutier 
Atelier Pic-Lune: peinture (5 à 12 ans) 

Publication réalisée par·les gens d'affaires 
du Vieux Trois-Rivières 

Imprimerie Régionale 
401, rue Bureau 

Tél.: 375-2205 
Trois-Rivières 
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1- MIS Jacques-Cartier 

Croisières sur le St-Laurent . 
Cap!. Luc Harvey 
C.P. 64, T.R. Tél.: (819) 375-3000 

2- Boutique Le Cotillon 

Prêt à porter pour dames. 
Exclusivités Rita Matteau. prop. 
66 Des Casernes Tél.: 379-5480 

3-
L e 
Flambeau 

Sa flamme 
évoque le 
culte du passé 
et la foi dans 
l'avenir 

4A- Place d' Armes 

Monument historique, 
parc municipal. 

Rue des Ursulines 

5- Galerie Art 8 
L'Artelier 
Pic-Lune l'artiste 
863 des Ursulines Colette Cloutier. Dir. 

6B- Galerie d' Art du Parc 

Manoir de Tonnancour 
Exposition d'oeuvres contemporaines 
864 des Ursulines (819) 374-2355 

7- Pierre Labrecque 

Artiste-peintre-paysagiste 
Atelier ouvert au public 
856 des Ursulines (819) 378-2668 

8- La P'tite Boutique St-Jean 

Cachet rustique artistes/artisans de chez 

nous. Ouvett: mar. au dim .. é1é: 7 jours/7 so irs 

146 St-Jean (819) 379-2060 

9- Galerie d' Art L'Heureux 

Oeuvres d'artistes renommés 
de peintres québécois. 
875 St-Pierre (819) 373-3668 

OJ 

IOC- Maison de Gannes 

Monument historique 
Rue des Ursulines, T.R. 

HD- Maison Hertel 
Maison des vins de Trois-Rivières 
802 des Ursulines 373-1887 

g Société des alcools du Québec 
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13F- Monastère des Ursulines 

Musée des Ursulines 
734 des Ursulines (819) 375-7922 
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FLEUVE ST-LAURENT 

12E- Église des Récollets 
(St-James) 

Monument Historique 
Rue des Ursulines 
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14- Jardin des Ursulines 

Site splendide face au St-Laurent 
Halte de verdure. pique-niques 
Rue des Ursulines 

15- Terrasse du Manoir 

Vue sur le fleuve 
1 OO rue de !'Hopital. 
Trois-Rivières 

16- Antiquités Forcier 

Antiquaire 
1 OO Sie-Cécile (819) 379-1776 

17- Le Pasquini 

Le restaurant des pâtes fraîches, 
vieille maison et terrasse à découvrir 
134, St-François-Xavier 378-5346 

18- Le St-François, 

Restaurant situé dans une maison de plus 

de 230 ans. venez y vivre un bon moment 
142, St-Francois-Xavier 373-7404 

19- Immeubles Tifo & Ass. 

Conseillers en immeubles 
Exposition permanente Je peinture 
835 St-Pierre (819) 379-5229 

20G- Vieille prison 

Monument historique 
842 Des Prisons Trois-Rivières 

21- Le Patrimoine 

Restaurant-Bar 
Buffet le dimanche de l 6h00 à 21 hOO 
926 Notre-Dame (819) 373-5755 

22- L 'Ambiance, restaurant 

Crêperie-salades-fine cuisine 
Sam. dim.: Brunch 9 à 15h00. champagne incl . 

1260 Notre-Dame (819) 373-8222 


