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Manoir de Tonnancour
Maison de Gannes
Maison Hertel de la Fresnière
Monastère des Ursulines
Église des Récollets

6-

[>

78910-

Place d'armes
Manoir Niverville
Vieille prison
Cimetière anglican
Cathédrale de Trois-Rivières
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de chevrons sur pannes, est unique au Québec, en même
temps qu'une des plus anciennes que l'on connaisse. C'est
cette maison transformée que François Châtelain lègue, à sa
mort en 1761, à sa fille Josephte, mariée depuis quelques
années à Gaude-Joseph Boucher, sieur de Niverville.

Historique
(LE MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE)

Né en 1715, ce n'est toutefois qu'en 1748 que OaudeJoseph Boucher commence à s'illustrer militairement aux
quatre coins de l'Amérique du Nord. C'est ainsi qu'entre
1750 et 1760, il établit des postes et des forts dans la région
de Calgary. C'est durant cette période, en 1757, qu'il épouse
la fille de François Châtelain et commence à habiter le
Manoir.
À la conquête, en 1760, il retourne en France, d'où il
revient en 1763. C'est d'ailleurs lui qui commande la garnison locale qui vainc les troupes américaines lors de l'invasion de 1776.

Situé au 168 Bonaventure, entre les rues Hart et NotreDame, ce bel édifice, construit aux alentours de 1730, est un
des éléments majeurs du patrimoine trifluvien.

Connaissant la langue des Abénakis, le sieur de Niverville est nommé surintendant de cette nation amérindienne.
C'est ainsi qu'à certaines périodes de l'année, les jardins du
Manoir se transformaient en campements pour les indiens
qui venaient recevoir les secours que leur accordait le
gouvernement. Ces derniers en profitaient également pour
conclure des marchés.

Les premières mentions concernant le site du Manoir
remontent à 1646, alors que la Compagnie des Cent Associés en faisait la concession au sieur François de Champflour, alors gouverneur des Trois-Rivières. Celui-ci vend le
terrain, trois ans plus tard, à Jacques Leneuf, sieur de la
Potherie, qui y fera ériger, avant 1668, un "grand logis consistant en quatre grandes chambres avec plusieurs retranchements, cave et grenier, cour et jardin, avec une
boulangerie".

Le sieur de Niverville meurt en 1804 et ses héritiers semblent avoir conservé le Manoir encore une quarantaine
d'années. En 1845, il appartient à Monsieur Pierre Vézina,
premier avocat né aux Trois-Rivières.

Cette première maison a deux étages et un sous-sol, qui
correspond au sous-sol actuel. Les murs sont en colombages
avec remplissage en pierroté, torchis ou peut-être en briques
françaises. Différents indices laissent supposer que le
bâtiment était doté d'un avant-toit important recouvrant
vraisemblablement une galerie, élément typique des
maisons normandes de l'époque.

À partir de cette date, il èhangea trois fois de
propriétaire avant que le Comité du Troisième Centenaire
de Trois-Rivières n'en fasse l'acquisition, en 1940, pour le
soustraire au pic des démolisseurs.
Entre 1767 et 1940, le Manoir a subi une autre
transformation, moins importante, qu'on réussit mal à
situer. La deuxième maison fut alors élargie de quelques
pieds pour lui redonner un toit en croupe, qui disparaîtra
par la suite derrière un mur-pignon vertical.. Ce n'est que
lors de la restauration de 1972 que la croupe sera rétablie.

La propriété change deux autres fois de main, en 1683
et 1712, avant que François Châtelain, officier de la marine
et seigneur de Sainte Marguerite, n'achète le fief, y compris
la vieille maison, en 1729. Ce (iernier fait allonger le
bâtiment, le ramène à un étage et remplace les murs de
colombages par des murs de pierre. Il conserve toutefois la
charpente du toit, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'édifice
actuel. Cette charpente, constituée de fermes, de pannes et

Depuis 1951, le Manoir Boucher de Niverville appartient à la Ville de Trois-Rivières. Le monument
historique fut classé en 1960 et restauré, en 1972, par le
ministère des Affaires culturelles.

3

'

1-

''

2-

''
''
'

'

34567-

89-

PREMIÈRE
MAISON
APRÈS 1649
10- Lien AVANT 1683

Arbalétrier
Chevron
Arêtier
11- Panne
Arbalétrier de croupe 12- Pièce de colombage
Écharpe
13- Remplissage (pierroté ou torchis)
Enrayure
14- Poinçon
Entrait
15- Poteau de coin
Faitière
16- Sablière
Gousset
17- Sous-faitière

SECO NDE
MAISON
1729 - 30
TROISIÈME
MAISON
APRÈS 1767

