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Le manoir de Tonnancour 

Le manoir de Tonnancour se situe au coeur 
de l'arrondissement historique du vieux Trois
Rivières. Le caractère imposant de sa structure et 
sa représentativité historique en font un élément im
portant du patrimoine architectural trifluvien. 

L'emplacement sur lequel s'élève aujourd'hui 
le manoir est concédé en 1650 à Ëtienne Seigneuret 
(1620-1677) et à Jean Sauvaget. René Godefroy de 
Tonnancour (1669-1738), petit-fils du premier, héri
te du terrain à la fin du 17e siècle. Procureur du Roi 
et propriétaire de la seigneurie de Tonnancour (à 
Pointe-du-Lac), celui-ci entreprend vers 1723, la 
construction de sa résidence à Trois-Rivières. Dix 
ans plus tard, il lègue à son fils Louis-Joseph (1712-
1784) une maison de maçonnerie à deux étages. Le 
nouveau seigneur habite le manoir durant plus d'un 
demi-siècle. A l'hiver 1784, un incendie endommage 
gravement le bâtiment. 

Certains indices historiques permettent de 
dresser une esquisse sommaire de l'extérieur du 
manoir avant sa destruction. Il s'agissait d'un bâ
timent en moellons d'un étage sur rez-de-chaussée. 
L'encadrement des fenêtres était de pierre de taille 
et un chaînage de pierre marquait les coins. Trois 
cheminées perçaient le toit à deux versants et un 
four s'adossait au pignon sud-ouest de la maison. 

A la fin du 18e siècle, le juge provincial Pierre
Louis Deschenaux (1759-1802) achète les ruines 
du manoir. Les travaux de reconstruction qu'il réa
lise de 1795 à 1797 modifient considérablement 
l'architecture d'origine du bâtiment. A la lecture de 
l'inventaire après décès du juge Deschenaux, on 
constate que la maison se compose d'une cave, 
d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'une mansarde 
et d'un grenier. 

Le 17 mars 1812, le gouvernement acquiert par 
licitation la maison Deschenaux pour en faire la ca
serne des officiers militaires affectés à Trois
Rivières. Une décennie plus tard, Lord Dalhousie, 
gouverneur général du Canada, cède le manoir à la 
fabrique de la paroisse Immaculée Conception. On 
l'utilise comme presbytère, puis à partir de la créa
tion du diocèse de Trois-Rivières (1854), comme 
évêché. Un marché de construction passé le 21 
mars 1837, entre le curé de la paroisse Thomas 
Cooke et François Routier maître menuisier, permet 
de connaître l'état du bâtiment à cette époque. 

"La façade de devant et le pignon nord-est sont 
lambrissés de bois, les autres murs doivent être 
simplement crépis ou revêtus d'un enduit; la cou
verture et les murs coupe-feu sont recouverts de 
bardeaux, peints couleur ardoise; une grande 
dalle de deux pieds et demi de large court le long de 
la façade, rue des Ursulines; le mur de façade est 
égayé par des châssis blancs, des jalousies vertes, 
une porte à panneaux et des contrevents d'une cou
leur non spécifiée" (MAC, le Manoir de Tonnancour, 
collection Les Retrouvailles, numéro 10) . 

En 1881, à l'inauguration de l'évêché actuel, 
rue Bonaventure, le manoir de Tonnancour re
trouve son ancien rôle de presbytère. Au début du 
20e siècle, Mgr Cloutier cède le bâtiment à la Con
grégation des Filles de Jésus qui y fondent en 1903, 
le "Jardin de !'Enfance", école primaire pour gar
çons. Après avoir été épargné par l'important in
cendie de juin 1908 qui détruit une grande partie du 
centre-ville de Trois-Rivières, le manoir subit plu
sieurs altérations. Les religieuses ajoutent durant 
les années 1920, plusieurs annexes au bâtiment 
et recouvrent le lambris de bois de la façade d'un 
enduit de ciment. 

Le Jardin de !'Enfance déménage à Cap-de
la-Madeleine en 1966, laissant le manoir à l'aban
don. Face à la menace des démolisseurs, la com
mission des monuments historiques classe alors 
le manoir. La ville de Trois-Rivières l'acquiert en 
1976 et entreprend des travaux de restauration en 
collaboration avec le ministère des Affaires cultu
relles. L'abondance des vestiges architecturaux 
et la richesse de la documentation historique con
cernant la maison construite par le juge Desche
naux amènent les spécialistes du ministère à re
constituer le bâtiment érigé à la fin du 18e siècle. 

Depuis 1981, suite à une entente avec les auto
rités municipales et gouvernementales, la Corpo
ration de la Galerie du Parc y loge un centre d'expo
sition et d'animation. 


