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DONNÉES ADMINISTRATIVES 815 -  Louis-de-France (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LFRA_00815_01_01_02

Adresse

815 -  Louis-de-France (rue)

Matricule Cadastre

7443207669

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Saint-Louis-de-France

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1901-1902 Saint-Louis-de-France

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

résidentielle 1.0 clocher escalier perron avancée

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Néoclassicisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle profilée sans objet

conique/poivrière tôle profilée

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief chambranle statue pinacle
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

rectangulaire plane à double vantail bois

rectangulaire plane sans vitrage bois

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

à arc en plein cintre fixe à grands carreaux pvc ou métal

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

en 1901-1902 Joseph Giroux Entrepreneur

Notes historiques

Au mois d’août de 1901, les autorités religieuses choisissent l’emplacement de la future église et du cimetière. C'est l’entrepreneur J. Giroux (qui obtient le
contrat de construction. Le travail commencé à l’automne 1901 est terminé l’été suivant et la nouvelle église reçoit sa bénédiction en septembre 1902. La
desserte reçoit son premier curé en septembre 1902, lequel bénit le chemin de croix en octobre et l’année suivante, la cloche est installée. En 1903, la
maison curiale est érigée. La statue de saint Louis est ajoutée en 1915, ainsi que deux cloches et un orgue. En 1920, l’électricité est installée et le
monument au Sacré-Cœur est érigé. En 1928, les architectes Asselin et Denoncourt sont responsables des plans du décor intérieur réalisé par l’artisan
trifluvien E. Trépanier. Certaines peintures sont l’œuvre de l’artiste montréalais L.-E. Monty (1873-1933), spécialisé dans la décoration des églises.
L’extérieur de l’église, initialement en bois, est briqueté en 1947. En 1961, l’intérieur est modernisé : le maître-autel, le retable, la chaire, la balustrade ainsi
que l’ensemble du mobilier d’origine sont remplacés, un lambris de panneaux de bois est mis en place sur le bas des murs de même que des tuiles de
vinyle sur le parquet de bois.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DUPONT, Monique et Michel BRONSARD. Saint-Louis-de-France 1904-1979. Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1979. FONDATION DU
PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC. Inventaire des lieux du culte du Québec. Conseil du patrimoine religieux du Québec, ministère de la Culture et
des Communication du Québec, Fond jeunesse Québec. HALLÉ, France. Saint-Louis-de-France, 1904-2004. Trois-Rivières, Corporation des fêtes du
centenaire de Saint-Louis-de-France, 2004. (photos, p. 37, 229-231, 257-258) PATRI-ARCH. Églises paroissiales situées sur le territoire de la ville de Trois-
Rivières. 2e partie. Inventaire et évaluation du patrimoine religieux. Trois-Rivières, Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières,
2002.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-02

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement des murs a été changé : à l'origine, il était en bois. Le revêtement de la toiture a été changé.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

L’église de Saint-Louis-de-France témoigne du développement de la paroisse Saint-Louis par détachement de la paroisse Saint-Maurice en 1901. Depuis
ce temps, elle est au coeur de la vie communautaire et religieuse de la communauté. Représentative des petites églises érigées dans les paroisses rurales
du Québec au début du XXe siècle, elle en constitue un bon exemple en raison, notamment, de son plan composé d’une nef rectangulaire sans transept,
de sa façade symétrique avec clocher central et de la simplicité de son ornementation. L'importance qu'elle joue dans le paysage, comme souvent en milieu
rural, où les églises constituent un point de repère notable dans le paysage et signale la présence de la paroisse, ajoute à sa valeur. Toutefois, la perte de
ses revêtements d'origine affectent son authenticité. S'appuyant sur son âge, sa valeur patrimoniale est supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le volume, fait sur un un plan « à la récollette » constitué d’une longue nef rectangulaire sans transept terminée par un chœur semi-octogonal en
saillie. Conserver la toiture à deux versants droits recouvert de tôle. Conserver la grande fenêtre cintrée de la façade. Conserver la statue de saint Louis.
Conserver le clocher, flanqué de deux petits clochetons. Conserver les contreforts situés aux angles de la façade. Conserver les ouvertures cintrées.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer le revêtement de la toiture par un revêtement plus traditionnel, comme en tôle à baguettes ou pincée.
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 815 -  Louis-de-France (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LFRA_00815_01_01

Adresse

815 -  Louis-de-France (rue)

Matricule Cadastre

7443207669

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Presbytère de Saint-Louis-de-France

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1903 Saint-Louis-de-France

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

religieuse 2.0 portique cheminée galerie auvent

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Courant cubique béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à croupe bardeaux d'asphalte

tôle profilée aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief linteau en pierre/béton colonne ouvragée 

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2714



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

rectangulaire fixe sans objet bois

circulaire oculus sans objet bois

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

en 1903 J.P. Héroux Ingénieur

Notes historiques

Le presbytère Saint-Louis-de-France est l’œuvre de l’ingénieur civil J.-P. Héroux. Il a été réalisé en 1903 au coût de 3 500 $.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DUPONT, Monique et Michel BRONSARD. Saint-Louis-de-France 1904-1979. Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1979.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-02

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement des murs de la toiture, les portes et la galerie ont été changés. De même, l'ouverture de l'entrée principale a été modifiée.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

Bien que son potentiel architectural ne soit pas durablement affecté, le presbytère de l'église de Saint-Louis-de-France souffre des nombreuses
modifications qui l'ont touchées. Entre autres, plusieurs travaux apportés à la maçonnerie ont laissé des traces qui ne rendent pas justice à la beauté
formelle de l’édifice. De même, la disparition du revêtements des murs et de la toiture, des portes et des galeries d'origine gâche son potentiel d'âge.
Comme les modifications qu'il a subies sont superficielles et seraient facilement réversibles, sa valeur patrimoniale est bonne.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver les fenêtres en bois. Conserver le revêtement en briques. Conserver la forme du toit. Conserver la volumétrie. Conserver la cheminée en
briques. Conserver l'occulus. Conserver les insertions.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes par des modèles en bois plus traditionnels. Rétablir la balustrade de bois de la galerie. Remplacer le revêtement de la toiture par des
matériaux plus traditionnels, comme en tôle pincée ou à baguettes.
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