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DONNÉES ADMINISTRATIVES 3400 -  Forges (boulevard des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FORB_03400_01

Adresse

3400 -  Forges (boulevard des)

Matricule Cadastre

7535917358

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Mausolée des évêques

Statut juridique

Bien patrimonial classé et cité   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1965-1966 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 aucune   

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

béton sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

béton coulé béton coulé béton coulé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

autre membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

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

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 1965-1966 Leclerc et Villemure architecte

Notes historiques

Tiré du RPCQ: Le mausolée des Évêques se situe dans le diocèse de Trois-Rivières. Ce dernier est fondé en 1852, lors d'un démembrement du diocèse
de Québec. De 1854 à 1858, la cathédrale de l'Assomption est érigée. Le sous-sol de l'église sert de crypte. Plusieurs évêques, prêtres et religieux ainsi
que quelques laïcs importants de la région y sont ensevelis. En 1964, des travaux de restauration sont effectués à la cathédrale de l'Assomption. Deux
salles communautaires sont aménagées au sous-sol, à l'emplacement de la crypte, nécessitant la translation des restes. Mgr Georges-Léon Pelletier
(1904-1987) décide alors de faire ériger un mausolée dans le cimetière Saint-Michel pour accueillir les sépultures déplacées. Cette décision coïncide avec
des travaux de réaménagement, qui prévoient la construction de monuments au centre du terrain. Le mausolée, qui comprend une chapelle funéraire
extérieure de soixante places, est alors conçu par la firme Leclerc et Villemure. Jean-Claude Leclerc (né en 1934) termine ses études en 1958. Il ouvre son
propre bureau et engage le dessinateur Victor Pinheiro au début de la décennie 1960. L'année suivante, il s'associe avec l'architecte Roger Villemure.
Lerclerc est inspiré par l'oeuvre tardive de Le Corbusier (1887-1965), qui se caractérise par ses formes expressives. Il travaille avec le chef d'atelier de ce
dernier, André Wogenscky (1916-2004), lors d'un séjour en Europe. Cette influence se reflète dans ses créations, particulièrement entre 1964 et 1967. La
construction du mausolée débute à l'automne 1965 et se termine au printemps suivant. Les corps sont exhumés de la crypte, identifiés et inhumés dans
leur nouveau lieu de sépulture à l'été 1966. Le mausolée abrite les sépultures de Mgr Thomas Cooke (1792-1870), premier évêque du diocèse nommé en
1852, ainsi que de ses successeurs, Mgr Louis-François Richer dit Laflèche (1818-1898), Mgr François-Xavier Cloutier (1848-1934), Mgr Alfred-Odilon
Comtois (1876-1945). Les restes de 45 autres personnes, également ensevelies sous la cathédrale, sont enterrés en périphérie du monument. Parmi celles-
ci se trouvent des évêques auxiliaires, des prêtres et quelques laïcs importants, dont le juge Dominique Mondelet (1798-1863), le seigneur Joseph-Michel
Boucher de Niverville (1808-1870) et son fils, Louis-Charles Boucher de Niverville (1825-1869), avocat, maire et député. Le monument funéraire est
inauguré au printemps 1967. Le calvaire, visible à travers une percée de la structure, est installé en 1968. Au fil des ans, les corps de 22 prêtres sont mis
en terre autour du mausolée. Mgr Georges-Léon Pelletier repose auprès de ses prédécesseurs, à l'intérieur du monument qu'il a fait construire. Le
mausolée des Évêques-de-Trois-Rivières est cité monument historique en 2007. Il est classé en 2009.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Patri-Arch. Le mausolée des évêques de Trois-Rivières : Rapport d'évaluation patrimoniale. Québec, ministère de la Culture et des Communications, 2007.
104 p. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

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

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Fortement marqué par l'expressionnisme formel, témoin de ce mouvement qui marqua le Québec de la deuxième moitié du 20e siècle, le Mausolée des
évêques présente une valeur exceptionnelle, s'appuyant d'abord sur son intérêt architectural et sur l'exemple qu'il donne d'une rupture, d'une transformation
de l'architecture religieuse québécoise avec les styles historiques. Sa fonction commémorative, comme nécropole épiscopale, rehausse aussi son intérêt.
Bien préservé, situé au milieu du cimetière Saint-Michel, dans un espace dégagé le mettant en valeur, il est unique par ses formes aux riches aspects
symboliques.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES
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