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DONNÉES ADMINISTRATIVES 873 - 877 Saint-Louis (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SLOB_873_08

Adresse

873 - 877 Saint-Louis (boulevard)

Matricule Cadastre

7734840167

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ensemble conventuel des Soeurs du Précieux-Sang

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1897 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 4.0 auvent clocher marquise oriel

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Second Empire 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

mansardé à quatre versants indéterminé à pignon

autre bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement

chaînage d'angle console corniche fronton
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage bois

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

rectangulaire à guillotine sans objet pvc ou métal

à arc en plein cintre à guillotine avec imposte cintrée pvc ou métal

circulaire fixe indéterminé 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

vers 1897

Notes historiques

Les sœurs adoratrices du Précieux-Sang arrivent à Trois-Rivières en 1889 et y fondent le cinquième monastère de leur communauté qu’elles nomment
Gethsémani. Elles s’établissent d’abord dans la maison de madame Georges Gouin, mère d’une des fondatrices. En 1897, elles déménagent dans
l’ancienne villa de H. Vallières qui appartenait à L.-Zéphirin Beaudry. Cette demeure qui est agrandie devient dès lors leur monastère. Située sur le
boulevard Saint-Louis, à proximité du cimetière, il s’agit à l’époque de la première communauté religieuse à s’établir sur les coteaux, à l’extérieur du centre
de la ville.La chapelle est érigée en 1897-1898 selon les plans et sous la direction de l’abbé Louis Richard. En 1907, des travaux de parachèvement ont lieu
à la chapelle et elle est inaugurée en 1908. Le chœur est rénové après Vatican II. Vers 1965, la grille et les chaises sont remplacées. En 1979, le mobilier
est remplacé et plusieurs pièces sont l’œuvre de l’ébéniste trifluvien Paul Leclerc. En 1982-1985, un escalier fermé est ajouté à la façade de la chapelle
selon les plans des architectes Bigué et Lord de Trois-Rivières qui exécutent les travaux en respectant le bâtiment original. C’est à ce moment que
l’avancée est érigée.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Adoratrices du Précieux-Sang [en ligne] : http://www.adoratricesps.net/ (page consultée le 5 janvier 2010). DENIS, Christian. « Le monastère de Précieux-
Sang ou l’art de restaurer religieusement », in Le Coteillage, Revue d’histoire et de patrimoine de Trois-Rivières, vol. 4, no 1, printemps 1986, p. 21.
PANNETON, Jean. Le diocèse de Trois-Rivières 1852-2002. 150 ans d’espérance. Québec, Septentrion, 2002. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel
d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 8, juin 1998.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement de la toiture, les portes et fenêtres ont été changés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’ensemble conventuel des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang repose notamment sur son architecture. Érigé à la fin du XIXe
siècle, il témoigne à la fois de l’architecture Second Empire et du néoclassicisme populaires à cette époque dans la construction de bâtiments institutionnels
et religieux. La valeur patrimoniale de l’ensemble conventuel réside en outre dans son intérêt historique. En 1897, les religieuses déménagent dans une
ancienne villa qui devient dès lors leur monastère. Les divers agrandissements construits autour de cette villa dès l’année de leur arrivée donnent
naissance à un vaste ensemble conventuel. La valeur patrimoniale de l’ensemble conventuel des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang tient également à
son implantation. Le couvent est érigé sur le coteau Saint-Louis, un promontoire naturel qui surplombe le cœur de la ville.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver les différents ornements. Conserver la volumétrie, composée selon un plan en C, auquel s'ajoute un autre volume carré disposé à la droite de
l’ensemble. Conserver la forme mansardée à quatre versants. Conserver les lucarnes à fronton. Conserver le parement de briques rouges, avec jeux de
briques et chaînages d’angle peints en blanc. Conserver la symétrie de l’aile droite. Conserver le clocher. Conserver l'avancée centrale coiffée d’un fronton.
Conserver l'oculus. Conserver la marquise à fronton. Conserver les ouvertures cintrés. Conserver les corniches à denticules et à consoles. Conserver l'oriel.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer la toiture en bardeau d'asphalte par un revêtement plus traditionnel, comme en tôle pincée ou à baguettes. Rétablir des portes et fenêtres en
bois qui sont plus traditionnels afin qu'elles s'intègrent mieux à l'architecture d'un bâtiment plus que centenaire.
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PHOTOGRAPHIES
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