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DONNÉES ADMINISTRATIVES 740 -  Sainte-Catherine (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

vers 1930, ASSJTR

Adresse

740 -  Sainte-Catherine (rue)

Matricule Cadastre

7735862848

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien presbytère de Saint-François-D'Assise

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1927 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 2.0 escalier 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

plat/à faible pente membrane aucune

en appentis tôle à baguettes aucune

ORNEMENTATION

Ornement

pierre de date corniche parapet balustrade/garde-corps
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire pleine avec imposte bois

à double vantail

rectangulaire plane avec vitrage bois

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

rectangulaire indéterminé jumelée pvc ou métal

rectangulaire indéterminé sans 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 1927 Jules Caron architecte

Notes historiques

Le presbytère de Saint-François-d’Assise est situé au pied du premier coteau de la ville de Trois-Rivières, secteur qui se développe plus tard que le centre.
La période de reconstruction qui suit la conflagration de juin 1908 marque également l’essor de la ville. Plusieurs usines ouvrent leurs portes à proximité du
boulevard Saint-Maurice dont la fonderie National Tool and Axe Works (1903), la Wabasso Cotton (1907-1908), et la fonderie Saint-Maurice (1917), ce qui
entraîne la création et l’expansion de quartiers ouvriers. Rapidement de nouvelles paroisses sont érigées. En 1911, la paroisse Notre-Dame-des-Sept-
Allégresses est créée et, en 1927, la partie nord de celle-ci se détache lors de l’érection canonique de la paroisse de Saint-François-d’Assise. L’année
suivante, les travaux pour l’église et le presbytère sont entamés selon les plans de l’architecte Jules Caron (1885-1942). Or, les fonds étant insuffisant,
seule la crypte de l’église est alors érigée en raison d’un manque de fonds. En 1951-1953, l’église est reconstruite selon les plans de Jean-Louis Caron
(1913-1983), car les fondations de la première crypte sont jugées inadéquates. Cette nouvelle construction reste inachevée. En 1955, le territoire de la
paroisse est diminué suite à la création de la paroisse Saint-Patrick. En 2002, la paroisse Saint-François-d’Assise est incorporée à celle de l’Immaculée-
Conception-de-la-Sainte-Vierge et l’église est fermée en 2008. En 2009, l’église et le presbytère étaient à vendre.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Jalons : paroisse de l’Immaculée-Conception, Trois-Rivières 1678-1978. Trois-Rivières, s.n., 1978, 106 p. LAMOTHE, Mathieu. « Le déclin de la tradition
catholique s’amplifie à Trois-Rivières », in Régional, Journal de Trois-Rivières, le 14 septembre 2007 [en ligne] : http://hebdosblogue.canoe.ca/
journaldetroisrivieres/2007/09/14/le_declin_de_la_tradition_catholique_s_a (page web consultée le 11 février 2010). Mauricie, base de données en histoire
régionale [en ligne] : http://www.cieq.ca/mauricie/icono_explorer.php?-skip=2642&-max=25 (page web consultée le 5 février 2010). Patrimoine trifluvien.
Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 8, juin 1998. Patrimoine trifluvien. Bulletin
annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 12, juin 2002. PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.
Dossier documentaire « Paroisse Saint-François-d’Assise » consulté le 30 avril 2010. PLANTE, Louise. « La vente de deux églises confiée à Re/Max », in
Le Nouvelliste, le 22 janvier 2009 [en ligne] : http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/200901/22/01-819871-la-vente-de-deux-eglises-confiee-a-
remax.php (page web consultée le 11 février 2010). VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. Toponymie Trois-Rivières [en ligne] : http://toponymie.v3r.net/fiche/911/
rue-laviolette.aspx (page web consultée le 2 février 2010).
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-19

Remarques sur l'état physique

Les garde-corps de détériorent.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La composition et la volumétrie sont relativement intactes. Les garde-corps du balcon ont été supprimés. Les garde-corps de la galerie, l'entablement de
l'auvent, les poteaux de la galerie et les postes sont d'origines. Les fenêtres à guillotine avec de grands carreaux ont été remplacées. Le revêtement en
brique, la corniche, la pierre de date datent de la construction du presbytère.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du presbytère de Saint-François-d’Assise tient notamment à l’intérêt de son architecture. Il témoigne des maisons cubiques
populaires au début du XXe siècle. Ce bâtiment est également associé à l’architecte Jules Caron (1885-1942) qui a conçu plusieurs résidences,
établissements scolaires et lieux de culte dans la région de Trois-Rivières et a ainsi participé de façon notable au bâti de la ville. La valeur patrimoniale du
presbytère de Saint-François-d’Assise repose en outre sur son intérêt historique. Il est situé au pied du premier coteau de la ville de Trois-Rivières, secteur
qui se développe plus tard que le centre. En 1927, la partie nord de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses se détache lors de l’érection canonique
de la paroisse Saint-François-d’Assise. L’année suivante, l’église et le presbytère sont érigés. Ce noyau religieux contribue au développement du quartier.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien

Éléments à rétablir ou à remplacer

Restaurer ou remplacer les garde-corps par un modèle semblable à ceux d'origine. Repeindre les éléments en bois qui manquent de peinture.
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PHOTOGRAPHIES

vers 1930, ASSJTR

2009_37067_SFAS_01846_01



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

2009_37067_SFAS_01846_02

2009_37067_SFAS_01846_08_01
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1929, ASSJTR
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