
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 500 -  Gervais (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GERVA_00500_08_01

Adresse

500 -  Gervais (rue)

Matricule Cadastre

7833171759

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancienne Église de Saint-Philippe (DÉMOLIE)

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1908-1909 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 clocher tourelle/tour perron escalier

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

parement de métal profilé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

conique/poivrière tôle à la canadienne aucune

à deux versants droits tôle à baguettes

ORNEMENTATION

Ornement

chapiteau corniche épi/fleuron linteau en pierre/béton
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane à double vantail bois

à arc en plein cintre plane à double vantail bois

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

à arc en plein cintre fixe à petits carreaux bois

à arc en plein cintre fixe 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 1908-1909 Daoust et Lafond architecte

Notes historiques

La construction de l'église Saint-Philippe débute en 1908, sous la direction des entrepreneurs Héon, Roy et McLeod, suivant les plans des architectes
Daoust et Lafond. La pierre angulaire est celle de l’ancienne église paroissiale de l’Immaculée-Conception (1710) incendiée quelques mois plus tôt. Le 7
novembre 1909, l’église est consacrée. Le grand orgue à tuyaux est installé en 1911 et la décoration intérieure est achevée en 1927. Elle est effectuée par
l’artiste trifluvien L.-E. Monty qui réalise trente-quatre tableaux, auxquels s’ajoutent certaines œuvres sauvées des flammes de la première église
paroissiale. Les portiques des entrées latérales, originellement en bois, sont reconstruits en maçonnerie entre 1947 et 1956. La couverture d’origine est
remplacée en 1958 par du cuivre sur baguettes. En 1975, Québec classe biens culturels certains des biens du trésor de l'église. Entre 1977 et 1980, des
travaux majeurs ont lieu afin de contrer l'enfoncement des clochers et de certaines parties des transepts. La solution retenue fut de remplacer certains murs
de brique par des matériaux plus légers. La rosace centrale, les huit fenêtres des tours et les impostes cintrées des entrées sont également recouvertes.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Album des églises de la province de Québec. Volume 2. Montréal, Compagnie canadienne nationale de publication, 1929, p. 75. 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. GAUTHIER, Raymonde. Trois-Rivières disparue, ou presque. Québec. Éditeur officiel du Québec/
Fides, 1978, p. 169. Jalons : paroisse de l’Immaculée-Conception, Trois-Rivières 1678-1978. Trois-Rivières, s.n., 1978, p. 94-95. LAFLEUR, Ginette.
Histoire de la paroisse St-Philippe de Trois-Rivières, 1909-1984. Trois-Rivières, Fabrique St-Philippe, 1984. (photo, p. 16) Le circuit patrimonial de Trois-
Rivières. Texte intégral des panneaux d’interprétation. Trois-Rivières, Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., 1995,
p. 87-88. PATRI-ARCH. Églises paroissiales situées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Inventaire et évaluation du patrimoine religieux. Trois-
Rivières, Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2000. ROBERT, Daniel. « Les établissements paroissiaux », dans
Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 8, juin 1998, p. 9-10.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-08

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Des travaux ont été entrepris pour alléger la façade : certains murs de brique ont été remplacés par des matériaux plus légers; la rosace centrale, les huit
fenêtres des tours et les impostes cintrées des entrées ont été également recouvertes.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’église de Saint-Philippe tient notamment à la richesse de son décor intérieur, qui est un des plus élaborés et des plus achevés
des églises paroissiales trifluviennes. Témoin du développement intense que subit la ville Trois-Rivières au début du XXe siècle, la paroisse de Saint-
Philippe est la première paroisse à se détacher de la paroisse-mère de l’Immaculée-Conception. Sa valeur patrimoniale réside aussi dans son architecture
et dans son association avec l’architecte Charles Lafond (1867-1937). De style néo-roman, elle s’inscrit en continuité avec la tradition néoclassique du XIXe
siècle. Enfin, elle possède une ancienneté notable. Malheureusement, les modifications qu'elle a subies afin d'alléger sa façade nuisent considérablement à
son authenticité et son potentiel. Sa valeur patrimoniale supérieure pourrait être améliorée si ses problèmes de poids sont réglés.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver son volume, fait sur un plan en croix latine avec chœur en saillie. Conserver la forme du toi, à deux versants droits comportant certains jeux dus
à des agencements de volumes complexes. Conserver les ouvertures cintrées que des arcs en pierres de taille soulignent. Conserver la symétrie de la
façade principale. Conserver les deux tours carrées au sommet desquelles se trouvent les clochers revêtus de cuivre et décorés de flèches et de crochets.
Conserver le revêtement en briques. Conserver les différents éléments d'ornementation.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Si possible, régler les problèmes liées au poids de la façade afin de retirer la tôle profilée et rétablir la rosace centrale, les huit fenêtres des tours et les
impostes cintrées des entrées.
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