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DONNÉES ADMINISTRATIVES 858 -  Laviolette (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAVI_00858_02_01

Adresse

858 -  Laviolette (rue)

Matricule Cadastre

7834381622

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Séminaire de Trois-Rivières

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

scolaire 4.0 clocheton portail volume annexe 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

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

blocs de béton blocs de béton

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

coupole/dôme tôle à baguettes aucune

ORNEMENTATION

Ornement

fronton colonne ouvragée jeu de briques/pierres bas-relief
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec baie latérale/
imposte

métal

rectangulaire pleine avec imposte bois

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

rectangulaire composée à grands carreaux bois

rectangulaire fixe sans carreaux métal

rectangulaire à battants à grands carreaux 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 1927 Ernest L. 
Denoncourt et Louis-
Napoléon Audet

architecte

Notes historiques

En 1860, un groupe composé de huit citoyens trifluviens fondent le Collège de Trois-Rivières qu'ils établissent sur le Platon. En 1870, un vaste bâtiment est
érigé rue Laviolette et l’institution y déménage en 1874 afin de répondre aux besoins grandissants. En même temps, elle est remise au diocèse de Trois-
Rivières qui y établit le séminaire diocésain. Une chapelle est érigée en 1902-1903. En 1916, une maison de pension est ajoutée à l’arrière. Vers 1920,
Monseigneur Albert Tessier (1895-1976) fonde le musée Pierre Boucher qui est dès lors abrité par le séminaire. En 1927, des projets d’agrandissement
sont entrepris et le corps de bâtiment central actuel est érigé selon les plans d’Ernest L. Denoncourt et Louis-Napoléon Audet. La chapelle y est intégrée
mais sa façade et son clocher sont détruits. En 1929, un incendie détruit la partie la plus ancienne des bâtiments et des travaux doivent à nouveau être
effectués sur la nouvelle partie. L’aile des élèves située à gauche est complétée en 1929 et celle des prêtres, à droite, est terminée en 1931. La résidence
des employés et le garage sont érigés en 1952 alors que le nouveau gymnase et une autre annexe datent de 1960. De nos jours, le musée d’art Pierre-
Boucher est ouvert au public.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Cent vingt cinq ans : Séminaire Saint-Joseph, 1860-1985. Cahier officiel des fêtes du 125e anniversaire. Trois-Rivières, Le Nouvelliste, 1985, 36 p.
(supplément à Le Nouvelliste, le vendredi 10 mai 1985) 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. Rencontrer Trois-Rivières : 375 ans d’histoire et de culture. Trois-Rivières, Éditions d’art Le Sabord, 2009. Séminaire Saint-Joseph [en ligne] :
http://www.ssj.qc.ca/ (consulté le 3 décembre 2009)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-24

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

La valeur patrimoniale du séminaire Saint-Joseph repose notamment sur son intérêt historique. Il témoigne de l’histoire de l’éducation à Trois-Rivières
depuis le XIXe siècle. En 1874, l’institution déménage dans un bâtiment situé rue Laviolette. Une grande chapelle est érigée en 1902-1903. En 1927, des
projets d’agrandissement sont entrepris et la partie centrale du bâtiment actuel est érigé. La chapelle de 1902-1903 y est intégrée. En 1929, durant les
travaux, un incendie détruit la partie la plus ancienne des bâtiments. La valeur patrimoniale du séminaire Saint-Joseph tient également à son architecture. Il
s’inscrit dans l’architecture de style Beaux-Arts populaire à cette époque dans la construction de bâtiments institutionnels. La valeur patrimoniale du
séminaire Saint-Joseph tient en outre à son association avec des architectes de renom. Georges-Émile Tanguay, Louis-Napoléon Audet et Ernest L.
Denoncourt.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver sa volumétrie au plan complexe comprenant plusieurs volumes articulés autour d’un corps central qui s’élève sur quatre étages et qui est coiffé
d’un toit plat. Conserver l'entrée monumentale, avec ses quatre imposantes colonnes doriques couronnées d’un fronton. Conserver le dôme et son
revêtement en cuivre. Conserver le revêtement en granit. Conserver la disposition régulières des fenêtres.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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2009_37067_LAVI_00858_03

1903, BAnQ
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1930, BAnQ
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