
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 362 -  Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00362_01

Adresse

362 -  Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834530909

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Évêché de Trois-Rivières

Statut juridique

Aire de protection manoir Boucher-De Niverville   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1879-1881 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 galerie escalier cheminée auvent

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Second Empire pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

fausse mansarde tôle à baguettes à fronton arrondi

ORNEMENTATION

Ornement

corniche chaînage d'angle croix bandeau

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #1600



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc surbaissé entièrement vitrée sans objet métal

à arc surbaissé plane avec imposte pvc ou métal

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

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

à arc en plein cintre à guillotine avec imposte cintrée indéterminé

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 1879-1881 R. Caisse architecte

Notes historiques

L’évêché de Trois-Rivières témoigne de la création du diocèse de Trois-Rivières. Le XIXe siècle est marqué par une croissance démographique importante
et par une augmentation notable du nombre de paroisses sur un territoire habité de plus en plus grand. Afin de tenir compte des développements régionaux
et de faciliter la gestion des différentes paroisses, l'Église doit procéder au morcellement du diocèse de Québec qui couvre un territoire démesuré. Trois-
Rivières, ainsi que Saint-Hyacinthe, s’impose en raison, notamment, de sa situation géographique à la jonction des deux diocèses existants et de son rôle
déjà notable dans l’économie québécoise. Le diocèse de Trois-Rivières est fondé le 8 juin 1852 par le Pape Pie IX (1792-1878) qui désigne alors comme
premier évêque Thomas Cooke (1792-1870), curé de la paroisse. Le diocèse compte alors près d’une quarantaine de paroisses réparties sur un grand
territoire situé de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent. La cathédrale est inaugurée en 1858. Monseigneur Cooke réside dans le Manoir de Tonnancour,
car c’est le deuxième évêque, Monseigneur Louis-François Laflèche (1818-1898), qui fait construire le palais épiscopal. La construction débute en 1879, le
bâtiment est inauguré en 1881 et l’évêque y déménage après avoir résidé au séminaire. Les travaux sont effectués sous la direction de l’entrepreneur
Pierre Jolette d’après les plans de l’architecte R. Caisse. En 1912, une aile est ajoutée à l’arrière pour servir à la cure de la paroisse Immaculée-
Conception. Le monument de Monseigneur Laflèche, œuvre d’Elzéar Soucy (1876-1970), est installé en 1926 devant l’évêché. En 1941, le diocèse reçoit le
Congrès Eucharistique Diocésain. En 1948, la chapelle des Sœurs Sainte-Jeanne d’Arc est érigée. Cette congrégation à la fois canadienne et américaine a
pour mission de servir les prêtres et les paroisses. En 1973-1974, l’évêché est rénové. De nos jours, le diocèse se compose d’une soixantaine de
paroisses. L’évêché abrite les archives du diocèse dans une voûte à l’épreuve du feu ainsi qu’une bibliothèque, des peintures des évêques et autres objets
précieux dont des calices, ciboires, meubles, verrières et l’ostensoir fabriqué pour le Congrès eucharistique.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Diocèse de Trois-Rivières [en ligne] : http://diocese-trois-rivieres.org/ (consulté le 7 décembre). MARCHAND, Mario. Trois-Rivières : l'histoire par le bâti.
Trois-Rivières, Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières, 1989. 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   2010-07-19

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres d'origine étaient à battants à grands carreaux avec une imposte. On trouvait sur la façade principale une galerie et un balcon munis de garde-
corps travaillés. Le balcon a été supprimé. La galerie est de la même dimension mais les garde-corps ont été remplacés. La porte est récente. Les autres
composantes sont anciennes.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’évêché de Trois-Rivières repose notamment sur son intérêt historique. L'édifice témoigne de la création du diocèse de Trois-
Rivières. L'évêché de Trois-Rivières évoque l'importance de la création du diocèse dans l'histoire de Trois-Rivières et le rôle central que tient la ville pour la
région de la Mauricie. La valeur patrimoniale de l’évêché de Trois-Rivières tient aussi à son architecture. Il témoigne de la monumentalité généralement
appliquée aux résidences épiscopales et constitue un exemple représentatif du style Second Empire. Le palais épiscopal est le premier bâtiment de ce style
à Trois-Rivières et possède une authenticité remarquable. La valeur patrimoniale de l’évêché de Trois-Rivières réside également dans son implantation. Il
est situé sur un vaste terrain bordé d’arbres matures, voisin de la cathédrale, et agrémenté de l’œuvre d’Elzéar Soucy (1876-1970), le monument de
Monseigneur Laflèche.

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
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 362 -  Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00362_01_01

Adresse

362 -  Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834530909

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Cathédrale de l'Assomption

Statut juridique

Aire de protection manoir Boucher-De Niverville   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1854-1858 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 portail clocher contrefort volume annexe

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

pierre rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Style historique

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

pierre à moellons pierre à moellons

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle à baguettes

ORNEMENTATION

Ornement

chapiteau corniche épi/fleuron pinacle
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc ogival pleine à double vantail bois

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

à arc ogival fixe à grands carreaux bois

circulaire oculus à petits 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 1854-1858 Victor Bourgeau architecte

Notes historiques

La construction de la cathédrale débute en 1854, selon les plans de Victor Bourgeau, qui est à l'époque l'architecte attitré du diocèse de Montréal et auteur
de près de 200 bâtiments au Québec. L'église-cathédrale est consacrée en 1858, bien que le clocher ne soit pas achevé. C'est à cette date que la vieille
église en pierre de 1710, détruite par un incendie en 1908, cesse de servir d'église paroissiale pour être utilisée comme chapelle auxiliaire. La haute tour-
clocher de la façade, prévue dans les plans de Bourgeau, n'est achevée qu'en 1882. Entre 1904 et 1905, l'architecte G.-É. Tanguay parachève l'œuvre de
Bourgeau en réaménageant le chœur, en construisant des chapelles rayonnantes et une sacristie, en ajoutant un orgue et en concevant un nouveau maître-
autel. La réalisation des vitraux de la cathédrale est confiée à l'artiste G. Nincheri, reconnu au Canada et aux États-Unis pour ses fresques et ses œuvres
sur verre. Commencé en 1923, l'ensemble de vitraux est installé en plusieurs étapes entre 1935 et 1967. Ces vitraux sont considérés comme le chef-
d'œuvre de l'artiste et parmi les plus beaux au pays. Durant les années 1960, des travaux de rénovation de la cathédrale sont effectués par l'architecte J.-L.
D'autres travaux importants de restauration sont réalisés en 2002.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

« Cathédrale l'Assomption », fiche de l'Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca (page consultée le 18 novembre
2009) PANNETON, Jean. Le diocèse de Trois-Rivières 1852-2002. 150 ans d’espérance. Québec, Septentrion, 2002. 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 et Normand SÉGUIN. « Trois-Rivières, 1634-2009 : Chronologie essentielle du patrimoine bâti »,
Patrimoine trifluvien (numéro spécial 375e anniversaire de Trois-Rivières), no 19, 2009.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-02

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

D'un âge respectable, bien conservée, la cathédrale de l'Assomption est d'un grand intérêt architectural, entre autres fondé sur la renommée des
architectes qui l'ont façonnée et sur sa valeur comme exemple achevé et très réussi de néogothique. Son intérêt réside également dans sa situation, en
plein coeur de Trois-Rivières, près des grandes institutions autour desquelles s'est développée la ville. Il fait face au parc Champlain; le dégagement créé
par le parc dans le tissu urbain renforce d'ailleurs la visibilité de l'église cathédrale. En tant que bien classé monument historique, la cathédrale de
l'Assomption, dont la construction s'échelonne sur une cinquantaine d'années, est un monument incontournable non seulement du patrimoine trifluvien,
mais également du patrimoine national québécois.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le volume, fait sur un plan en croix latine terminé par un chœur en saillie et une abside à pans coupés, à laquelle se greffent des chapelles
rayonnantes. Conserver le toit en cuivre à deux versants droits. Conserver la tour massive de trois niveaux, coiffée d'une flèche et ornée d'horloges et dont
les angles sont marqués par des tourelles octogonales percées de fenêtres en meurtrière et surmontées de pinacle. Conserver le portail d'entrée, avec son
tympan en pierre sculptée. Conserver les contreforts. Conserver les rosaces. Conserver les divers éléments architecturaux et ornementaux de la façade.
Conserver le revêtement en granit lisse de couleur gris clair.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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vers 1875, Trois-Rivières illustrée
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début XXe siècle
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