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DONNÉES ADMINISTRATIVES 240 -  Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00240_08

Adresse

240 -  Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834621840

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison Maurice-Duplessis

Statut juridique

Aire de protection manoir Boucher-De Niverville   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1895 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 porche/tambour balcon escalier volume annexe

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

en pavillon tôle à baguettes aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chaînage d'angle volet/persienne chambranle fer ornemental
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

rectangulaire à panneaux avec imposte bois

à arc surbaissé à panneaux avec imposte bois

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

rectangulaire à manivelle sans carreaux pvc ou métal

à arc surbaissé à battants avec imposte bois

à arc en plein cintre indéterminé sans 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

vers 1895

Notes historiques

Cette maison apparaît sur une photo qui date d'avant 1908. Cette photo date d'avant l'incendie car on voit encore au début de la rue Bonaventure
l'ancienne église paroissiale qui est incendiée en 1908. Cette résidence située dans le quartier de l’élite bourgeoise de Trois-Rivières est érigée au cours
des dernières décennies du XIXe siècle. Probablement dans les années 1930 ou 1940, la façade est réaménagée. Les ouvertures en arc surbaissé sont
converties en forme rectangulaire. Le pignon, la grande galerie qui couvre toute la façade et le balcon sont supprimés. Les murs latéraux en brique, les
chaînages d’angle et la volumétrie générale sont toutefois conservés. La demeure est la propriété de Maurice Duplessis (1890-1959) qui y installe son
bureau dans le sous-sol. D’abord avocat, Duplessis est élu député de la circonscription de Trois-Rivières en 1927. Il est Premier Ministre du Québec de
1936 à 1939 puis de 1944 à 1959. Quand il n’est pas à Québec pour assumer ses fonctions politiques, il peut recevoir jusqu’à une centaine de personnes
par jour dans son bureau trifluvien. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il célèbre sa réélection de 1952. Maurice Duplessis décède en 1959 alors qu’il est
toujours Premier Ministre du Québec et propriétaire de cette résidence. L’année suivante, une plaque commémorative est installée sur la demeure et un
musée est instauré par la Société des Amis de Maurice Duplessis. Ce musée ferme ses portes quelques années plus tard. Le bâtiment a par la suite été
occupé par l’architecte Reynald Juneau et par les notaires Damphousse sans toutefois avoir subi de modifications importantes.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Voir la photo ancienne associée à l'énoncé 55. GAMELIN, Alain et al. Trois-Rivières illustrée. Trois-Rivières, La Corporation des fêtes du 350e anniversaire,
1984, 228 p. (illustration) « Maurice Duplessis » in Archives, Radio-Canada [en ligne] : http://archives.radio-canada.ca/emissions/1000-7207/page/1/# (page
web consultée le 15 février 2010). « Maurice Duplessis » in Répertoire du patrimoine culturel du Québec [en ligne] : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/ (page web consultée le 15 février 2010). « Maurice Le Noblet Duplessis » in Dictionnaire biographique du Canada en ligne [en
ligne] : http://www.biographi.ca/ (page web consultée le 15 février 2010). PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-
Rivières, Ville de Trois-Rivières et SCAP, 2003. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine
de Trois-Rivières inc., no 9, juin 1999. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-
Rivières inc., no 13, octobre 2003.
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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

Cette maison a connu une modernisation de sa façade entre 1933 et 1950 qui a entraîné la perte de plusieurs éléments d'origine. On trouvait une grande
galerie couverte, un balcon avec des garde-corps ouvragés et un lambrequin, des fenêtres à arc surbaissée avec une clef de voûte à battants à grands
carreaux. Le portail, la porte, les volets, les garde-corps et l'escalier ont des éléments qui datent probablement du réaménagement de la façade. Les
fenêtres semblent récentes.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la maison Maurice-Duplessis tient notamment à son association avec le défunt Maurice Duplessis (1890-1959). La valeur
patrimoniale de cette maison éside également dans son implantation. La rue Bonaventure constitue le cœur du quartier de l’élite trifluvienne. Au début du
XIXe siècle, la bourgeoisie commence à s’installer à l’extérieur du périmètre ceint par les fortifications et plusieurs résidences sont érigées sur les rues
Bonaventure, Hart et Radisson.. La valeur patrimoniale de la maison Maurice-Duplessis repose en outre sur l’intérêt de son architecture. Elle témoigne des
maisons cubiques populaires dès la fin du XIXe siècle. Bien que cette maison ait subi une modernisation de sa façade, la disposition symétrique et
régulière des ouvertures ainsi que l’entrée monumentale et l’ornementation constituent d’autres éléments contribuant à la valeur architecturale de ce
bâtiment.

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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PHOTOGRAPHIES
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