
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 166 - 168 Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00168_02

Adresse

166 - 168 Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834627219

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Manoir Boucher-De Niverville #1300

Statut juridique

Bien patrimonial classé et aire de protection Manoir Boucher-De 
Niverville   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1683 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 cheminée perron  

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Colonial français pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à croupe bardeaux de bois à croupe/demi-
croupe

ORNEMENTATION

Ornement

esse volet/persienne chambranle 

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #1591



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

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

rectangulaire à battants 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 1683

Notes historiques

Leneuf de La Poterie fait ériger le premier corps de logis, probablement en colombage, vers 1668. En 1729, François Châtelain, officier de la marine royale
et seigneur de Sainte-Marguerite, fait l'acquisition du fief De La Poterie et du manoir. Il modifie considérablement la maison en remplaçant la première
structure par une maçonnerie de pierre et en l'allongeant. En 1761, Joseph Boucher de Niverville (1715-1804), officier illustre de l'armée française puis de
la milice canadienne, devient seigneur et propriétaire du manoir. Après sa mort, le manoir demeure la propriété de la famille pendant une quarantaine
d'années. Il sera notamment la résidence de Charles Boucher de Niverville (1825-1869), petit-fils du précédent, avocat, député provincial et maire de Trois-
Rivières. Au XIXe siècle, le manoir change de mains à quelques reprises. Désormais inclus dans la trame urbaine de Trois-Rivières, il subit quelques
transformations. En 1908, il échappe à la conflagration qui détruit une grande partie de la ville, dont l'église paroissiale datant du Régime français. En 1940,
le Comité du troisième centenaire de Trois-Rivières entre en possession du manoir et, onze ans plus tard, le vend à la Ville.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Répertoire du patrimoine culturel du Québec, « Manoir Boucher-De Niverville
» [en ligne], http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/detailBien.do?methode=consulter&bienId=92895 (consulté le 17 juillet 2010).
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-11-23

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le corps de logis initial est érigé vers 1668. En 1729, le nouveau propriétaire, François Châtelain, officier de la marine royale, transforme substantiellement
le bâtiment, entre autres en remplaçant la première structure par une maçonnerie de pierre et en l'allongeant. Bien que son volume et la disposition de ses
ouvertures aient par la suite été modifiés, le manoir garde néanmoins plusieurs éléments d'origine. En 1972, les travaux de restauration effectués par le
ministère des Affaires culturelles du Québec lui redonnent certains de ses éléments disparus et son cachet ancien.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du manoir Boucher-De Niverville repose sur son ancienneté. Le corps de logis initial, probablement en colombage, est érigé vers
1668 pour Jacques Leneuf de La Poterie (1606-vers 1685), seigneur du fief et commerçant intéressé par la traite des fourrures, qui sera à plusieurs
reprises gouverneur suppléant de Trois-Rivières. La valeur patrimoniale du manoir Boucher-De Niverville repose aussi sur son intérêt architectural. Joyau
unique du patrimoine bâti hérité du Régime français, ce manoir rassemble les caractéristiques essentielles de la maison rurale d'inspiration française. Sa
valeur patrimoniale réside également dans son association avec le fief De Niverville et certains personnages importants de la famille du même nom. La
valeur patrimoniale du manoir Boucher-De Niverville et de son terrain réside enfin dans son intérêt archéologique.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'ensemble des composantes architecturales et veiller à leur bon entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_BONA_00168_02

2009_37067_BONA_00168_08

2009_37067_BONA_00168_04
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façade arrière, date inconnue, ASSJTR
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vers 1930, Trois-Rivières illustrée

vers 1940, BAnQ
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