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DONNÉES ADMINISTRATIVES 842 -  Saint-Pierre (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

37067_2009_LAVI_00200_02

Adresse

842 -  Saint-Pierre (rue)

Matricule Cadastre

7834731263

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancienne prison de Trois-Rivières (200, rue Laviolette)

Statut juridique

Bien patrimonial classé   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1816-1822 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 3.5 portail escalier cheminée avancée

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Néoclassicisme pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre à moellons pierre à moellons pierre à moellons

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à croupe tôle à la canadienne en appentis

puits de lumière

ORNEMENTATION

Ornement

chaînage d'angle chambranle bandeau fronton
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire pleine avec vitrage bois

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

rectangulaire à battants à petits carreaux bois

circulaire oculus 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

en 1816-1822 François Baillairgé architecte

Notes historiques

En 1804, le Parlement du Bas-Canada vote une loi visant la construction de prisons communes à Québec et à Montréal. Cette loi découle d'une polémique
engagée à propos des bâtiments utilisés comme prisons. Anciens bâtiments conventuels, ils sont considérés comme incompatibles avec les nouvelles
théories carcérales. À Trois-Rivières, les citoyens font des pressions auprès de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, qui vote une loi autorisant la
construction de la prison en 1811. En 1815, huit ans après son contrat pour la prison de Québec - devenue par la suite le Morrin College -, à une période de
sa carrière où il s'associe son fils Thomas et entreprend des décors d'églises magistraux (pour lesquels il est surtout renommé), François Baillairgé est
sollicité pour concevoir les plans et devis de la prison de Trois-Rivières. L'année suivante, la construction commence. À cette époque, elle était située à
l'écart du centre-ville, mais à partir de 1850, l'expansion de l'espace urbain réduit cet isolement.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Répertoire du patrimoine culturel du Québec, « Vieille prison de Trois-Rivières
» [en ligne], < http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/detailBien.do?methode=consulter&bienId=92686.> (consulté le 22 avril 2010).
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-03-11

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Bien que la prison ait subi de nombreuses modifications depuis son entrée en fonction officielle en 1822 (ajout des grilles de fer aux fenêtres en 1835,
grands travaux de modernisation touchant entre autres les latrines en 1887, éclairage électrique en 1898-1899, chauffage à eau chaude en 1901,
disparition du clocheton et agrandissement des fenêtres étroites du rez-de-chaussée au début du XXe siècle), toutes ses divisions sont d'origine. La
lourdeur de la construction, caractérisée par des murs de maçonnerie et de nombreux murs porteurs, empêche le remaniement de l'aménagement intérieur.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'ancienne prison de Trois-Rivières repose d'abord sur son intérêt historique, car elle est représentative de la réforme carcérale et
de son idéologie telle que prônée au début du 19ème siècle. La valeur patrimoniale repose aussi sur la notoriété de son concepteur, François Baillairgé
(1759-1830), qui en a réalisé les plans et devis en 1815. ainsi que sur sa valeur architecturale. Elle témoigne de l'influence du style palladien anglais, qui
constitue la première incursion du néoclassicisme au Québec. Sa valeur patrimoniale repose en outre sur son ancienneté. Construite entre 1816 et 1822,
elle est la deuxième plus ancienne prison au Québec et l'une des plus vieilles au Canada. La valeur patrimoniale tient finalement à la pérennité de sa
fonction. Des prisonniers y ont été incarcérés de 1819 jusqu'en 1986, ce qui en fait l'établissement de détention le plus longtemps utilisé au Canada.

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

37067_2009_LAVI_00200_02
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37067_2009_LAVI_00200_09

vers 1875-1880, ASSJTR
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début XXe siècle, BAnQ
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