
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 890 -  Saint-Maurice (boulevard du)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SMCB_00890_08

Adresse

890 -  Saint-Maurice (boulevard du)

Matricule Cadastre

7835006879

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Monastère des Franciscains et chapelle Saint-Antoine

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

entre 1903 et 1907 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 2.5 porche/tambour escalier cheminée volume 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Style historique pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

brique structurale brique structurale brique structurale

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle en plaque à pignon

tôle à baguettes

ORNEMENTATION

Ornement

platebande en brique / pierre statue corniche jeu de briques/pierres
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée sans objet métal

rectangulaire plane avec imposte indéterminé

rectangulaire plane avec vitrage bois

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

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux métal

à arc surbaissé composée sans carreaux métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux métal

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

entre 1903 et 1907 Daoust et Lafond architecte

Notes historiques

Le Père Frédéric Janssoone (1838-1916) vient au Québec pour la première fois en 1881 et effectue la tournée des diocèses. Il revient par la suite en 1888
et s’établit à Trois-Rivières. Il est alors investi de plusieurs missions dont celle de préparer le retour des Franciscains au Canada. Le Commissariat de Terre
Sainte est érigé en 1888 et inauguré l’année suivante sur un terrain offert par l’évêque Louis-François Laflèche (1818-1898) à l’angle des rues Laviolette et
Saint-Maurice. En 1903, un groupe de Franciscains arrive de France. Ils s’installent à la maison du Commissariat jusqu’à la fin de la construction du
couvent Saint-Antoine la même année. Le monastère est l’œuvre des architectes Daoust et Lafond. En 1906, l’érection de la chapelle attenante au couvent
débute. Elle est inaugurée en mai 1907. De style roman, elle est conçue selon les plans du père Frédéric et réalisée par un architecte montréalais . En
1911, la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses est fondée et confiée aux Franciscains. La chapelle conventuelle Saint-Antoine tient lieu d’église
paroissiale pour les fidèles de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses jusqu’à la bénédiction d’un nouveau lieu de culte. C’est également en 1911
que les Pères ouvrent un Collège séraphique afin de former de nouveaux candidats à la vie franciscaine. En 1914, un nouveau bâtiment est prêt pour
abriter le Collège séraphique qui logeait jusque là dans une partie du couvent. Cette même année, la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses inaugure
son église. En 1958, les cours déménagent dans de nouveaux locaux qui deviennent en 1968 un pavillon de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Après
Vatican II, dans les années 1960, la chapelle est réaménagée. Tout le mobilier est changé et les statues sont enlevées. En 1977, D. Pouliot est
responsable des vitraux de la chapelle. En 1988, le père Frédéric est béatifié et une absidiole est érigée dans la chapelle pour recevoir son tombeau. De
nos jours, les Pères Franciscains sont encore très actifs dans la région de Trois-Rivières. Ils se chargent, entre autres activités, de l’accueil des pèlerins au
tombeau du Père Frédéric. Les résidents de l’ancien Collège séraphique continuent d’utiliser la chapelle.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

GIGUÈRE, Hermann. « Biographie et itinéraire spirituel du bienheureux Frédéric Janssoone (1838-1916) » [en ligne] : http://www.carrefourkairos.net/csp/
bonperefrederic.htm (page consultée le 11 décembre). Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/ (page consultée le
11 décembre). 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. PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.
Dossier documentaire « Couvent des Fransiscains» consulté le 30 avril 2010. WIKIPÉDIA. « Frédéric Jansoone » [en ligne] : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr
%C3%A9d%C3%A9ric_Jansoone (page consultée le 11 décembre).
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-09

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres étaient à battants à grands carreaux avec des impostes et on trouvait des tambours en bois ornementés de plusieurs types de décoration.
Plusieurs tambours furent modifiés, les fenêtres et les portes ont été changés. Les revêtements en tôle, le revêtement en brique, les platebandes et les
ouvertures en arc surbaissé sont encore présents.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du monastère des Franciscains et de la chapelle Saint-Antoine tient notamment à son intérêt historique. Le bâtiment témoigne de la
présence des Pères Franciscains à Trois-Rivières. La valeur patrimoniale de l'ensemble repose également sur son architecture. Érigé au début XXe siècle,
l’ensemble témoigne de l’architecture conventuelle québécoise de cette époque. Le monastère a été construit selon les plans des architectes Daoust et
Lafond. La valeur patrimoniale du monastère des Franciscains et chapelle Saint-Antoine réside aussi dans son association avec le Père Frédéric,
responsable du retour des Franciscains au Canada. Ses actions sont nombreuses dans la région et il est d’ailleurs le concepteur des plans de la chapelle
Saint-Antoine où son tombeau repose. En 1988, le Père Frédéric est béatifié par le pape Jean-Paul II.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie, la composition, le revêtement en brique, les tambours qui ne sont pas modifiés, les toitures en tôle, le programme décoratif et
veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Privilégier des portes d'apparence traditionnelle avec un grand vitrage. Installer des fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux surmontées d'une
imposte. Réinstaller des tambours d'aspect plus traditionnel (se référer aux photos anciennes du bâtiment).
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PHOTOGRAPHIES
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début XXe siècle, BAnQ
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