
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1285 -  Saint-François-Xavier (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SMCB_01285_01_01

Adresse

1285 -  Saint-François-Xavier (rue)

Matricule Cadastre

7835019133

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1913-1914 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 clocher contrefort perron portail

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Style historique béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle à baguettes aucune

ORNEMENTATION

Ornement

jeu de briques/pierres corniche embrassure statue
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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 en plein cintre pleine à double vantail bois

à arc en plein cintre pleine avec imposte cintrée bois

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

à arc en plein cintre rose / rosace sans objet bois

à arc en plein cintre fixe sans objet bois

en bandeau vertical fixe 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 1913-1914 Joseph-Ovide 
Turgeon

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

« Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses », fiche de l'Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca (page consultée le
26 novembre 2009) 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. POULIN, Gonzalve. Notre-Dame-des-Sept-Allégresses,
1911-1961, Trois-Rivières, 1961, 94 p. ROBERT, Daniel. « Les établissements paroissiaux », dans Patrimoine trifluvien, Bulletin annuel de la Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières Inc., no.8 (juin 1998). ROBERT, Daniel. Le circuit patrimonial de Trois-Rivières : texte intégral
des panneaux d’interprétation. Trois-Rivières, Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 1995. 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. « TURGEON, Joseph Ovide », dans Biographical dictionary of architects in Canada, 1800-1950 [en ligne] : http://
dictionaryofarchitectsincanada.org/architects/view/1369 (page consultée le 26 novembre 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   2010-07-08

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

Étroitement liée au développement du quartier Notre-Dame et sa construction en constitue l'un des jalons historiques, l'église de Notre-Dame-des-Sept-
Allégresses est l'une des plus vastes et des plus anciennes églises de la ville. Son intérêt architectural tient dans ses influences néos-romanes par ses
tours-clochers imposantes, ses bandeaux en pierre, ses ouvertures cintrées, ses fenêtres jumelées ou groupées et son portal central orné de nervures. Ses
riches décors intérieurs ajoutent à sa valeur. Le dégagement du terrain du Séminaire contribue d'ailleurs à la visibilité du lieu de culte dans son
environnement qui, avec ses hautes tours-clochers, en fait un point de repère majeur dans le tissu urbain. Avec les bâtiment religieux des Franciscains, elle
forme un ensemble qui rappelle l'importance de cette congrégation à Trois-Rivières et particulièrement dans ce secteur de la ville. C'est pourquoi, sa valeur
patrimoniale est supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en pierres. Conserver le volume fait, sur un plan en croix latine composé d'une nef, de bas-côtés, d'un transept et d'un chœur en
saillie terminé par une abside à pans coupés. Conserver le revêtement de la toiture en cuivre à deux versants droits. Conserver le mur pignon de la façade.
Conserver la grande verrière cintrée au centre et surmontée d'une croix au faîte. Conserver les trois niches où figurent des statues, de même qu'une
ornementation raffinée. Conserver les massives tours-clochers, avec leur un toit en dôme et richement ornées d'ouvrages en cuivre. Conserver l'escalier
monumental du perron.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

2009_37067_SMCB_01285_01_01

2009_37067_SMCB_01285_01_02

2009_37067_SMCB_01285_02
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2009_37067_SMCB_01285_08

vers 1914, CIEQ

vers 1920, CIEQ

GESTION DES DONNÉES
Créée le 2009-09-15 Modifiée le 

Créée par Patri-Arch Modifiée par 



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1285 -  Saint-François-Xavier (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SFXA_1285_01_01

Adresse

1285 -  Saint-François-Xavier (rue)

Matricule Cadastre

7835019133

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Presbytère de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1958 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 2.0 auvent perron volume annexe auvent

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme 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

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

fer ornemental corniche  

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #3302



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 baie latérale/
imposte

pvc ou métal

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

carrée à guillotine jumelée pvc ou métal

à arc surbaissé à manivelle juxtaposée pvc ou 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

vers 1958 Jean-Louis Caron architecte

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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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   

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La porte principale et les fenêtres sont contemporaines. La volumétrie du bâtiment et l'emplacement des ouvertures d'origine ont été conservés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Ce presbytère de la rue Saint François Xavier (à l'angle du Boulevard Saint-Maurice) a gardé ses éléments architecturaux malgré quelques modifications
évolutives. En effet, la volumétrie du bâtiment et l'emplacement des ouvertures d'origine ont été conservés. Bien qu'elle soit presque vide d'éléments
d'ornementations, la corniche qui s'étend sur toutes les façades contribue à la valeur architecturale de la résidence. Toutefois, quelques modifications ont
été effectuées depuis la construction du presbytères. Entre autres, la porte principale et les fenêtres ont toutes été remplacées. Pour toutes ces raisons, la
valeur accordée est moyenne et pourrait se voir augmenter avec un retour à des matériaux plus traditionnels des portes et des fenêtres.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie du bâtiment et l'emplacement des ouvertures d'origine. Préserver et entretenir la corniche.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Favoriser un retour à des portes plus traditionnelles en bois, de même que pour les fenêtres dont le modèle à privilégier reste celui à guillotine ou à double
guillotine.
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_SFXA_1285_01_01

2009_37067_SFXA_1285_08_01

2009_37067_SFXA_1285_10_01
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