
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 435 -  Sainte-Madeleine (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SMAD_00435_01_01

Adresse

435 -  Sainte-Madeleine (boulevard)

Matricule Cadastre

8137424292

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Sainte-Marie-Madeleine

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1951-1953 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 clocher contrefort escalier portail

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

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle en plaque sans objet

conique/poivrière tôle à la canadienne

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle épi/fleuron croix bossage
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire pleine à double vantail bois

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

à arc ogival fixe juxtaposée bois

à arc ogival fixe jumelée bois

en bandeau vertical fixe à grands 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 1951-1953 Jean-Louis Caron architecte

Notes historiques

L'église de Sainte-Marie-Madeleine constitue le quatrième lieu de culte érigé dans la paroisse du même nom, à Cap-de-la-Madeleine. Érigée
canoniquement en 1678, la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est la plus ancienne du diocèse de Trois-Rivières et l'une des plus anciennes au Québec.
L'église actuelle est érigée de 1951 à 1953. Le bâtiment est conçu par l'architecte Jean-Louis Caron (1913-1983). Caron est le descendant d'une lignée
d'architectes renommés et actifs dans la région, dont son père Jules (1886 - 1942). Il est notamment l'auteur des plans de plusieurs églises du diocèse,
dont l'église de Sainte-Croix à Shawinigan (1950), l'église de Saint-Eugène (1950-1951) à Cap-de-la-Madeleine et l'église de Saint-François-d'Assise à
Trois-Rivières (1954). La nouvelle église de Sainte-Marie-Madeleine comporte quelques aspects associés au modernisme tout en demeurant ancrée, par
sa forme, dans l'architecture religieuse traditionnelle. En 1969, la Corporation des Oblats de Marie-Immaculée, qui était propriétaire du lieu de culte, cède
l'église et le cimetière à la fabrique de Sainte-Marie-Madeleine. Le bâtiment est toujours ouvert au culte en 2009.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

300e, aperçu historique de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine à l'occasion du tricentenaire de son érection canonique le 30
octobre 1678, 1978, 112 p. « Église Sainte-Marie-Madeleine », fiche de l'Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca
(page consultée le 2 novembre 2009) L'Histoire de Cap-de-la-Madeleine, ses origines à 1983 : rapport synthèse, Chambre de commerce de Cap-de-la-
Madeleine, 1983, 423 p. LORANGER, Maurice. Histoire de Cap-de-la-Madeleine (1651-1986). Québec, s.m.e., 1987.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-05

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

La valeur patrimoniale de l'église de Sainte-Marie-Madeleine repose sur son intérêt historique. Le bâtiment témoigne de l'évolution de la paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine ; elle en constitue le quatrième lieu de culte depuis sa fondation. La valeur patrimoniale de l'église de Sainte-Marie-Madeleine repose
également sur son intérêt architectural, et par le fait même sur son association avec son concepteur, l'architecte Jean-Louis Caron (1913-1983). L'église de
Sainte-Marie-Madeleine tend vers une modernité architecturale caractéristique de l'œuvre de Caron tout en étant à la fois encore ancrée dans la tradition.
L'édifice est donc représentatif de cette période de transition vers de nouvelles recherches formelles. Malgré ses nombreux atouts, elle est trop récente
pour se démarquer avantageusement du patrimoine religieux de Trois-Rivières. C'est pourquoi sa valeur patrimoniale n'est pas plus que bonne.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement de pierres à bossage. Conserver le volume, fait sur un plan en croix latine composé d'une nef rectangulaire et de transepts, et
terminé par un chœur en saillie à chevet plat. Conserver la forme du toit à deux versants droits. Conserver l'asymétrie de la façade. Conserver la grande
baie en ogive de la façade. Conserver la tour-clocher à droite. Conserver les pilastres. Conserver les fenêtres ogivales. Conserver le lanternon.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 435 -  Sainte-Madeleine (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SMAD_00435_01_02

Adresse

435 -  Sainte-Madeleine (boulevard)

Matricule Cadastre

8137424292

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Presbytère de Sainte-Marie-Madelaine

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1955 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 avancée galerie portique perron

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

indéterminé 1er

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

blocs de béton blocs de béton blocs de béton

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane

tôle à baguettes

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief parapet chambranle jeu de briques/pierres
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire pleine à double vantail bois

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

rectangulaire à guillotine jumelée 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 1955 Jean-Louis Caron

Notes historiques

Comme pour l’église, le presbytère actuel de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine est le dernier d’une série de bâtiments qui se sont succédé au fil des
siècles. Construit en 1955, le presbytère actuel est aussi l’œuvre de l’architecte Jean-Louis Caron.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Aperçu historique 300e de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine du Cap-de-la-Madeleine. Cap-de-la-Madeleine, s.n., 1978. AUBIN, Hervé. Brève histoire de
Notre-Dame-du-Cap. Notre-Dame-du-Cap, 1991. Bâtiment, génie-construction. Janvier 1953, p.16-17. BERGERON, Claude. L’architecture des églises du
Québec 1940-1985. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987. CARON-DRICOT, Andrée. Les Caron : une dynastie d’architectes depuis 1867.
Nicolet, Racontages, 1997. DUBOIS, Martin et Anne-Marie BUSSIÈRES. Patrimoine du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine. Cap-de-la-Madeleine, Rues
principales de Cap-de-la-Madeleine, 1999, 9 volumes. LORANGER, Maurice. Histoire de Cap-de-la-Madeleine (1651-1986). Cap-de-la-Madeleine, s.n.,
1987.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-05

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

Le presbytère de l'église de Sainte-Marie-Madelaine, conçu selon les plans de Jean-Louis Caron, est apparenté aux courants modernes ainsi qu'au
caractère monumental, bien enraciné dans la région. En effet, la symétrie du corps de logis principal. ainsi que son haut soubassement articulé de lignes
horizontales suggère une certaine monumentalité, ce qui renforce son unité avec l’église adjacente, alors que ses lignes pures et son refus de l’ornement
marquent sa parenté avec les courants modernes en architecture. À sa valeur architectural, comme témoin des différents courants architecturaux énoncés
plus hauts, s'ajoute sa valeur d'authenticité s'appuyant sur sa bonne préservation. Toutefois, son âge récent de même que son manque d'originalité
l'empêchent de se démarquer avantageusement des autres bâtiments religieux de la ville de Trois-Rivières. C'est pourquoi sa valeur patrimoniale est
moyenne.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en briques. Conserver les portes et fenêtres en bois. Conserver la taille et l'emplacement des ouvertures et des saillies en façade.
Conserver le parapet.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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