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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1441 -  Notre-Dame Est (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

37067_2009_NDME_01441_01

Adresse

1441 -  Notre-Dame Est (rue)

Matricule Cadastre

8238776112

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien charnier du cimetière de Sainte-Marie-Madeleine

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1930 Sainte-Marthe-du-Cap

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 portique   

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Beaux-Arts indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

coupole/dôme tôle en plaque aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chaînage d'angle croix bandeau colonne ouvragée
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc en plein cintre plane avec baie latérale/
imposte

pvc ou métal

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

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

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 1930

Notes historiques

L’ancien charnier est situé devant le quatrième cimetière de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. Dans les années 1920, les Pères Oblats de l’Immaculée
Conception de Marie, qui desservent la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, achètent un nouveau terrain dans la municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap
afin de pourvoir aux besoins futurs des paroissiens puisque le cimetière en usage est désormais trop petit. En 1929, la translation des restes est autorisée
par l’évêque de Trois-Rivières, Monseigneur François-Xavier Cloutier (1848-1934), et par un juge de la Cour supérieure du Québec, Aimé Marchand
(1883-1957). L’actuel cimetière de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine est érigé en 1930. Dès son ouverture, le cimetière est doté d’un charnier où l’on
dépose les corps durant l’hiver. Le charnier est sans fonction durant plusieurs années. Finalement, les membres de l’Assemblée de paroisse prennent la
décision de convertir l’ancien charnier en columbarium afin de conserver le bâtiment, d’une part, et de rassembler sur un même site tous les défunts,
d’autre part. Le bâtiment subit quelques transformations à l’intérieur ainsi que des rénovations à l’extérieur. Le portique est érigé à ce moment. Le nouveau
columbarium du cimetière Sainte-Marie-Madeleine est inauguré le 17 septembre 2006 par l’évêque du diocèse de Trois-Rivières, Monseigneur Martin
Veillette (1936-).

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Aperçu historique de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine du Cap-de-la-Madeleine à l'occasion du Tricentenaire de son érection canonique le 30 octobre
1678. Cap-de-la-Madeleine, s.m.e., 1978. HAMELIN, Hélène. Sainte-Marthe-du-Cap se souvient… 1915-1990. Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine,
Éditions Société du Patrimoine de Sainte-Marthe-du-Cap, 1990, 216 p. PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-
Rivières, Ville de Trois-Rivières et SCAP, 2003. SCAP. Les paroisses madelinoises. Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières et ministère de la Culture et des
Communications du Québec. http://www.scap-tr.org/63-%20Paroisses%20madelinoises.pdf SCAP. Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine. Trois-Rivières,
Ville de Trois-Rivières et ministère de la Culture et des Communications du Québec. http://www.scap-tr.org/71-%20Sainte-Marthe-du-Cap.pdf SCAP. Le
prix Héritage 2007 remis le mardi 17 avril 2007 à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine pour le recyclage de l’ancien charnier de son cimetière. Trois-
Rivières, Ville de Trois-Rivières et ministère de la Culture et des Communications du Québec. http://www.scap-tr.org/prixheritage2007.pdf
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-19

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Tous les éléments sont récents, à l'exception de la composition et de la volumétrie qui ont été conservées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’ancien charnier du cimetière Sainte-Marie-Madeleine tient notamment à son intérêt historique. Il témoigne du développement du
territoire et de la croissance démographique de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. L’ancien charnier constitue un témoin matériel de l’époque de sa
construction. La valeur patrimoniale de l’ancien charnier du cimetière Sainte-Marie-Madeleine réside également dans son implantation. Situé en bordure de
la route Notre-Dame Est, devant le cimetière, l’ancien charnier occupe un emplacement stratégique dans le paysage lui conférant une importance
symbolique dans la communauté.

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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