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Église de Saint-Louis-de-France ∙ 815, rue Louis-de-France 
1901-1902 │ Joseph Giroux, entrepreneur 

Description  
L’église de Saint-Louis-de-France est un lieu de 
culte catholique bâti en 1902. Elle présente un 
plan « à la récollette » constitué d’une longue nef 
rectangulaire sans transept terminée par un 
chœur semi-octogonal en saillie. Elle possède un 
parement de brique brune et elle est coiffée d’un 
toit à deux versants droits recouvert de tôle. La 
porte principale, disposée au centre de la façade, 
est surmontée d’une grande fenêtre cintrée, 
d’une niche contenant la statue de saint Louis 
ainsi que d’un clocher. Cet élément central est 
flanqué de deux petits clochetons au-dessus de 
contreforts situés aux angles de la façade. Les 
ouvertures cintrées sont disposées avec régularité et l’ornementation est limitée. L’église de Saint-
Louis-de-France est située dans un environnement rural, au cœur du secteur Saint-Louis-de-France, 
dans la ville de Trois-Rivières. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale de l’église de Saint-Louis-de-France tient à son intérêt historique. Elle 
témoigne du développement de la paroisse de Saint-Louis par détachement de la paroisse de Saint-
Maurice. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs familles profitent de l’ouverture de 
nouvelles voies publiques pour aller s’établir dans la partie ouest de la paroisse de Saint-Maurice et 
former un nouveau noyau. Une agglomération notable se crée ainsi assez loin du noyau 
institutionnel. Les paroissiens doivent alors parcourir de longues distances pour assister aux 
services religieux. Ils s’unissent donc pour demander la construction d’un lieu de culte dans leur 
secteur. En 1901, leur demande est finalement acceptée et la paroisse de Saint-Louis-de-France est 
érigée canoniquement. La même année, l’emplacement des édifices paroissiaux est déterminé et le 
contrat de construction du temple est donné. En septembre 1902, la nouvelle église est bénie et la 
desserte accueille son premier curé. L’église demeure depuis ce temps au cœur de la vie 
communautaire et religieuse de la communauté. 

La valeur patrimoniale de l’église de Saint-Louis-de-France réside en outre dans son intérêt 
architectural. Elle est représentative des petites églises érigées dans les paroisses rurales du Québec 
au début du XXe siècle. Contrairement aux églises en pierre souvent monumentales, ces églises se 
caractérisent par leurs dimensions modestes, leur plan rectangulaire et leur façade d’une grande 
simplicité, généralement couronnée d’un clocher. Elles s’inscrivent dans la tradition du XIXe siècle. 
L’église de Saint-Louis-de-France en constitue un bon exemple en raison, notamment, de son plan 
composé d’une nef rectangulaire sans transept, de sa façade symétrique avec clocher central et de la 
simplicité de son ornementation. 

La valeur patrimoniale de l’église de Saint-Louis-de-France tient également à son importance dans 
le paysage. En milieu rural, les villages s’organisent souvent autour des édifices paroissiaux et le 
clocher de l’église domine alors les bâtiments voisins. L’église constitue ainsi un point de repère 
notable dans le paysage et le secteur et signale la présence de la paroisse. L’église de Saint-Louis-
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de-France est construite sur un terrain surélevé à l’angle 
de deux artères importantes. Elle fait partie de l’îlot 
paroissial original comprenant également le presbytère. 
Ce lieu de culte constitue ainsi un élément essentiel du 
noyau institutionnel qui forme le cœur de Saint-Louis-de-
France. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
La paroisse de Saint-Maurice est édifiée en 1841. En 
1869, plusieurs chemins sont tracés, le territoire s’ouvre 
et un noyau se forme dans la partie ouest de la paroisse. À 
la fin du XIXe siècle, plusieurs familles y sont établies et 
des paroissiens demandent à Monseigneur Louis-François 
Laflèche (1818-1898), évêque de Trois-Rivières, l’érection 
d’une nouvelle paroisse. Le curé de Saint-Maurice, Jean-
Octave Prince (?-1898), recommande alors de ne pas 
autoriser la fondation de la nouvelle paroisse afin de ne 
pas diviser son territoire.  

En 1901, les paroissiens réitèrent leur demande au nouvel 
évêque du diocèse, Monseigneur François-Xavier Cloutier 
(1848-1934). La création d’une nouvelle paroisse 
est alors autorisée avec pour titulaire saint Louis 
roi de France. Au mois d’août 1901, les autorités 
religieuses choisissent l’emplacement de la future 
église et du cimetière et l’entrepreneur Joseph 
Giroux (?-1917) de Saint-Casimir obtient le 
contrat de construction. Le travail commencé à 
l’automne 1901 est achevé l’été suivant et la 
nouvelle église reçoit sa bénédiction et son 
premier curé en septembre 1902.  

Ce curé est l’abbé Ovide Baribeault, ancien vicaire 
à Sainte-Flore (Shawinigan). Il bénit le chemin de 
croix en octobre et l’année suivante, la cloche est 
installée. En 1903, la maison curiale est bâtie 
selon les plans de J.-P. Héroux, ingénieur civil de Sorel. La paroisse de Saint-Louis est érigée 
civilement en 1904. La statue de saint Louis est ajoutée en 1915, ainsi que deux cloches et un 
orgue. En 1920, l’électricité y est installée et le monument au Sacré-Cœur est édifié. En 1928, les 
architectes Asselin et Denoncourt sont responsables des plans du décor intérieur réalisé par l’artisan 
trifluvien Ernest Trépanier. Certaines peintures sont l’œuvre de l’artiste montréalais Louis-Eustache 
Monty (1873-1933), spécialisé dans la décoration d’églises. Le revêtement extérieur de l’église, 
initialement en bois, est briqueté en 1947. En 1961, l’intérieur est modernisé : le maître-autel, le 
retable, la chaire, la balustrade ainsi que l’ensemble du mobilier d’origine sont remplacés; un 
lambris de panneaux de bois est mis en place sur le bas des murs de même que des tuiles de vinyle 
sur le parquet de bois.  

En 2002, la municipalité de Saint-Louis-de-France est incorporée à la grande ville de Trois-Rivières. 

L'église de Saint-Louis-de-France, date inconnue. PTR

L'église de Saint-Louis-de-France, vers 1940. 
Tiré de France Hallé. Saint-Louis-de-France, 
1904-2004 
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1091, rue Louis-de-France 
Vers 1845 

Description 
Le 1091, rue Louis-de-France est une résidence 
construite vers 1845. Cette maison en bois 
possède une élévation d’un étage et demi. Elle 
est coiffée d’un toit à deux versants à base 
recourbée sans lucarne. Il y a une cheminée en 
brique à l’extrémité droite. Les façades sont 
recouvertes de planches à clins. L’entrée 
comporte une porte rectangulaire en bois 
protégée d’un auvent indépendant. Les fenêtres 
rectangulaires sont à battants à grands carreaux 
en bois et sont encadrées de chambranles. La 
demeure est également ornée de planches 
cornières et de retours de l’avant-toit. Cette 
résidence est située dans le secteur Saint-Louis-
de-France de la ville de Trois-Rivières. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 1091, rue Louis-de-France tient notamment à son architecture. Bâtie vers 
le milieu du XIXe siècle, cette résidence témoigne de l’architecture traditionnelle québécoise 
importante à cette période dans la construction résidentielle. Cette typologie résulte de l’évolution 
de la maison de la colonie française qui s’adapte au climat et aux matériaux et qui subit l’influence 
de l’architecture néoclassique anglaise. Ces résidences possèdent généralement un volume modeste. 
Le toit à deux versants se termine dorénavant par un larmier recourbé. La galerie couverte fait 
également son apparition. Les fenêtres à battants munies de grands carreaux, l’utilisation de la tôle 
sur les toits et le parement des façades en planche à clins ou en brique sont d’autres caractéristiques 
récurrentes. L’encadrement des ouvertures par des chambranles ainsi que le soulignement des 
angles par des planches cornières sont des éléments décoratifs fréquents. Cette résidence constitue 
ainsi un témoin représentatif des méthodes et des matériaux anciens. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010. 

Synthèse historique 
La résidence sise au 1091, rue Louis-de-France est érigée vers 1845. Elle semble avoir évolué de 
façon harmonieuse, car elle a conservé plusieurs éléments anciens tels que son revêtement, sa 
galerie et ses fenêtres traditionnelles en bois ainsi que plusieurs éléments décoratifs. 

En 2002, la municipalité de Saint-Louis-de-France a été incorporée à la grande ville de Trois-
Rivières. 
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Maison Patrick-Noonan ∙ 1191, chemin des Pins 
Vers 1859 

Description 
La maison Patrick-Noonan est une résidence 
construite vers 1859. Elle possède un plan 
rectangulaire, un soubassement en pierre et une 
élévation d’un étage et demi. Elle est coiffée d’un 
toit à croupes dont la base est recourbée. Un 
volume annexe plus petit est situé à droite, 
légèrement en retrait, avec les mêmes 
caractéristiques, en plus d’une grande cheminée 
en brique. Les façades sont revêtues de brique 
rouge alors que la toiture est recouverte de tôle 
pincée. Une galerie protégée d’un auvent 
indépendant soutenu par des colonnes couvre la 
façade principale des deux volumes. L’entrée 
principale est composée d’une porte traditionnelle en bois avec des baies latérales et une imposte. 
De chaque côté se trouve une fenêtre à battants à grands carreaux en bois. Le toit est percé par trois 
lucarnes à fronton. Le volume annexe possède une porte en bois sur son côté latéral. Les ouvertures 
sont encadrées de chambranles. Cette résidence est située dans une zone rurale du secteur Saint-
Louis-de-France de la ville de Trois-Rivières. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale de la maison Patrick-Noonan tient notamment à son architecture. Érigée vers 
le milieu du XIXe siècle, elle témoigne de l’architecture traditionnelle québécoise importante à cette 
période dans la construction résidentielle. Cette typologie résulte de l’évolution de la maison de la 
colonie française qui s’adapte au climat et aux matériaux et qui subit l’influence de l’architecture 
néoclassique. Ces résidences possèdent généralement un volume modeste agrandi par une cuisine 
d’été reprenant les mêmes caractéristiques mais de dimensions réduites. Le toit à deux versants se 
termine dorénavant par un larmier recourbé et est percé par des lucarnes à pignon pour éclairer les 
combles qui sont habités. La grande galerie couverte fait également son apparition. Cette résidence 
du secteur de Saint-Louis-de-France possède plusieurs caractéristiques de cette architecture, dont 
les fenêtres à battants munies de grands carreaux, les toitures au recouvrement de tôle et les 
façades en brique. L’encadrement des ouvertures par des chambranles est un élément décoratif 
fréquent. Son toit à croupes et sa grande galerie ornée de colonnes ouvragées semblent par ailleurs 
démontrer une influence du cottage Régence (ou Regency) qui est introduit au Québec au début du 
XIXe siècle avec le courant romantisme. Cette architecture cherchait résolument à épouser la nature.  

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010. 

Synthèse historique 
Au cours du XIXe, le développement de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de l’industrie 
sidérurgique incite des colons à s’établir dans le secteur de Saint-Louis-de-France. Cette résidence 
est érigée vers 1859 pour Patrick Noonan avec de la brique apportée d’Europe comme lest dans les 
cales de navires faisant le commerce du bois. Son neveu, Charles Germain, en fait l’achat en 1900. 
La demeure reste dans la famille jusque dans les années 1980.
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La maison a conservé plusieurs de ses composantes anciennes, dont ses revêtements de brique et de 
tôle pincée, ses portes et fenêtres traditionnelles en bois, ainsi que quelques éléments décoratifs qui 
dénotent un bon état d’authenticité. 

Notices bibliographiques 
HALLÉ, France. Saint-Louis-de-France, 1904-2004. Trois-Rivières, Corporation des fêtes du 
centenaire de Saint-Louis-de-France, 2004. 271 p. 

HARDY, René et Normand SÉGUIN, Histoire de la Mauricie, Sainte-Foy, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 2004. 1137 p. 
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665, rue Saint-Alexis 
Vers 1906 

Description 
Le 665, rue Saint-Alexis est un bâtiment 
résidentiel érigé vers le tournant du XXe siècle. La 
maison possède un plan rectangulaire qui s’élève 
sur deux étages. Il y a un volume annexe à 
l’arrière qui se distingue par son élévation d’un 
étage et son toit en appentis. Le corps de 
bâtiment principal est coiffé d’un toit à mansarde 
à deux versants revêtu de tôle pincée. Les 
façades sont recouvertes de bardeaux de bois. 
Une galerie longe la façade principale ainsi que 
les deux côtés. Elle est protégée par un auvent 
indépendant couvert de tôle pincée et soutenu 
par des colonnes. L’entrée principale est située 
au centre de la façade avant. La porte traditionnelle en bois avec imposte est précédée d’un petit 
escalier. De chaque côté se trouve une fenêtre et deux lucarnes à pignon percent le brisis à l’étage 
supérieur. Les fenêtres rectangulaires à battants à grands carreaux en bois sont encadrées de 
chambranles. Les angles sont soulignés par des planches cornières et des retours de l’avant-toit 
agrémentent les murs pignons. Cette résidence se situe sur la rue Saint-Alexis, en milieu rural dans 
le secteur Saint-Louis-de-France de la ville de Trois-Rivières. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 665, rue Saint-Alexis tient notamment à son architecture. Construit au 
tournant du XXe siècle, le bâtiment témoigne de la maison à mansarde. À la fin du XIXe siècle, 
l’architecture Second Empire est largement utilisée dans la construction de bâtiments institutionnels 
et religieux ainsi que pour les résidences cossues de familles bourgeoises. Ce style prend sa source 
dans l’architecture développée à Paris sous le règne de Napoléon III alors que de grands bâtiments 
sont réalisés selon des formes inspirées de la Renaissance française. La maison à mansarde 
constitue une version populaire et modeste de cette architecture. Elle en conserve le toit à la 
Mansart, constitué d’un terrasson et d’un brisis, qui demeure la caractéristique essentielle. Cette 
forme de toit constitue une évolution puisqu’elle permet un plus grand espace habitable en occupant 
tout le deuxième étage. La grande galerie couverte de la maison traditionnelle est souvent 
conservée, tout comme les matériaux de bois et de tôle. Cette résidence en est un exemple éloquent 
de par sa forme, ses éléments et ses matériaux. En plus de la galerie qui se prolonge sur trois côtés, 
les façades sont revêtues de bardeaux de bois, la toiture de tôle pincée et les ouvertures de bois. 
L’encadrement des ouvertures par des chambranles, la présence de retours de l’avant-toit, ainsi que 
le soulignement des angles par des planches cornières, sont des éléments décoratifs fréquents. 
Cette résidence dénote un degré élevé d’authenticité et témoigne des techniques de construction et 
des matériaux traditionnels. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  
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Synthèse historique 
Cette voie de communication terrestre est l’une des plus vieilles de l’ancienne municipalité de Saint-
Louis-de-France. Cette partie du territoire trifluvien se développe à partir du milieu du XVIIIe siècle 
grâce à l’industrie du bois sur la rivière Saint-Maurice. La paroisse de Saint-Louis-de-France est 
érigée en 1904. Le 665, rue Saint-Alexis est construit peu après, vers 1906. Cette demeure ne 
semble pas avoir subi de transformations importantes. 

En 2002, la municipalité de Saint-Louis-de-France a été incorporée à la grande Ville de Trois-
Rivières. 

Notices bibliographiques 
HALLÉ, France. Saint-Louis-de-France, 1904-2004. Trois-Rivières, Corporation des fêtes du 
centenaire de Saint-Louis-de-France, 2004. 271 p. 
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