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Que le Manoir vive! 

Manoir des Jésuites, Cap-de-la-Madeleine. Croquis. 



 

A u cours des derniers mois, un rapprochement significatif s’est effectué entre la Société histori-
que de Cap-de-la-Madeleine (SHC) et la Corporation du Manoir des Jésuites (CMJ). Il trouve 

son origine dans la préoccupation commune de préserver et de mettre en valeur le patrimoine de 
Cap-de-la-Madeleine ainsi que celle d’en faire connaître l’histoire. Déjà ancienne de la part de la So-
ciété historique, puisqu’elle s’inscrit dans les objectifs qu’elle s’assigne à sa naissance même, en 
1939, cette préoccupation est plus récente en ce qui concerne la Corporation du Manoir des Jésui-
tes puisqu’elle n’a été fondée qu’en 1999. Ce rapprochement se concrétise dans la production de ce 
document. 
 
Succédant au Madelinois, le bulletin arbore Le Nouveau Madelinois comme titre. Plus substantiel, 
plus largement diffusé également, son contenu illustre déjà ses orientations. Ouvert à toutes les col-
laborations pour la diffusion de nouvelles connaissances en histoire locale et régionale, Le Nouveau 
Madelinois se présente comme un outil mis à la disposition des jeunes chercheurs comme des plus 
expérimentés. Le bulletin n’est qu’une des formes de diffusion de l’histoire sur lesquelles la SHC dé-
sire attirer l’attention : l’enseignement, le livre, les colloques, les congrès et les conférences, la pro-
duction télévisuelle, les moyens informatiques, etc., en sont d’autres. 
 
Pour autant, Le Nouveau Madelinois restera près des sociétaires et de la population qu’il compte 
joindre. C’est d’ailleurs le but que se donne le nouveau conseil d’administration de la SHC qui désire 
ainsi recruter les nouveaux membres dont il a besoin pour poursuivre et assurer le changement qu’il 
vient d’amorcer. 
 
Le thème « Un visage du patrimoine trifluvien : passé et présent des manoirs », sert à merveille les 
orientations des deux sociétés, si bien qu’elles ont convenu de joindre leurs efforts pour éditer le 
premier numéro de ce nouveau bulletin. Le lecteur est ainsi en mesure d’apprécier le dynamisme 
qui les anime. Son appui envers la SHC peut évidemment s’exprimer en devenant membre de la 
Société historique de Cap-de-la-Madeleine. 
 
Michel Demers 
Président 
SHC 
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P our évoquer l'histoire de 
la Nouvelle-France et de 

notre patrimoine bâti, le Vieux 
Québec fait généralement lieu 

de référence. Il est l'objet de 
maintes activités dans les 
manuels scolaires d'histoire et 
de géographie. Pour les 
élèves de l’enseignement aux 

niveaux primaire et secondaire 
de la région de Trois-Rivières, 
Québec recèle des vestiges 
d'un lointain passé, mais 
également éloignés de leur 

propre milieu de vie. Or, voici 
que les enseignants des 
commissions solaires de la 
Mauricie et du Centre-du-
Québec pourront intéresser 

leurs élèves au patrimoine local 
ou régional en leur proposant 
des activités mettant l’éclairage 
sur un monument de leur 
propre histoire, le Manoir des 

Jésui tes  du Cap-de- la-
Madeleine. 

La Corporation du Manoir des 
Jésuites s'affaire depuis 

Le Manoir des Jésuites: un bâtiment du passé au coeur de la 

formation des futurs citoyens 

Michel Demers 

Plongés dans l’univers de la Nouvelle-France, les élèves conçoivent une bande dessinée illustrant un aspect de 
la vie dans une seigneurie. 
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quelques années à développer 
un projet de mise en valeur de 
ce bâtiment patrimonial, cité 
monument historique par la ville 
de Trois-Rivières en 2000. 
L'éducation occupe une place 
de choix dans la nouvelle 
vocation du Manoir des 
Jésuites. Entre autres, le 
manoir servira à la formation 
des futurs citoyens grâce à des 
trousses pédagogiques basées 
sur le Programme de formation 
de l'école québécoise (PFÉQ). 
Publiées en mai 2009, ces 
trousses serviront aux élèves 
du primaire et du secondaire de 
la région de Trois-Rivières. La 
trousse La seigneurie à 
l’époque de la Nouvelle-France 

vers 1745, conçue par Caroline 
Gagnon, s'adresse aux élèves 
en géographie, en histoire et en 
éducation à la citoyenneté du 
deuxième cycle du primaire. 
Ces élèves sont appelés à 
découvrir l'histoire de la 
Nouvelle-France au cours 
d 'act iv i tés pédagogiques 
mettant en scène la seigneurie 
des Jésuites. Une seconde 
trousse, Que le manoir vive !, 
élaborée par Michel Demers, 
sollicite la participation des 
élèves de géographie du 
premier cycle du secondaire. 
Elle prépare les élèves à jouer 
un rôle dans la préservation du 
patrimoine bâti en leur offrant 
l'occasion de développer un 

projet de mise en valeur du 
Manoir des Jésuites. Au sein 
de ce matériel scolaire, le 
Manoir revêt une valeur 
pédagogique, tant par son 
histoire que par l'enjeu 
patrimonial qu'il représente. 
Ainsi, ce projet touche le 
principal apprentissage en 
univers social : Comprendre les 
réalités sociales pour assumer 
ses responsabilités de citoyen 
en intéressant les élèves à leur 
propre milieu. 

Le Manoir, porte de l'histoire 
seigneuriale de la Nouvelle-
France 

Au primaire, géographie et 
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histoire font partie d'un 
programme unique. Les élèves 
y développent les trois 
compétences suivantes : lire 
l'organisation d'une société sur 
son territoire, interpréter le 
changement dans une société 
et sur son territoire et s'ouvrir à 
la diversité des sociétés et de 
leur territoire. C'est dans 
l’optique du développement de 
ces compétences qu’a été 
conçue la trousse La seigneurie 
à l’époque de la Nouvelle-
France vers 1745. 

En scrutant les pages du 
passé, les élèves du primaire 
cherchent à comprendre 
l 'organisation sociale et 
territoriale de notre société en 
repérant les facteurs de 
changement et de continuité 
d’hier à aujourd’hui. Dans les 
quatre activités proposées, 
espace et temps se conjuguent 
pour intéresser les élèves à 
l'action humaine. Les élèves 
auront à faire le plan d’une 
seigneurie en y plaçant ses 
éléments constitutifs : le 
manoir, l’église, le moulin, la 
commune, les rangs, les 
maisons des censitaires et les 
animaux. Cette phase de 
préparation terminée, ils 
s’initient à la recherche 
documentaire en lisant des 
textes concernant les droits et 
devoirs du seigneur et du 

censitaire, la vie d’un habitant 
(censitaire), le travail des 
habitants selon les saisons, les 
bâtiments ainsi que la division 
et l’attribution des terres. Cette 
recherche est réinvestie dans la 
conception d’une bande 
dessinée illustrant le mode de 
vie dans une seigneurie. 
Finalement, les élèves sont 
appelés à reconnaître les 
éléments de continuité en 
partant à la recherche des 
v e s t i g e s  d u  s y s t è m e 
seigneurial encore présents à 
Trois-Rivières. Cette phase de 
clôture des activités aide les 
élèves à prendre conscience 
que l’activité humaine de notre 
passé a façonné notre présent. 
 
En plus des compétences en 
géographie et en histoire, les 
activités de cette trousse sont 
intimement liées à celles 
français. En effet, les élèves 
développent leur compétence à 
« Lire des textes variés » tout 
au long de leur recherche. Ils 
ont également l’occasion 
d’exploiter les technologies de 
l’information. Sur le plan 
didactique, la trousse aide les 
élèves à collaborer avec leurs 
pairs puisque le travail 
coopératif est la principale 
stratégie utilisée. Au terme des 
six heures consacrées à 
l’ensemble du scénario, les 
élèves auront consolidé leurs 

connaissances sur l’histoire de 
la Nouvelle-France et sur 
l’organisation territoriale de leur 
région. D’ailleurs, ils auront 
l’occasion de réinvestir leurs 
acquis au 1er cycle du 
secondaire, avec une seconde 
t r o u s s e  p é d a g o g i q u e 
s’adressant aux élèves en 
géographie. 

Un projet de développement 
touristique élaboré par des 
élèves de géographie 

 

Dans une seconde trousse, 
Que le manoir vive !, le Manoir 
des Jésuites constitue la 
matière première avec laquelle 
les élèves travaillent. Organisés 
en firme de géographes, les 
élèves exercent les métiers de 
cartographe, d’architecte, 
d ’urbaniste,  d ’agent  de 
développement touristique et 
de sondeur de l’opinion 
publique afin de répondre à un 
appel d’offres lancé par la 
Corporation du Manoir des 
Jésuites. Les géographes en 
herbe ont à élaborer un projet 
de développement touristique 
visant la conservation et la 
valorisation du Manoir des 
Jésuites, tout en respectant le 
code mondial d’éthique du 
tourisme et en conservant les 
particularités de Cap-de-la-
Madeleine. Ils concevront un 
dossier étoffé, contenant entre 
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Un des rôles de l’architecte est de décrire les modifications qu’a subies le Manoir des Jésuites à travers les  
quatre époques, à l’aide de cet instument de travail. 
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À partir de cartes, de photographies satellites et de photos anciennes, l’élève jouant le rôle de cartographe doit 
repérer les principaux éléments de l’environnement du Manoir des Jésuites afin de les dessiner sur une carte 
schématique. 
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autres choses des cartes 
schématiques, un croquis, une 
maquette, un rapport de 
s o n d a g e  e t  u n  p l a n 
d’urbanisme. Pour ce faire, la 
trousse leur fournit des outils 
variés : cartes de la seigneurie 
à  d i v e r s e s  é p o q u e s , 
photographies satellites du 
ter r i to i re ,  photographies 
anciennes du secteur de Cap-
de-la-Madeleine, documents 
sur l’histoire du Manoir des 
Jésuites, sites Internet et 
dépliants touristiques. 

Cette trousse pédagogique est 
conçue selon les principes du 
PFÉQ. Au premier cycle du 
secondaire, les élèves de 
géographie explorent différents 
territoires. Le projet Que le 
manoir vive ! les guide sur le 
territoire « région », dont le 
concept central est le tourisme, 
tout en leur permettant de 
réinvestir leurs connaissances 
dans le patrimoine et le 
territoire urbain. L’intention 
pédagogique poursuivie par la 
trousse est de permettre aux 

élèves de développer leurs 
compétences en géographie : 
lire l’organisation territoriale, 
interpréter un enjeu territorial et 
construire sa conscience 
citoyenne à l’échelle planétaire. 
De plus, dans un souci de 
répondre aux exigences du 
PFÉQ, les activités sont liées à 
trois domaines généraux 
formation. D’abord, le jeu de 
rôle mettant en scène les 
métiers liés à la géographie est 
basé  su r  l e  doma ine 
«  O r i e n t a t i o n  e t 
Entreprenariat ». Puis, en 
prenant position sur l’avenir du 
manoir, les élèves apprennent 
à jouer leur rôle de futur 
citoyen, comme le spécifie le 
domaine de formation « Vivre-
ensemble et citoyenneté ». 
Finalement, les élèves touchent 
le domaine « Environnement et 
consommation » en analysant 
les impacts environnementaux 
du développement touristique 
dans la région. 

Les deux trousses contiennent 
des guides détaillés qui offrent 

aux enseignantes et aux 
e n s e i g n a n t s  p l u s i e u r s 
informations leur permettant 
d’orienter les élèves dans 
l’élaboration de leur projet. Ils 
proposent diverses options 
quant au déroulement des 
act iv i tés  e t  d i f fé rentes 
stratégies didactiques (travail 
coopératif, séquences magi-
strales, plan de travail 
individuel, etc.). Des grilles de 
correction offrent également 
aux enseignantes et aux 
enseignants des pistes pour 
l’évaluation des différentes 
compétences. De plus, le 
matériel fourni aidera à stimuler 
les élèves à s’investir dans les 
situations d’enseignement et 
d’apprentissage. Par ailleurs, 
éventuellement le projet 
pourrait culminer dans une 
visite du site du Manoir et, plus 
encore, dans une exposition 
des productions des élèves 
dans les locaux de la Société 
d’histoire de Cap-de-la-
Madeleine. 



Manoir ? Manoir, vous dites ? 

D ans le vocabulaire courant, 
le terme manoir est 

employé de manière très 
variée, très souvent semble-t-il 
pour faire ressortir des 
caractéristiques conférant du 
prestige à un établissement. 
Ainsi, plusieurs propriétaires de 
résidences pour personnes 
retraitées l’utilisent pour 
nommer leurs institutions, sans 
doute pour en évoquer la 
grandeur et le luxe et ainsi 
attirer une clientèle. Le terme 
rehausse également  la 
réputation de restaurants et de 
c e n t r e s  d ’ h é b e r g e m e n t 
(auberges, gîtes touristiques et 
hôtels) suggérant, dans ce 
dernier cas, la sérénité et le 
calme trouvés. De même, spas 
et centres de villégiatures 
paraissent plus somptueux dès 
qu’ils sont désignés en tant que 
manoirs. Il existe donc toujours 
en filigrane la recherche d’une 
reconnaissance et l’affirmation 
d’une réputation. L’usage 
actuel du terme n’a ainsi rien à 
voir avec la banalité. Mais 
qu’en était-il dans le passé ? 
 
Le reflet d’une réalité passée 

Au XIIe siècle, le manoir est 
défini comme un logis 
seigneurial; un petit château 
ancien à la campagne. 
Toutefois, le terme a été 
récupéré par l’anglais (manor) 
au XIVe siècle, et a perdu son 
sens premier pour désigner 
communément une grande 

maison de campagne, ou 
même une demeure, un logis, 
une maison de ville dont 
l’apparence s’en rapproche, 
sans aucune référence à son 
ancienneté ou à sa fonction 
sous le régime seigneurial, telle 
qu’elle fut à l’époque de la 
Nouvelle-France. 
 
Issu de la France médiévale le 
système seigneurial est établi 
en Nouvelle-France en 1627. 
Louis XIII octroie à la 
Compagnie des Cent-Associés, 
une compagnie commerciale, la 
seigneurie de la Nouvelle-
France avec la charge de la 
peupler et d’en tirer des 
richesses. La Compagnie se 
décharge de cette obligation 
sur des individus, laïques 
comme Robert Giffard, ou 
religieux comme l’abbé de la 
Madeleine qui, en 1636, reçoit 
une immense propriété dont 
une partie est concédée, en 
1651, aux Jésuites. Les Pères 
la partagent ensuite, se gardant 
cependant un domaine près de 
la rivière Faverel. 

Les seigneurs ont des devoirs. 
Il leur incombe, du moins en 
principe, car beaucoup s’en 
sont soustraits, d’habiter leur 
domaine, donc de construire 
une maison seigneuriale et de 
recruter des habitants – les 
censitaires – à qui ils 
concèdent une parcelle de leur 
propriété seigneuriale. Ils ont 
également l’obligation de 
mettre un moulin à farine au 
service des censitaires. Appelé 

moulin banal, c’est là que ces 
derniers font moudre leur grain, 
la mouture étant un monopole 
du seigneur. Les Pères 
jésuites1 font donc construire 
u n  m o u l i n ,  d o n t  l e s 
mécanismes sont activés par 
les eaux de la rivière Faverel. 

De leur côté, les censitaires 
doivent défricher et cultiver la 
terre. Outre des droits 
honor i f iques comme la 
plantat ion du mai,  les 
censitaires s’engagent à verser 
au seigneur cens, rentes et 
diverses autres redevances 
onéreuses. Ils sont également 
tenus de les porter à la 
r é s i d e n c e  o u  m a n o i r 
seigneurial. Comme d’autres 
seigneurs non résidants et les 
institutions religieuses, les 
Jésuites confient la perception 
de leurs redevances à un 
fermier ou un métayer, en 
l ’ o c c u r r e n c e  F r a n ç o i s 
Rocheleau, qui est alors, en 
quelque sorte, leur homme 
d’affaires. 

Or, voici qu’en 1742, le Père 
j é s u i t e  C h a r l e s - M i c h e l 
Mesaiger et le Sieur François 
Rocheleau, qui habite Cap-de
-la-Madeleine, signent un 
contrat devant le notaire 
Jacques-Nicolas Pinguet qui 
autorise la construction d’une 
habitation. Le contrat stipule 
q u ’ e l l e  d e v r a i t  a v o i r 
« […] trente-deux pieds de 
long sur vingt-six pieds de 
l a r g e ,  d e  d e d a n s  e n 
dedans, dont la cheminée 

Un visage du patrimoine trifluvien :  
passé et présent des manoirs 

Karine Maurais 
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sera de pierre et la rendre faite 
et parfaite à ses frais et dépens 
[…] ». Un ajout retient 
l’attention : « […] dans la 
maison que le Sieur Rocheleau 
a fait construire, il y aura une 
chambre réservée pour les 
Pères où ils pourront loger 
quand ils seront ou passeront 
au Cap-de-la-Madeleine […]2 ». 

Le nouveau bâtiment, construit 
de pierre et sis sur le terrain au 
nord-est du moulin banal, n’a 
pas l’apparence actuelle. Il ne 
comprend qu’un rez-de-
chaussée surmonté d’une 
toiture à deux versants, avec 
trois lucarnes sur le devant. Au 
décès de François Rocheleau, 
le 4 janvier 1756, les héritiers 
respecteront le contrat de 
1742. Sept ans plus tard, le 22 
novembre 1763, après le traité 
de Paris, les Jésuites vendent à 
Joseph Rocheleau, fils de 

François, une moitié du 
« manoir », une étable, une 
écurie de bois et un petit désert 
près du moulin à farine, ainsi 
« [qu’]une terre sur laquelle est 
construite une maison de pierre 
[…]3 ». Une descendance de 
cinq générations de Rocheleau 
garderont la propriété de la 
maison, dénommée par la 
population et les historiens 

« manoir des jésuites4».  

 Au temps de la Nouvelle-
France, le manoir désigne donc 
une maison d’habitation et, plus 
précisément, la demeure du 
seigneur sur les terres dont il 
est propriétaire5. Si l’usage du 
terme manoir est aujourd’hui si 
répandu, c’est essentiellement 
en raison de son usage en 
anglais. Conséquemment à 
c e t t e  t r a n s f o r m a t i o n 
linguistique, le terme manoir 
désigne le plus souvent, dans 

le vocabulaire courant, des 
établissements qui n’ont rien 
des anciennes habitations 
seigneuriales. 

La majorité des manoirs 
construits à l’époque de la 
Nouvelle-France ou sous le 
régime britannique ont disparu, 
t o u t e f o i s  q u e l q u e s - u n s 
subsistent encore, de même 

que des moulins. Ils sont les 
témoins de ces périodes. 
L’architecture des manoirs 
 
L’histoire des manoirs possède 
des liens étroits avec l’évolution 
de l’architecture québécoise et 
ouvre de même la voie à 
l ’étude de l ’architecture 
domestique. Un bref survol de 
trois manoirs situés à Trois-
Rivières permet de documenter 
les principales influences 
architecturales du Québec des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. 

MANOIRS 

 

 
MOULINS 

 

 

 Mauricie 
 Manoir du presbytère de Batiscan  Batiscan 

 Manoir de Lanaudière, dit «Madeleine de 

 Verchères» 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 Manoir des Jésuites  Cap-de-la-Madeleine 

 Manoir Boucher-De Niverville  Trois-Rivières 

 Manoir de Tonnancour  Trois-Rivières 

 Centre-du- Québec 
 Manoir Trent  Drummondville 

 Manoir Joly de Lotbinière  Lotbinière 

 Manoir Baby-Méthot  Saint-Pierre-les-Becquets 

 Mauricie 
Moulin seigneurial de Tonnancour Pointe-du-Lac 

Moulin Saint-Louis Sainte-Ursule 

Moulin à vent de Trois-Rivières (La com-

mune) 

Trois-Rivières 

 Centre-du- Québec 
Moulin Michel de Gentilly Bécancour 

Moulin à vent de Saint-Grégoire Bécancour 

Moulin à laine d'Ulverton Ulverton 
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Manoir Boucher-De Niverville 
(168, rue Bonaventure, Trois-Rivières) 

Le Manoir Boucher-De Niverville, situé sur la rue Bonaventure, présente les principaux éléments de 
la maison rurale d’inspiration française : un corps de logis bas peu dégagé du sol, un plan 
rectangulaire, d’épais murs de pierre, un toit de bardeaux fortement incliné à croupes aux versants 
droits, sans débordements, et des ouvertures disposées de manière asymétrique, avec des fenêtres 
à battants et à carreaux6. 

Manoir des Jésuites  
(555, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine) 

Également de tradition française, le Manoir des Jésuites intègre des éléments architecturaux du 
style Second Empire. Son toit mansardé, ses ouvertures hautes et étroites disposées 
symétriquement aux étages supérieurs et ses proportions monumentales, témoignent de ce style, 
introduit dans l’architecture canadienne à la fin des années 1860. 
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Source : © Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Jean-François 
Rodrigue, 2006. 

Source : © Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Jean-François 
Rodrigue, 2006. 



Notes 
 
1. Le fief ou seigneurie de l’abbé de la Madeleine a 10 lieus sur 20 lieus. M. Trudel, Le terrier du Saint-
Laurent en 1663, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1973, p. 318.  
2. M. Loranger, Histoire de Cap-de-la-Madeleine (1651-1986), [s.l., s.n.], 1987, p. 318, 319, 322. 
3. Ibid., p. 320. L’autre moitié appartient à d’autres héritiers. Il en sera le seul propriétaire plus tard. 
4.  Firme Patri-Arch, Étude de faisabilité pour la restauration du Manoir des Jésuites à Cap-de-la-Madeleine, 
une étude commandée par la Corporation du manoir des Jésuites, Québec, [s.n.], 1999. 
5. R. Gauthier, Les manoirs du Québec, Montréal, Fides, 1976, p. 8-9. 
6. D'origine française, le style Second Empire, aussi appelé style Napoléon III. MCCCFQ, Répertoire du patri-
moine culturel du Québec, dans http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca (site consulté le 20 mars 2009). 
7. Ibid. 

Manoir de Tonnancour  
(864, rue des Ursulines, Trois-Rivières) 

Le Manoir de Tonnancour montre quant à lui l’introduction d’éléments représentatifs de l’architecture 
résidentielle urbaine du tournant du XIXe siècle. Nous retrouvons ainsi une élévation de trois étages, 
une maçonnerie de pierre crépie, des murs coupe-feu et de hautes souches de cheminée en pierre7. 

Source : © Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec, Jean-François Rodrigue, 2006. 
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Vivre en Nouvelle-France 
Programmation des journées du 7 au 9 mai 2009 
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16h30 : Lancement des activités :  
 Trousses pédagogiques et concours de photos  
 
 
16h45 : Présentation des trousses pédagogiques  
 Élaborées par des professionnels en enseignement, ces trousses destinées aux élèves 

des niveaux primaire et secondaire, ouvrent la voie à des activités d’apprentissage extrê-
mement stimulantes.  

 
17h15 : Présentation du concours de photos des manoirs et moulins de la  

Mauricie et du Centre-du-Québec  
 Préparez-vous à sortir vos appareils-photos ! Du 24 juin au 15 août 2009, prenez un cli-

ché des manoirs et moulins des XVIIIe et XIXe siècles.  
 Pour plus de détails, visitez le site de la Corporation du Manoir des Jésuites [www. 

cieq.ca/corporationdumanoir] 
 
17h30 : Cocktail 

JEUDI 
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VENDREDI 

13h à 17h : Exposés et atelier d’animation historique 
  

« Vivre et travailler dans une seigneurie au XVIIIe siècle »  
Jean-Pierre Hardy, conservateur et historien au Musée canadien des civilisations, spécialis-
te de la culture matérielle aux XVIIIe et XIXe siècles, fait connaître, images et objets à l’appui, 
le travail en Nouvelle-France.  
 
Des étudiants du Baccalauréat en histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) viennent présenter le fruit de leurs travaux sur les us et coutumes en Nouvelle-
France : la corvée, la criée, la plantation du mai.  
 
La Corporation du Manoir des Jésuites a développé un projet novateur en éducation. Une 
étudiante du Baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’UQTR  expose les résultats de 
son évaluation du projet.  
 
Atelier pratique sur la formation en animation culturelle.  La visite des sites historiques, des 
musées et des centres d’interprétation est facilitée par des animateurs qui accompagnent 
les visiteurs, font une lecture de l’exposition et répondent aux questions. C’est en se plaçant 
dans des situations de travail que deux animateurs décriront leur métier.    

 

18h : Souper thématique  
Repas agrémenté de scènes de la vie quotidienne aux XVIIIe et XIXe siècles.  
Coût du repas : 40 $. Libeller le chèque à l’ordre de : Corporation du Manoir des Jésuites et 
adresser à Jean Roy, Département des Sciences humaine, Université du Québec à Trois-
Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7. 

SAMEDI 

13h-16h30 Animations thématiques   
 

Des étudiants du profil Histoire et civilisation du Collège Laflèche illustreront  la vie sur une 
seigneurie.  
 
Venez assister à des saynètes qui rappelleront l’époque de la Nouvelle-France. Les Amérin-
diens, le seigneur et ses censitaires, de même que le crieur public seront au rendez-vous !  





L.P. Hébert contre Trois-
Rivières  

Or, une petite bombe allait 
bientôt éclater. Les résidants 
de Trois-Rivières l’apprennent 
par un entrefilet du journal Le 
Trifluvien du 21 février 1902. 
On pouvait y lire que la Cour 
supérieure, ouverte le lundi 17 
février, a inscrit la cause sui-
vante : L.P. Hébert, sculpteur, 
demande que lui soit payée la 
somme encore due de 400,00 $ 
sur le monument ou que la sta-
tue de Laviolette lui soit rendue. 
La Ville rétorque qu’elle ne doit 
rien et qu’elle a dépensé plus 
de 400,00 $ pour la conserva-
tion du monument depuis sa 
possession. Le jugement rendu 
le 17 octobre 1902, relaté dans 
Le Courrier de Trois-Rivières, 
donne raison au sculpteur et 
condamne la Ville à remettre la 
statue ou à payer la somme de 
585,00 $, avec intérêts. À une 
première réunion du Conseil 
municipal tenue le 20 octobre, il 
a fallu le vote prépondérant du 
maire pour accepter de verser 
le paiement. Mais le 10 novem-
bre, le Conseil se ravise et dé-
cide de rendre la statue au 
sculpteur. Comme La Patrie et 
d’autres journaux ironisent sur 
cette décision de la Ville de 
Trois-Rivières, le Conseil déci-
de enfin, le 30 décembre 1902, 
de payer à L.P. Hébert la som-
me de 585,00 $ plus les frais 
pour un montant total de 
1 036,00 $. Elle prend posses-
sion, cette fois en bonne et due 
forme, du monument. 

Laviolette pouvait espérer dé-
sormais vivre des jours heu-
reux. Il lui fallut cependant toute 

sa bravoure pour sortir indem-
ne du grand incendie du 22 juin 
1908. Impuissant, le fondateur 
n’a pu qu’assister au désastre 
de sa ville. 

Qu’est le monument La-
violette devenu? 

Sous sa tenue de mousquetai-
re, Laviolette posa fièrement 
encore durant des années. 
Mais vingt ans après sa restau-
ration, la vétusté du monument 
était telle qu’elle commandait 
son remplacement. Cette fois, 
le fondateur dut s’effacer de-
vant des considérations finan-
cières et une conjoncture histo-
rique qui accaparait toute     

l’attention: la Première Guerre 
mondiale. L’Hôtel de Ville avait 
en effet souscrit 5000 $ pour 
l’érection d’un Monument aux 
Braves en l’honneur des sol-
dats morts au front. À la séance 
du Conseil du 20 octobre 1919, 
le couperet tombe. Le Bien Pu-

blic du 23 octobre relate : l’é-
chevin Bettez prononça, lundi, 
l’oraison funèbre en disant : 
« Laviolette n’est plus bon à 
rien; il faut enlever ça ». Le sort 
de la statue était réglé. Le len-
demain matin, le 21 octobre, le 
vénérable monument élevé à 
l’héroïque pionnier de Trois-
Rivières allait être pulvérisé par 
les démolisseurs. Quant au Mo-
nument des Braves, il fut érigé 
en juillet 1921 sur le Platon pra-
tiquement au même endroit où 
était placé celui de Laviolette. 
Le Comité de protection, qui 
voulait lui réserver le Platon, vit 
là un geste peu respectueux à 
l’égard du fondateur.  

La première à élever un monu-
ment à son fondateur, Trois-
Rivières allait-elle rester long-
temps sans qu’on rappelle son 
geste ? Il faut attendre quinze 
ans pour que soit enfin dévoilé, 
le 15 juillet 1934, à l’occasion 
du 300e anniversaire de Trois-
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Monument de Laviolette, sur le Platon. (Fonds: SCAP) 



Rivières, un buste en bronze de 
Laviolette dressé face au fleu-
ve, derrière l’hôtel des Postes. 
Dessiné par l’artiste d’origine 

française, Léonce Cuvelier, il 
fut sculpté par son fils Jean-
Jacques. Sur un piédestal 
adossé à un monolithe de gra-
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Monument Laviolette et bureau de poste 1908  (ASTR FN-0064-1) 

nit, Laviolette se rappelle tou-
jours à notre mémoire. Sa pé-
rennité assurée, Laviolette, at-
tentif, accompagne les Triflu-
viens dans leur détermination à 
faire progresser leur ville. En ce 
375e anniversaire, célébrons 
Laviolette et avec lui tous les 
Trifluviens qui ont contribué à 
bâtir Trois-Rivières. 

 

 PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE EN HISTOIRE 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Certificat en histoire 
(Programme d’un an à temps complet) 

Baccalauréat en histoire 
(Programme de 3 ans à temps complet) 

Mme Sylvie Taschereau, directrice des programmes de 1er cycle en histoire : sylvie.taschereau@uqtr.ca 
Renseignements supplémentaires disponibles sur notre site : www.uqtr.ca/dshu 

 



À la fin du XIXe siècle           
apparaît au Cap-de-la-

Madeleine une industrie produi-
sant des pigments d’oxyde de 
fer pour l’industrie des peintu-
res. Les pigments sont produits 
à partir d’ocre de fer, un mine-
rai issu d’une combinaison 
d’oxyde de fer et d’argile que 
l’on trouve alors abondamment 
dans les tourbières situées au 
nord-est de Cap-de-la-Madeleine. 
La naissance de cette industrie 
concourt à l’établissement d’un 
hameau à proximité, Red Mill, 
en référence à la poudre d’o-
cre. 

Un usage très ancien 
 
L'emploi des ocres de fer com-
me pigments à peinture est très 
ancien. En Europe, comme au 
Québec et en Mauricie, des 
peintures rupestres retrouvées 
par les archéologues attestent 
de l’utilisation de l’ocre dans la 
peinture par les premiers hom-
mes il y a des milliers d’années. 
Son emploi se généralise aux 
époques subséquentes. L’utili-
sation de l’ocre est décrite dès 
les premiers moments de l'Anti-
quité dans les fresques, les édi-
fices publics et les habitations. 
Au Moyen-Âge, on continue de 
transformer sommairement l’o-
cre en le broyant avec de l’huile 
de lin ou de l’eau pour obtenir 
une couleur jaune, dont on peut 
aussi tirer une couleur rouge en 
le chauffant au préalable. Ce 
n’est qu’au XVIIIe siècle que 
débute en Europe l'exploitation 

 

des pigments d’oxyde de fer 
sous des formes industrielles.   

Canada Paint (1892-1912) 
 
L’implantation du chemin de fer 
sur la rive nord du Saint-
Laurent dans la région de 
Trois-Rivières, à l’aube des an-
nées 1880, suscite plusieurs 
tentatives infructueuses d’ex-
ploitation d’ocre entre 1879 et 
1893. Bien que les entrepre-
neurs à la tête de ces sociétés 
parviennent aisément à finan-
cer leur entreprise, ils investis-
sent peu dans la transformation 
sur place, cette opération reste 
concentrée à Montréal. 
 
L’entreprise Canada Paint 
change en profondeur cette fa-
çon de faire. Contrairement à 

Red Mill ou l’histoire d’une usine à peinture : 1892-1968 
François Lachance 

ses prédécesseurs, Canada 
Paint acquiert, à perpétuité, les 
droits d'exploitation des « terres 
à peinture » situées sur dix lots 
du rang Saint-Malo pour un 
coût fixe qui varie de 300 $ à 
400 $ par agriculteur. La nou-
velle entreprise ajoute égale-
ment des installations pour ac-
croître la transformation du mi-
nerai sur place, elle procède à 
une réorganisation fonctionnel-
le du site industriel autour de 
son principal axe de développe-
ment, le chemin de fer, puis elle 
embauche un spécialiste pour 
diriger les opérations. 
 
Les installations qui nécessitent 
le plus gros des investisse-
ments sont implantées cette 
fois sur les lieux mêmes de 
l'extraction du minerai, soit à 
Red Mill. La fabrication des 
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Le transport du minerai jusqu'au lieu de transformation par wagonnets 
sur rails, tirés par la force animale. CA 1908. Coll. privée James A. 
Bradley. 

 



peintures nécessite en effet 
peu d'opérations après la calci-
nation, le broyage et le tamisa-
ge du minerai. On incorpore 
simplement les pigments miné-
raux dans une solution compo-
sée le plus souvent d'huile de 
lin, d'un siccatif liquide et d'es-
sence de térébenthine. 
 
Afin de réduire les coûts de 
transport des pigments miné-
raux jusqu'à sa fabrique de 
Montréal, le minerai est davan-
tage transformé sur place et 
réduit en fine poudre. Le che-
min de fer assure le transport 
de la poudre d'ocre. Le rail est 
aussi mis à contribution pour 
acheminer plus efficacement le 
minerai d'un site d'opération à 
un autre. L'extraction de l'ocre 
s'effectue à ciel ouvert. En des-
sous d'une mince couche de 
tourbe, le minerai nécessite 
une cueillette sélective puisqu’il 
est réparti inégalement à une 
profondeur qui va de 0,5 à 5,5 
mètres dans des veines disper-
sées. Le travail se fait à la 

main, à l'aide de pioches et de 
pelles. L'acheminement du mi-
nerai jusqu'aux ateliers de 
transformation est effectué au 
moyen de rails sur lesquels des 
wagonnets sont tirés par des 
chevaux. 
 
Après l'extraction, on entasse 
une partie du minerai à proximi-

té des bâtiments pour assurer 
le maintien des opérations du-
rant la saison hivernale. On 
transporte par wagonnets l'au-
tre partie du minerai dans un 
premier bâtiment abritant qua-
tre fours de briques destinés à 
calciner l'ocre. La calcination 
est le premier stade de la trans-
formation du minerai. C'est 
aussi l'étape cruciale de la pré-
paration du pigment minéral : 
sous l'action de la chaleur, 
l'ocre jaune se transforme en 
ocre rouge ou brun. Le fabri-
cant de couleurs doit donc ac-
corder beaucoup d'attention à 
cette opération afin d'obtenir la 
teinte, la couleur et l'éclat dési-
rés. Après le traitement thermi-
que, l'ocre est transportée dans 
un second bâtiment où se dé-
roule le broyage, une autre éta-
pe importante de la préparation 
des pigments d'oxyde de fer. Il 
consiste à réduire l'ocre en 
poudre plus fine afin d'obtenir 
une peinture à pigmentation 
résistante et de couleur unifor-
me. Une machine à vapeur 
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Le chargement de l'ocre dans les fours en briques. CA 1908. Coll. privée 
James A. Bradley. 

Le transbordement des barils emplis de poudre d'ocre dans les wagons 
du Canadien Pacifique. CA 1935. Coll. privée James A. Bradley. 



fournit la force motrice néces-
saire au broyage. La dernière 
étape de l'affinage du minerai 
est celle du tamisage, qui per-
met d'obtenir un pigment unifor-
me d'une grande finesse. Enfin, 
la poudre d'ocre est mise dans 
des barils, fabriqués sur place 
par un tonnelier. On charge les 
barils d'ocre directement dans 
les wagons du Canadien Pacifi-
que, puisqu'une station ferro-
viaire a été construite sous le 
nom de Red Mill dès le début 
des activités de Canada Paint, 
pour être acheminés vers Mon-
tréal. 
 
Avant même les débuts de la 
production, Canada Paint enga-
ge John Bradley, un ingénieur 
« spécialiste en couleurs » ori-
ginaire de Derby, en Angleter-
re, expérimenté, car il est déjà 
à l'emploi d'un manufacturier 
d'ocre. Le recours à un spécia-
liste de l'industrie s'impose 
puisque l'art de tirer d'un mine-
rai les qualités désirées s'effec-
tue durant le processus de cal-
cination, en augmentant la tem-
pérature ou en prolongeant le 
temps de cuisson selon la com-
position du minerai extrait. Et 
c'est bien un art, au sens où la 
réussite de cette opération re-
pose beaucoup plus sur l'acuité 
visuelle et sur l'expérience du 
spécialiste que sur une analyse 
chimique élaborée. Trois géné-
rations de Bradley se succè-
dent à la direction de l’usine de 
Red Mill jusqu’à sa fermeture 
en 1968. 
 
Grâce à cette organisation 
technique, Canada Paint par-
vient à produire une quantité de 
pigments jamais égalée aupa-
ravant. En moyenne, l'usine 

produit annuellement près de 
950 tonnes de minerai entre 
1892 et 1911, soit près du dou-
ble de la quantité de minerai 
attribuée à chacune des entre-
prises précédentes. L'entrepri-
se est en mesure de mieux 
contrôler la qualité des pig-
ments expédiés à sa fabrique 
de Montréal, puisqu'ils sont ain-
si prêts à entrer dans la colora-
tion de la peinture. 
 

L’intégration à un groupe in-
dustriel américain (1912-
1929) 
 
En 1912, le groupe industriel 
américain Sherwin-Williams fait 
l'achat de l’ensemble des ins-
tallations exploitées jusqu'alors 
par Canada Paint. La société 
acquiert alors plusieurs entre-
prises canadiennes en vue de 
conquérir un nouveau marché. 
Le désir d'investir le marché 
canadien en distribuant un pro-
duit sous-marque de même 
qualité que celui des États-Unis 
conduit Sherwin-Williams à 

remplacer en bonne partie l’é-
quipement de Canada Paint, 
tout en mettant à profit le savoir
-faire du surintendant de l’usi-
ne, John Bradley, cet expert 
dans la préparation des pig-
ments. 
 
La localisation du minerai dans 
des terrains marécageux limite 
la mécanisation des opérations 
d'extraction. Le travail se fait 
manuellement comme autre-

fois. Par contre, on change le 
mode de transport de l'ocre jus-
qu'aux ateliers de transforma-
tion en remplaçant la traction 
animale par la locomotion mé-
canisée. C'est du côté de l’é-
quipement de transformation 
qu’on apporte les plus impor-
tants changements. D'abord, 
on améliore sensiblement le 
rendement du procédé de calci-
nation. Une étape, consistant à 
sécher l'ocre, s'ajoute au procé-
dé de transformation du mine-
rai. De plus, le remplacement 
des fours en brique par des 
fours en fonte réduit la perte 

19 

Après 1912, Sherwin-Williams remplace la traction animale par la locomo-
tion mécanisée pour transporter l’ocre. CA 1935. Coll. privée James A. 
Bradley. 



La diversification et le déclin 
des activités (1930-1968) 
 
La période de la Seconde 
Guerre provoque la rareté de 
certaines ressources comme 
les pigments minéraux, ce qui 

contribue à consolider cette de-
mande nouvelle. Ainsi, la pou-
dre d'ocre est utilisée comme 
abrasif pour le polissage des 
verres des projecteurs de la dé-
fense antiaérienne (DCA). S'y 
ajoutent bientôt la fabrication 
de pigments d'oxyde de zinc et 
la préparation de DDT. Ce n’est 
toutefois qu’un sursis pour l’usi-
ne de Red Mill. Après la guerre, 
le problème croissant de la ra-

reté de l’ocre, puis la concen-
tration de Sherwin-Williams 
dans la production de pigments 
synthétiques vont progressive-
ment marginaliser l’établisse-
ment de Red Mill. Après avoir 
fermé temporairement ses por-
tes en 1954, l’usine est définiti-
vement fermée par Sherwin-
Williams en 1966. James A. 
Bradley et 12 employés de l'in-
dustrie tenteront sans succès 
de relancer, jusqu’en 1968, 
l’exploitation des pigments 
d’oxyde de fer à la tête d’une 
nouvelle société, Red Mill In-
dustries Ltée. L'introduction de 
la production de pigments syn-
thétiques aura ainsi supplanté 
la production de pigments mi-
néraux. 
 
« L’usine à peinture », comme 
on l’appelait, aura marqué l’his-
toire par plus de 75 ans d'activi-
tés industrielles près du ha-
meau de Red Mill.  
 
Pour l’ensemble des références 
de ce texte et pour des informa-
tions additionnelles, on consul-
tera : François Lachance, 
« Savoir-faire et changements 
techniques dans une entreprise 
d’ocre en Mauricie, 1892-
1968 », Revue d'histoire de 
l'Amérique française, vol. 50, n° 
4, 1997, p. 511-535.  

d'énergie tout en permettant 
d'atteindre une température 
plus élevée et plus stable. En-
fin, et surtout, on transforme 
complètement l’équipement qui 
sert au broyage de l'ocre et 
fonctionne désormais à l’électri-

cité. On implante un procédé 
inventé aux États-Unis à la fin 
du XIXe siècle, mais appliqué 
dans l'industrie après 1910, 
consistant à pulvériser le mine-
rai dont les particules, mainte-
nues en suspension à l'intérieur 
d'un cylindre tournant sur lui-
même à grande vitesse, se fra-
cassent entre elles. 
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Le chargement de l'ocre dans les fours en fonte. CA 1935. Coll. privée 
James A. Bradley. 



C eux qui, comme moi, ont 
grandi dans le quartier 

Sainte-Madeleine de l’ancienne 
ville de Cap-de-la-Madeleine se 
souviennent du Parc des An-
glais, de l’effervescence de ces 
années, de la retenue que ce 
quartier nous imposait et de la 
fascination qu’il exerçait. Mais, 
combien connaissent ses origi-
nes et savent ce qu’il en est ad-
venu ? 

Dans la seconde décennie du 
XXe siècle, la main-d'œuvre 
spécialisée, cadres et ingé-
nieurs, de la compagnie améri-
caine Grès-Falls (1910) — ap-
pelée plus tard la St-Maurice 
Paper (1917) — provenait de la 
Nouvelle-Angleterre où la 
Union Bags Company, la com-

pagnie mère,  avait des usines. 
Il a semblé naturel à l’em-
ployeur que ses employés uni-
lingues anglophones soient re-
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groupés dans un quartier  fait 
sur mesure. 

La Grès-Falls fit alors l’acquisi-
tion d’un vaste terrain en bordu-
re du fleuve Saint-Laurent, voi-
sin de la propriété des Pères 
oblats. D’ouest en est, ces par-
celles de terrain appartenaient 
à Joseph-Edmond Loranger, 
Pascal Montplaisir, Siméon La-
croix, Henri Rocheleau et Henri 
Loranger. Plus tard, la compa-
gnie acheta une propriété de 
Wilfrid Montplaisir pour la cons-
truction de maisons destinées 
aux principaux préposés aux 
machines à papier. Ces habita-
tions furent bâties dans le style 
Nouvelle-Angleterre. La partie 
la plus occupée se situe sur la 
rue des Anglais, l’autre se nom-
me Place Freeman. 

Ce quartier joua le rôle de rem-
placement de pays pour ces 

Le Parc des Anglais 
Georges Leblanc 

Rue du Parc des Anglais, (Fonds SHC.) Circa 1925. 

 

Rue du Parc 
des Anglais 

1927 
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Maison Freeman (Fonds SHC.) 

gens d’origine américaine et anglaise. Pour son propre usage ainsi que pour le divertissement des 
résidants du quartier, la compagnie fit construire une salle de réunion : la maison Freeman. Dans le 
même but, elle favorisa la formation d’une équipe de baseball. 

Le Nouveau Madelinois 
prend la relève de la publication  
Le Madelinois; il est produit par la 
Société historique de Cap-de-la- 
Madeleine,  
 
Éditeur Jean Roy 
Infographie Pierre Bernard 
Impression Université du Québec 
à Trois-Rivières 
 
Comité de lecture : 
Magalie Audet 
Karine Maurais 
Jean Roy 
 
Dépôt légal ISSN 1920-0285 
Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec 
Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Canada 
 
 
La Société historique de Cap-de-la-
Madeleine est un organisme à but 
non lucratif (OBNL), accrédité par la 
Ville de Trois-Rivières. Elle a pour 
objectif de diffuser l’histoire locale et 
régionale. 

Pour être membre de la SHC, il suffit 
d’adresser votre demande et vos 
coordonnés au trésorier de la SHC en 
l’accompagnant d’un chèque de 10 
dollars libellé au nom de la SHC, C.P. 
33022 Trois-Rivières, G8T 9T8 
 
Conseil d’administration de la 
SHC: 
 
Michel Demers président,  
Jean Roy vice-président,  
Pierre Magny trésorier,  
Georges Leblanc secrétaire,  
Denise Beaudoin directrice,  
Gérard Loranger directeur,  
Normand Croteau directeur. 
 
Nos remerciements à toutes ces 
personnes qui, à un titre ou à un 
autre, ont travaillé à la production de 
ce numéro ; Pierre Bernard, historien, 
directeur de la Fondation CNDA; 
Arnaud Bessière, historien, chargé de 
cours, Département des sciences 
humaines, UQTR; Jacques Boisvert, 
retraité de l’enseignement; Félix 
Bouvier, professeur au Département 
des sciences de l'éducation, UQTR; 

Michel Demers, enseignant au 
secondaire, CS La Riveraine; 
Stéphanie Desroches, étudiante au 
Baccalauréat en loisir, culture et 
tourisme de l’UQTR; Caroline 
Gagnon, diplômée du Baccalauréat 
en enseignement secondaire de 
l’UQTR ; François Lachance, 
h is tor ien,  agent ,  Bureau de 
l'alphabétisation et des compétences 
essentielles, Ressources humaines et 
développement social Canada; Benoît 
Leblanc, professeur au Département 
de lettres et communication sociale, 
UQTR; Georges Leblanc, secrétaire, 
SHC; Pierre Magny, trésorier de la 
SHC; Karine Maurais, chargée de 
projet à la Corporation du Manoir des 
Jésuites. 
 
La Société historique de Cap-de-la-
Madeleine remercie également tous 
les commanditaires de ce numéro du 
bulletin Le Nouveau Madelinois. 
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Le seigneur et la seigneuresse  
de  Tonnancour  

VOUS INVITENT À VENIR CÉLÉBRER  
LA FÊTE DE MAI 
À LEUR MANOIR  

VENDREDI LE 8 MAI 
À 18HEURES  

 
Souper six services avec vin et animation 

Coût du repas : monnaie en cours : 40 dollars ; 200 livres françaises seront  
acceptées. La monnaie de carte est refusée.   

 
Châtelain (1069, boul. Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine) 

 
 

Réservez votre place maintenant ! 
 

Jean Roy, Département des Sciences humaine, UQTR, C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7 

Informations : 819-376-5011, poste 3664 - cmj@videotron.ca 

www.cieq.ca/corporationdumanoir 



Manoir des Jésuites, Cap-de-la-Madeleine. (Fonds CMJ.) 

Pour en savoir d’avantage sur l’histoire des manoirs 
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