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Sanctuaire du
Cap-de-la-
Madelaine

(notre 2e église)
(1724-1780)

5e église
1794-1869

6e église
1870-1957

Chapelle de la
Mission

1924-1997

Nos 7 (8) églises, 2 presbytères et 3 cimetières

Notre belle municipalité est une des plus anciennes du Québec.

Nous avons eu sur notre territoire sept églises et une huitième si nous comptons la chapelle de
la Mission qui fut depuis 1924 une école-chapelle et est devenue chapelle permanente en 1964.
Elle ferma en 1997. Nous avons treize panneaux d'interprétation historiques dans notre muni-
cipalité et le # 4 vous informe sur l'endroit de nos églises.

La 1ère église en bois fut construite en 1711 sur les terres du seigneur Julien Lesieur et était
située à l’Ouest du viaduc de la sortie 180 de l'autoroute 40. Cette dernière devint trop petite
pour les besoins de la population.

Une 2e en pierre fut érigée en 1724 près de la première et détruite par la foudre le 19 mars 1780.
Le style de cette dernière est identique aux églises du temps, réplique à celle du sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine. Par la suite toutes nos églises furent construites en pierre sauf la chapelle
de la Mission.

Dû aux inondations, le 10 juin 1781, le seigneur Pierre Duchesne fit don d'un emplacement plus
près du village actuel, coin boul. Duchesne et de la rue Gélinas au Nord pour la construction
d'une 3e église en 1783. Une grande discorde divisa la population. Une 4e église se construisit
en même temps à quelques d'arpents de distance en 1783 sur le site de notre église actuelle.

La 5e église vit le jour en 1794. C'est sur cette église que le 14 juillet 1832, notre statue miracu-
leuse de Ste-Anne fut placée sur le haut du portail entre les deux tours érigées par Alexis Mi-
lette en 1831. Elle possédait quatre cloches. En 1843, notre municipalité reçue une relique de
Ste-Anne. C’est l’une des phalanges du petit doigt de sa main gauche. Cette église fut égale-
ment trop petite pour la population. Elle était située dans le cimetière à l’Est de notre église ac-
tuelle et servait de sanctuaire.

Notre majestueuse église, la 6e qui était à l'image de St-Pierre-de-Rome, fut construite en 1870.
Il fallut couper une partie de l’ancienne église pour procéder à la nouvelle construction. Elle
possédait trois cloches qui furent bénites le 18 octobre 1876. Ces cloches parvenaient
d’Angleterre. Elle était la première église à dôme circulaire au Québec. L’ouverture se fit le 19
janvier 1873 et le coût de construction, 36 000 piastres. Les peintures de la coupole et des pen-
datifs (portion triangulaire de voûte placée entre deux grands arcs qui supportent une coupole)
furent confiées au Signor Louis Cappello, artiste italien né à Turin. L’architecture était grecque
et le plan général représentait une croix. Cette église était considérée la plus belle au Canada.
Œuvre des frères Joseph et Georges-Félix Héroux d’Yamachiche, bâtisseurs de 117 églises, elle
fut détruite par un incendie le 11 juillet 1957 suite à des travaux de soudure dans le dôme.

Il faut également noter que cette église avait une crypte (chapelle souterraine où se conserve le
corps d’un martyr). La paroisse d’Yamachiche possédait depuis 1845, le corps d’une Sainte
Martyre des premiers âges de l’église. Donné par le pape Grégoire XVI au curé Dumoulin, il
fut décidé de conserver ce précieux objet dans un endroit plus convenable et une crypte fut con-
struite. Cette Sainte Martyre était Sainte-Eutychiane. Dans son tombeau vitré, fut déposé un
corps en cire la représentant avec ses reliques. La représentation des saints de grandeur na-
turelle était inconnue dans le district de Trois-Rivières à cette époque.



Au-dessus des autels, nous retrouvions un tableau de Sainte-Anne fait par François Beaucourt,
peintre canadien. Il y avait également une copie du célèbre tableau de Murillo, faite par An-
toine Plamondon. De nombreux objets (béquilles, lunettes, chaussures, etc.) étaient déposés en
face du maître-autel, qui attestaient les guérisons obtenues.

L'église actuelle, la 7e, fut ouverte au culte le 30 septembre 1959 et la bénédiction solonelle se
fit le 26 juillet 1960. Son coût de construction incluant la salle paroissial et le parterre fut de
653 0000 $. Pour aider à payer ce montant, une répartition fut mise sur pied le 10 mai 1967.
La bénédiction des quatre cloches se fit le 20 décembre 1959. Leurs noms : Anna (Fa dièse);
Marie (Sol dièse); Joseph (La dièse) et Isidore (Do dièse). Elles sont de la marque « Paccard »,
fabriquées en France. Ces cloches ont chacune deux faces gravées aux personnes importantes
de notre communauté.

En ce qui concerne nos presbytères, le premier fut bâti sur le site de la troisième église en 1781
et fut abandonné suite à la grande discorde. On le transporta à la Rivière-du-Loup (Louiseville)
et devint la Maison Gagnon sur la rue Notre-Dame-Sud. Notre presbytère actuel fut construit
par l’architecte Alexis Millette d’Yamachiche en 1847.

Pour nos cimetières, du 3 au 5 novembre 1795, translation (transfert) de 1330 corps qui étaient
dans le cimetière situé sur le terrain de la première église vers le cimetière actuel. Le 10 octo-
bre 1800, translation d'un deuxième cimetière de cinq (5) corps du cimetière du Sieur Antoine
Lesieur également vers le cimetière actuel.

Voici en quelques mots, l'histoire de nos églises, presbytères et cimetières.

Plusieurs volumes sont disponibles pour consultation à notre bibliothèque municipale.

1er presbytère
Église actuelle
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