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Introduction
Le mandat qui nous a été accordé en août dernier vise l’identification et la
caractérisation du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) de
Rivière-du-Loup.
Ce rapport constitue un appendice du rapport synthèse, qui se veut un bilan de la
situation du patrimoine dans chacune des municipalités de la MRC.
Les douze chapitres correspondent aux douze municipalités à l’étude.
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Paysage observable de Cacouna. IMG_3398.jpg
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Municipalité de Saint-Antonin

1.1 Bilan quantitatif
1.1.1 Fonctions, âge et catégories de biens inventoriés

Le nombre de biens inventoriés à Saint-Antonin s’établit à 35. Il s’agit
essentiellement de bâtiments principaux à fonction résidentielle bien que les biens à
vocation commerciale, publique et agricole soient également représentés.
Tableau 1. Fonctions des éléments d’intérêt inventoriés
Fonctions

Agricole
Commerciale
Industrielle
Autre (croix de chemin, cimetière)
Résidentielle
Vacante
Total

Nombre d’éléments

2
2
2
2
25
2
35

En outre, des bâtiments secondaires, rattachés à des ensembles agricoles ou utilisés
comme dépendances domestiques, ont également été inventoriés. Notre équipe a
aussi répertorié le cimetière paroissial et une croix de chemin.

Bergeron Gagnon inc., 2012

Page 68

MRC DE RIVIÈRE‐DU‐LOUP – INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

Bilan par municipalité

Tableau 2. Catégories d’éléments d’intérêt inventoriés
Catégories

Nombre d’éléments

Barrage
Bâtiments principaux
Bâtiments secondaires
Cimetières
Croix de chemin
Ensemble de bâtiments
Total

1
28
2
1
1
2
35

Les biens inventoriés ont principalement été construits entre 1850 et 1941.

1.1.2 Les biens déjà inscrits au RPCQ

Trois biens localisés à Saint-Antonin étaient déjà inscrits au Répertoire du
patrimoine culturel du Québec (RPCQ) au début de notre mandat. Il s’agit de biens
sans statut juridique qui y sont simplement « inventoriés ». Ils sont tous localisés sur
la rue Principale dans l’ensemble institutionnel de Saint-Antonin, soit:
- l’église de Saint-Antonin;
- le presbytère de Saint-Antonin;
- la salle communautaire.

Église

de

Saint-Antonin. Salle communautaire de Saint-Antonin. IMG_7737.jpg

IMG_7742.jpg
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1.1.3 Les styles d’architecture

Les bâtiments principaux ont été associés à un type ou à un style d’architecture. Afin
d’y arriver, nous avons regroupé les édifices présentant des caractéristiques
communes, principalement en ce qui a trait à la forme de leur toiture, à leur période
de construction et à certaines caractéristiques architecturales. Ces types
architecturaux sont utilisés sur une base nationale à l’intérieur du PIMIQ/RPCQ.
Neuf types architecturaux ont ainsi été identifiés; le style prédominant est la maison
de colonisation, avec 12 exemplaires sur 35.
Tableau 3. Styles d’architecture
Période principale
de construction

Styles

Architecture vernaculaire industrielle
Boomtown
Maison cubique
Maison de colonisation
Maison mansardée
Maison québécoise d'inspiration néoclassique
Néoclassique
Néogothique
Vernaculaire américain
Aucun (bâtiments principaux et bâtiments secondaires)
Total

Exemple de maison associée à l’architecture
vernaculaire industrielle. 727, chemin de la
Rivière-Verte, Saint-Antonin IMG_0696.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2012

1920-1945
1910-1940
1900-1945
1825-1935
1880-1930
1830-1880
1825-1910
1850-1900
1880-1940
1910-1930

Nombre de
bâtiments

2
1
3
12
1
3
2
1
2
8
35

Bâtiment secondaire dont la fonction d’origine est
indéterminée, au toit à deux versants courbés. Par son
intégrité architecturale et sa rareté, son intérêt est
manifeste. 145, 6e Rang, Saint-Antonin. IMG_0907.jpg
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1.1.4 Résultats de l’évaluation patrimoniale

Chacun des biens inventoriés a fait l’objet d’une évaluation. Différents critères sont
pris en considération dont l’intérêt historique et l’ancienneté, l’intérêt ethnologique
(s’il y a lieu), l’intérêt architectural et artistique, la valeur d’usage, la rareté du bien et
son état d’authenticité.
Ce dernier critère, qui fait l’objet d’une évaluation spécifique, a été déterminé pour
chacun des biens inventoriés. Le tableau suivant en présente le résultat.
Tableau 4. État d’authenticité des biens inventoriés (en chiffres absolus)
Excellent

Bon

Passable

Faible

Total

7

7

12

9

35

Le 289, rue Principale, Saint-Antonin, offrant une
excellente authenticité architecturale. Il est l’un des biens à
valeur patrimoniale supérieure de la municipalité. IMG_7735.jpg

Exemple d’édifice offrant un faible état d’authenticité,
car il a perdu la totalité de ses composantes et
matériaux anciens. 731, chemin de la Rivière-Verte,
Saint-Antonin. IMG_0701.jpg

En outre, une valeur patrimoniale a été attribuée à chacun des biens inventoriés. Elle
se veut une synthèse des critères énoncés plus haut. En voici le résultat.

Tableau 5. Valeur patrimoniale (cotes et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus)
Exceptionnelle

Supérieure

Forte

Moyenne

Faible

Total

1

4

20

10

0

35

Le bien à valeur patrimoniale exceptionnelle et ceux à valeur supérieure en raison de
leur rareté méritent une attention particulière. Ces biens à valeur patrimoniale élevée
sont les plus anciens de la municipalité et ceux qui présentent une meilleure
authenticité, tout en se démarquant parfois au point de vue de leur fonction actuelle
ou passée. On y retrouve tant des bâtiments principaux que des bâtiments
secondaires.
Bergeron Gagnon inc., 2012
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1.2 État général du patrimoine bâti dans la municipalité
Saint-Antonin possède plusieurs bâtiments remarquables sur son territoire.
L’ancienne forge du chemin de la Rivière-Verte, qui présente un excellent état
d’authenticité, est la mieux conservée de la MRC de Rivière-du-Loup. Par ailleurs,
plusieurs maisons d’intérêt sont localisées sur le chemin du Lac, ce qui crée
d’intéressantes perspectives à partir de la rue et de la rivière qu’elle enjambe.

Ancienne forge de style Boomtown offrant une
excellente intégrité architecturale. 728, chemin
de la Rivière-Verte, Saint-Antonin. IMG_0708.jpg

Maison à valeur patrimoniale élevée située au 97,
chemin du Lac, Saint-Antonin. IMG_0827.jpg

Saint-Antonin se démarque aussi par un de ses ensembles de fermes, situé sur le 6e
rang. En plus de comprendre un grand nombre de bâtiments secondaires variés par
leur forme et leur fonction, leur état d’authenticité et l’état physique sont
remarquables.

Un ensemble de ferme exceptionnel. 145, 6e rang,
Saint-Antonin. IMG_0924.jpg
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De plus, Saint-Antonin se démarque par la présence de l’ancienne usine de pâte et
papiers Mohawk, un élément d’importance historique et patrimoniale, non seulement
pour la municipalité, mais aussi pour l’ensemble de la région. Établie en 1886 par M.
François Florentin Soucy, l’entreprise était à l’origine le premier moulin de
fabrication de pâte mécanique de la province7. C’est en 1963 que les opérations de
cette compagnie se sont diversifiées par l’ajout de la production de papier journal.
L’usine est maintenant fermée depuis une dizaine d’années. Avec la filature de L’IsleVerte, il s’agit du seul ensemble industriel encore conservé dans la MRC. L’usine
Mohawk se démarque sur le plan de l’ancienneté, par la qualité du site et par son rôle
économique d’autrefois. Le site offre un potentiel certain de mise en valeur. Les
édifices sont cependant à l’abandon; deux ont été inscrits à l’inventaire en plus du
barrage. Il nous a été impossible de visiter les intérieurs; l’état physique des
bâtiments devrait être évalué, tout comme leur potentiel de réhabilitation.

Édifices de l’usine Mohawk, présentement inoccupés. 2009, 1er rang, SaintAntonin. IMG_0765.jpg

Deux des édifices anciens du site ont été inscrits à l’inventaire, les autres présentant
un trop mauvais état de conservation. L’intérieur des constructions inventoriées n’a
malheureusement pu être visité. Aussi leur fonction n’a-t-elle pu être déterminée.

7

Société d’histoire de Généalogie. Conférence. Historique F.F. Soucy, 28 novembre 1995
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L’un des bâtiments de l’usine de pâte et papier Mohawk
inscrit à l’inventaire. Les fenêtres à petits carreaux sont
d’origine. IMG_4892.jpg

Photo ancienne du même édifice, prise vers 19401950. Photo parue dans : [En collaboration]. Saint-

Second bâtiment du site de l’usine de pâte et papier
Mohawk répertorié dans le cadre de notre inventaire. Les
fenêtres du rez-de-chaussée et celles de l’étage, tout
comme la structure de béton, sont d’origine. Les corps
secondaires ont perdu leur toiture. IMG_4891.jpg

Vue partielle du même édifice et de son corps
secondaire au début du 20e siècle. Photo parue dans :

Antonin : 150 ans de vie! Saint-Éloi : Publicom, 2006, 486
p. p. 175. Saint-Antonin 1856-2006 p.175.jpg

Gertrude Massé Thibault. La petite histoire de SaintAntonin. Rivière-du-Loup : Imprimerie Rivière-du-Loup
Enr., 1981, 80 p., p. 57.
St_Antonin_2009_1er_rang_usine_Mohawk.jpg

Le barrage, que nous avons également inscrit à l’inventaire, daterait de 1934, selon le
Centre d’expertise hydrique du Québec8.

8

Centre d’expertise hydrique du Québec. http://www.cehq.gouv.qc.ca/
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Barrage du site de l’usine de pâte et papier Mohawk. IMG_0766.jpg

Vue ancienne non datée du barrage. Photo parue
dans : [En collaboration]. Saint-Antonin : 150 ans de
vie! Saint-Éloi : Publicom, 2006, 486 p., p. 174. Saint-

En 1943, le barrage est connu sur le nom de barrage
Florentin Soucy, aménagé sur la rivière Fourchue.
Photo : BAnQ. 1943 BAnQ E6,S7,SS1,P15611.jpg

Antonin 1856-2006 p.174.jpg

Les usines de pâte et papier deviennent de plus en plus rares au Québec. Il n’y a pas
beaucoup d’édifices comparables à celui de Saint-Antonin ailleurs dans la province et
il n’y en a aucun autre dans la MRC.
Nous avons appris qu’un projet de centrale hydro-électrique était envisagé sur le site
de l’usine de pâte et papier Mohawk. Ce site offre, quant à nous, un potentiel de mise
en valeur certain.

Bergeron Gagnon inc., 2012
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1.3 Évolution du cadre bâti
Soulignons dans un premier temps la rareté des photos anciennes représentant le
cadre bâti ancien de Saint-Antonin. Nous pouvons néanmoins confirmer que le
caractère patrimonial du cadre bâti du noyau villageois de Saint-Antonin a été altéré.
Les bâtiments ont été largement transformés et, souvent, leur parement a été changé
pour un matériau moderne, ce qui a entrainé souvent la disparition des composantes
décoratives, comme les planches cornières et les chambranles.
Des interventions telles que la mise en place
de fenêtres traditionnelles et le retour à un
parement extérieur traditionnel pourraient
améliorer l’aspect visuel de plusieurs
bâtiments et homogénéiser ainsi le cadre bâti
du noyau villageois. Le potentiel patrimonial
du lieu pourrait donc être bonifié si des
édifices, comme l’ancien magasin général,
retrouvaient un aspect plus proche de celui
d’origine.
Ancien magasin général doté de composantes et
de matériaux de facture moderne. 311, rue
Principale, Saint-Antonin. IMG_0934.jpg

De la même manière, les maisons d’intérêt patrimonial situées ailleurs dans la
municipalité tireraient les mêmes avantages à être restaurées, au fil des ans, dans le
respect des caractéristiques originelles ou de leur style architectural.

Le 72, chemin du Lac, Saint-Antonin vers le début du Le 72, chemin du Lac, Saint-Antonin aujourd’hui.
20e siècle. L’édifice est alors doté d’un parement de IMG_0793.jpg
bois, de fenêtres à carreaux et d’un garde-corps à
barreaux découpés. Photo : collection du propriétaire.
IMG_0804.jpg
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Bien que le noyau villageois soit déjà doté de panneaux d’interprétation qui aident à
comprendre l’histoire et le développement de la municipalité, d’autres efforts restent
encore à faire pour favoriser la sensibilisation des citoyens au patrimoine et à la façon
de le préserver et de le mettre en valeur.
Rappelons en terminant que le site de l’usine Mohawk, site du premier moulin Soucy,
offre un fort potentiel de mise en valeur. L’attente d’une nouvelle fonction empêche la
rénovation des bâtiments et précipite les dommages causés par les intempéries.

Site de l’usine de pâte et papier Mohawk, Saint-Antonin. Photo : MRC de Rivière-du-Loup. Usine de pâte et papier Mohawk li.jpg
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