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UNE DESTINATION POUR FLÂNEURS AVERTIS

I histoire se lit dans le piysigc
tic llerthierville. Avec ses îks
103 exactement, le liiuvt
la, tout près
dc la rue Frontenac.

e fleuve mais aussi des lieux de culte
et des résidences qui rappellent James
Cuthbert, premier seigneur anglophone
de Berthier, et ses descendants.

Depuis la Conquête, en 1760,
le patrimoine architectural de Berthierville
porte des marques évidentes de cohabitation
entre populations francophone et anglophone.
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LA CHAPELlE DES CUTHBERT (1786)
Entrée par la route 138 ou par la rue de Bienville
Une chapelle funéraire historique, qui est aujourd’hui
le plus ancien temple protestant du Québec.
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A-i CIMETIRE ANGLICAN (1864)
Derrière la résidence du 602, rue Montcalm

-

Les restes de cinq adultes et de sept enfants,
membres de la famille Cuthbert, qui reposaient sous
la chapelle ont été transportés dans ce cimetière
en 1866.
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A-2

PRES8YTRE ANGLICAN (1855-1909)

610, rue Frontenac
En 1855, le Révérend William Chadwick
Merrick, né en Irlande, occupe cette résidence et
dessert les anglicans des régions de Berthier et
de ouiseville. ui succèdent: les Révérends Edward
McManus, Charles John Boulden, James Saumarez
Carmichael, Walter Windsor, John W. Dennis,
R. D. Mills et Walter Robert Hibhard. En 1917,
l’évêque anglican de Montréal, le Très Révérend
J. C. Farthing, vend cet édifice à Laurent Mesnard.
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EGUSE SAINTE-GENEVIVE (1782-1787)

760, rue Montcalm
Ce lieu de culte, classé monument historique en 2001,
porte l’empreinte d’artistes de renom avec près de 10 000
éléments en bois sculpté et des huiles sur toile qu’il faut voir
à tout prix.
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PRESBYTÈRE SAINTE-GENEVI’EVE (1906)

780, rue Montcalm
Les plans et devis préparés par Alphonse Durand,
entrepreneur général de Joliette, sont approuvés
le 22juin 1905 par l’évêque de Joliette. Les travaux
sont exécutés en 1906.
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« CATHERINE » (1783)
Placée devant le presbytère et nommée en l’honneur de l’épouse
du seigneur de Berthier, cette cloche est un don de James Cuthbert.
À remarquer: l’inscription française gravée dans le bronze.
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SITE DES MANOIRS DE JAMES CUTHBERT, P’ERE ET FILS (1765-1853)

Chemin du Roy (rue de Frontenac)
James Cuthbert s’établit à Berthier n 1765. Le seigneur de Berthier participe
activement à la défense du Canada. En guise de représailles, les Américains brûlent
sa maison et ses dépendances, et le font prisonnier.
À sa libération, James Cuthbert reconstruit son manoir près de la rivière Bayonne
et y habite jusqu’à son décès, tout comme son fils James Cuthbert Jr., deuxième seigneur
de Berthier, qui y décède en 1849.
Son fils Edward Octavian, troisième et dernier seigneur anglophone de Berthier,
abandonne le manoir, qui sera démoli en 1910, et va s’installer au village,
jusqu’à son décès.
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MANOIR CUTHBERT (1853-1890)

710, rue Frontenac
Ici a vécu Edward Octavian Cuthbert, petit-fils de james Cuthbert Sr. Il s’agit du dernier manoir
seigneurial de Berthier. Maire de la ville, député fédéral du comté de Berthier, EdwaFd Octavian Cuthbert
décède en 1890. Le Révérend Henry Kittson, qui dessert les anglicans de Berthier entre 1919 et 1924,
acquiert le manoir en 1894. La maison passe ensuite aux mains de ses enfants Mildred et George Arthur.
On doit à ce dernier un ouvrage précieux sur la famille Cuthbert et sur l’histoire de Berthier: Berthier hier
et aujourd’hui (1953).

B-3

MANOIR DELIGNY (1821)

724, rue Frontenac
Emplacement de la résidence des seigneurs
francophones de Berthier.
Le 7avril 1820, Jacques Deligny, député du comté
de Warwick (Berthier) au Parlement du Bas-Canada, achète
le terrain et construit cette maison en 1821. Des notables
l’habiteront: David Morrison Armstrong, député de Berthier
au Parlement du Canada-Uni, Mary Cuthbert, John et Mary
Cuthbert Bostwick.
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ÉCOLE ANGLAISE (1880-1917)
562, rue Montcalm

-

Connue sous le nom de Berthier Grammar School, cette école est dirigée par des pasteurs anglicans
de Berthier et par des laïcs. En 1892, 38 garçons la fréquentent. En 1895, elle prend le nom de St. Alban,
Un corridor servant de gymnase relie la maison en bois et l’école en brique.
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MAISON DES SERVITEURS DU MANOIR D’AUTRAY (1821)
701, Grande-Côte Est, Lanoraie
Non loin de Berthierville, sur la route 138 Ouest, s’élève
une résidence construite pour loger les serviteurs de Ross Cuthbert,
seigneur d’Autray et de anoraie, fils de James Cuthbert Sr. Margaret
Dickson Bostwick, dernière descendante de la famille Cuthbert dans
la région, y réside jusque dans les années 1970.
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MAISON LAMARCHE-GODN (1903-1945)

586, rue Frontenac
En 1911, Félix-Olivier Lamarche, ancien maire
de Berthier, vend le terrain en face de sa résidence
au gouvernement du Canada. On y construit
un quai servant de débarcadère aux bateaux
assurant la liaison entre Berthier et Sorel.
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BANQUE VHIE-MARIE (1882)
640, rue Frontenac
Cet édifice en pierre de taille abritait une banque
et une pharmacie. Il porte la signature d’un architecte
montréalais, Simon Lesage.

C-3 VILLA MON REPOS (1878)
660, rue Frontenac
Connue vers 1900 comme la Villa Mon Repos,
cette maison en brique de deux étages a notamment
appartenu au député provincial de Berthier,
Cuthbert-Alphonse Chênevert.

C-4 MAISON AUBIN (i886)
670, rue Frontenac
Tirant son nom de Magloire-A.-L. Aubin, notaire
et secrétaire de la Ville, cette maison n’a subi aucune
transformation majeure depuis sa construction.

—
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L C-5 MAISON GOUDRON (1889)
680, rue Frontenac
Ce bâtiment se trouve aujourd’hui sur un terrain acquis par Paul Goudron, originaire de France
et à la tête d’une industrie qui fabriquait notamment le célèbre poêle Canada, à bois et au charbon.
Ce cottage est devenu la propriété de familles ànglicanes entre 1894 et 1976.

C-6 LE CHÂTEAU (1927)
730, rue Frontenac
Cette résidence de style Queen Anne construite par
l’architecte Adélard Perreault, de Joliette, pour le notaire
J.-Alexandre Lavallée, de Berthier, est devenue un centre
hospitalier pour soins de longue durée de 1955 à 1999.

C-7 MAISON TELLIER (i88o)
750, rue Erontenac
Une maison en pierre s’élevait sur
ce terrain et servit de résidence aux premiers
curés de la paroisse jusqu’en 1810. En 1880,
Pierre Tellier, notaire et maire de Berthier,
fait démolir le presbytère et ériger
cette résidence.
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MAISON DAVIAULT (1889).

760, rue Frontenac
Siège de la Banque Ville-Marie puis de la Banque Provinciale, puis
propriété de Joseph-Oscar Daviault et de son fils, tour à tour maires de
Berthier, cette maison appartient encore à la famille Daviault.
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MAISON FRANCH’ERE (1829)

860, rue Frontenac
Un navigateur, Olivier Gendreau, commande
la restauration de cette maison ancienne, à laquelle
il ajoute deux lucarnes, une galerie, un escalier et
une corniche.
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C-io MONASTÈRE DES DoMINIcAINEs (1934-1962)
1140, rue Frontenac
Un monastère en béton armé à l’épreuve du feu et flanqué d’une tour: un rappel de la Renaissance
italienne. Un professeur de l’École des beaux-arts de Montréal en prépare les plans et devis, et veille
à remédier au mauvais état du sol 25 pieds de glaise bleue en faisant usage de pieux Franki,
une première en Amérique.
—

—
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MAISON PELAND (1916)
1160, rue Frontenac

Madame Claire Tranchemontagne-Pelland offre sa maison
aux Moniales dominicaines contemplatives, qui s’y établissent
en 1925.
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MAISON MCBEAN (i
âA)
8
1174, rue Frontenac

Ce bâtiment porte le nom d’un explorateur
du Nord-Ouest, actionnaire de la Compagnie
de la Baie d’Hudson. À l’époque, McBean achète
la maison qui se trouve à cet endroit pour
sa femme et ses onze enfants; il la reconstruira
plus tard, à la suite d’un incendie.
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C-14

VILLA EUGNE (1889)

571, rue Montcalm

Eugène Goudron (frère de Paul),
manufacturier, agent d’assurances et
commerçant, fait construire cette maison.

C-13 MAIsoN DES MÉDECINS (1836)
‘1

810, rue Montcalm
Le terrain de cette résidence habitée par des médecins
depuis toujours a été concédé en 1710, sous le Régime
français, par Dame de Villemure, seigneuresse de Berthier.
Le Dr Louis-Marie-Raphaci Barbier, qui représente le comté
de Warwick au Parlement du Bas-Canada, fait construire
cette résidence.
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