
L’ancienne église Saint-Louis-de-France 

 

« La paroisse Saint-Louis-de-France est née de l'expansion 
démographique de Montréal et de l'augmentation du nombre de 
pratiquants vers la fin du XIXième siècle.  
 
« La première église fut située au coin des rues Roy et Laval.  La 
paroisse fut officiellement reconnue le 17 mai 1888.  Les travaux 
de construction furent commencés le 16 juin 1890 et prirent fin sept 
années plus tard.  
 
« On inaugura les lieux en grande pompe le 23 mai 1897. (…)  
 
« Le 12 janvier 1933, vers cinq heures du matin, un incendie se 
déclara dans l'église dont la structure toute de bois fut avalée par 
les flammes en moins de deux heures.  
 
« Après bien des discussions, il sera décidé de localiser la nouvelle 
église au coin des rues Berri et Roy.  
 
Celle-ci fut solennellement inaugurée le 24 mai 1937. »  
 
Texte tiré du site de la paroisse :  
http://www.st-louis-de-france.org/history.htm 
 

Carte postale de l’ancienne église de la paroisse Saint-Louis-de-
France à Montréal. (Rue Roy, côté nord, entre Hôtel-de-Ville et 
Laval) Source :  Le Québec en images   
 

 

Bien que l’ancienne église, située sur le côté nord de la rue Roy, 
entre Hôtel-de-Ville et Laval, ait disparue depuis bientôt 70 ans, il 
en reste un vestige.   
 
L’on voit toujours, au 3860, rue Laval, derrière le site de l’église, 
l’édifice de l’ancien presbytère, occupé aujourd’hui (et depuis plus 

de 50 ans) par les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique (connues également autrefois comme les Sœurs 
Blanches). Il y a actuellement en résidence 17 sœurs à la retraite, âgées de 67 à 90 ans, dont plusieurs continuent à mener 
une vie active consacrée aux activités bénévoles. 
 
Fondée à Alger en 1869 par le cardinal Lavigerie, la congrégation est le pendant féminin des Pères Blancs d’Afrique.  Les 
activités missionnaires de la congrégation se poursuivirent, principalement en Afrique du nord et Afrique de l’ouest.  La 
maison mère est à Rome.  

—Richard Ouellet, SHGP, décembre 2006 

L'architecte de l'ancienne église Saint-Louis-de-France se nommait Victor Roy. À titre de référence la première page du 
journal La Patrie du 22 mai 1897 (Extrait ci-joint où l’on voit en bas à droite le presbytère occupé aujourd’hui par les Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique). 

 
Les archives complètes de La Patrie font partie de la collection numérique de la BNQ et sont accessibles à 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/patrie/index.html.  
 
Une autre image de l'ancienne église se trouve à http://www.ccdmd.qc.ca/cgi-
bin/quebec/popupImage.pl?id=5837&liste=5837&img=/Quebec/images/thumb/5837.jpg&langue=fr 
 

—Kevin Cohalan, SHGP, février 2007 



 


