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Introduction

Sur le plateau de Lévis qui surplombe le SaintLaurent, l’église Notre-Dame-de-la-Victoire a été
construite en 1850 et 1851. Elle a été agrandie par le
chevet peu après, en 1854 et en 1855, et son architecture intérieure a été complétée de 1853 à 1855.
L’ensemble est dû à l’École de Thomas Baillairgé,
c’est-à-dire au groupe d’apprentis et d’élèves du
maître qui ont maintenu, par delà sa retraite et son
décès, un type de pratique et une esthétique qu’il
avait instigués pour servir l’Église catholique romaine du Bas-Canada.
Si le presbytère, construit en 1855 d’après les plans
de François Fournier, relève aussi de cette École de
Thomas Baillairgé, la sacristie a été reconstruite
d’après les plans d’un autre éminent acteur de l’architecture religieuse au Québec : l’architecte David
Ouellet. Celui-ci a d’ailleurs parfait, en la respectant,
l’architecture intérieure de l’église lévisienne.

vénérable monument. Se pose aujourd’hui la question à savoir si le bâtiment doit être reconnu pour
ses qualités sur le plan national et donc être inscrit
sur le liste des monuments historiques du Québec.
C’est pour établir avec précision la valeur de ce monument, notamment en regard d’un certain nombre
de critères reconnus, que le Ministère de la Culture
et des Communications, par le biais de sa direction
régionale Chaudière-Appalaches, nous a mandatés,
en octobre 2000 pour réaliser cette étude ; nous allons
donc cerner le potentiel monumental de l’ensemble
ecclésial, c’est-à-dire évaluer l’aptitude qu’il aurait
à s’imposer sur la scène québécoise, si ses qualités
historiques et architecturales étaient mieux connues.
Luc Noppen, historien d’architecture
Mars 2001

Si on excepte le bâtiment qui loge les bureaux de la
fabrique et qui est venu s’insérer en 1946 entre la
sacristie de 1895 et le presbytère ancien, l’ensemble
ecclésial a conservé son intégrité originelle. Autour,
le cadre bâti s’est développé en fonction de la position de l’église, notamment à l’avant où sa façade surplombe le parc Monseigneur-Déziel. En périphérie
de l’église, notamment autour du parc, on retrouve
un certain nombre de maisons cossues qui contribuent, par leur figure architecturale, à asseoir l’église
dans un paysage bâti du XIXe siècle. Inscrite dans
un véritable havre de paix, l’église Notre-Dame-dela-Victoire s’est ainsi démarquée de l’urbanisation
effrénée qui a marqué le territoire de la rive sud de
Québec au XXe siècle.
À court terme, la survie de l’église n’est pas mise
en cause par une désaffection importante du culte
et, depuis fort longtemps, les paroissiens et les Lévisiens l’ont protégée et mise en valeur comme un
7

01. Situation de l’église dans la ville (Ville de Lévis)

8

Relevé photographique :
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Histoire de l’église Notre-

Dame-de-la-Victoire
Le choix d’un site
L’histoire de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis débuta véritablement en 1845, quand
apparut une première mention de l’intention de
construire une église sur un emplacement situé à
l’ouest de la paroisse Saint-Joseph de la Pointe-Lévy.
Cette année là, plusieurs groupes de paroissiens réclamèrent un nouveau lieu de culte. Trois emplacements
furent très tôt identifiés : le village d’Arlaka, entre les
2e et 3e rangs de Sarasteau, le site actuel de l’église de
la paroisse Saint-David de l’Auberivière et le bas des
côtes, sur la rive du Saint-Laurent. Dans l’ouvrage Mgr
Déziel, sa vie, ses œuvres, J.-Edmond Roy a établi avec
soin la chronologie des débats autour de ces premières
requêtes en vue d’ériger un nouveau lieu de culte
à Lévis1 . Les archives de l’archidiocèse de Québec

conservent aussi quelques plans intéressants, documents qui ont accompagné ces requêtes2 [ILL. 2, 3].
Dans un premier temps, l’évêque prit en considération les requêtes des citoyens et, le 5 septembre
1845, il nomma Charles-Félix Cazeau pour dresser
un procès-verbal commodo et incommodo relatif à
l’érection d’une paroisse dans les fiefs et seigneuries
de Vincennes, Beauchamp, Lauzon, Sainte-Anne et
Villeray3 . Le 17 septembre, l’évêque reçut une pétition
faisant opposition au projet ; elle lui était envoyée par
des propriétaires de terres des 2e et 3e concessions et de
la partie nord-est de la 4e concession de Pointe-Lévy,
qui devaient être incluses dans la paroisse projetée4 .
Ces propriétaires, qui résidaient dans le 1er rang sur
le fleuve, n’étaient pas disposés à payer pour l’entretien de deux églises. Las des querelles, l’émissaire
de l’archevêque conclut le 18 novembre 1845 : “ cette
paroisse ne sera pas érigée maintenant, l’opposition

02. “ Plan du site d’une Église projetée entre les 2e
et 3e Rangs Sarasteau. Pointe Lévy ” (AAQ. 61 CD.
Notre-Dame-de-Lévis, I :2)

03. “ Plan. Nouvelle paroisse demandée. Pointe Lévi ”
(AAQ. 61 CD. Notre-Dame de Lévis, I :1)
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est trop forte5 ”.
Le projet ne mourut pas pour autant. En témoigne
un plan conservé dans les archives de la paroisse [ILL.
4]. Ce document, daté de 1847 et dressé à la demande
de Joseph-David Déziel, alors curé de Saint-Joseph de
Lauzon, définit un emplacement destiné à la construction d’une nouvelle église, sur le premier coteau, en
face de Québec. Puis, le 12 février 1848 l’archevêque
reçut une “ requête des propriétaires et tenanciers habitants de la partie sud-ouest de la paroisse Saint-Joseph
de la Pointe Lévy [Lauzon] pour ériger une nouvelle
paroisse6 ”, sur ce terrain. On y argumentait que le
nombre d’habitants augmentait chaque année et que
l’église catholique de la paroisse de Lauzon devenait
beaucoup trop petite. Le 22 mai 1848, l’archevêque
nomma donc à nouveau Charles-Félix Cazeau7 pour
consulter les paroissiens concernés et, le cas échéant,
pour fixer l’emplacement d’une nouvelle église ; sur
place, le 8 juin 1848, l’émissaire constata, une fois de
plus, que l’opposition au projet est très forte8 .
Pourtant, les démarches du curé Déziel portèrent
fruit : le 12 juin 1848, le gouvernement du Canada-Uni

céda à la fabrique de la paroisse Saint-Joseph de
Lauzon le terrain convoité pour la construction d’une
nouvelle église ; c’était le site du coteau Labadie, qu’occupe aujourd’hui le couvent Notre-Dame-de-ToutesGrâces des Sœurs de la Charité9 , ou “ couvent de
Lévis ”, construit en 1858. A posteriori, le 24 août 1848,
Joseph Déziel justifia cette acquisition à l’archevêque
qui s’en inquiétait :
En réponse à la lettre de Votre Grandeur du 27 du présent, j’ai
l’honneur de l’informer qu’il ne s’agit maintenant que d’obtenir un
terrain suffisant pour y bâtir, plus tard, une église qui pourra être
succursale ou paroisse, suivant la volonté de Votre Grandeur. Quand
aux dimensions de cet édifice, comme elles doivent être fixées par
Votre Grandeur, elle pourra leur donner l’étendue qu’elle trouvera
convenable. Je ne puis dire présentement que nos paroissiens seront
disposés à donner pour cette nouvelle bâtisse, car je n’ai pas aimé à
leur en parler avant que nous ayons obtenu le terrain que nous désirons avoir. Si nous obtenons ce terrain, nous adresserons une requête
à votre grandeur et nous lui ferons connaître les moyens que nous
aurons pour bâtir la susdite église et ses dépendances. J’aime à observer à votre grandeur que de la place de l’église projetée jusqu’au
haut de la paroisse, ou à la rivière Etchemin il n’y a qu’une lieu et
demie et qu’il y a des gens des concessions dans les profondeurs
auront encore deux lieues… En outre, Monseigneur, je n’ai aucune
objection à ce que l’on accorde une église aux gens des chantiers,
s’ils montrent qu’ils ont les moyens de bâtir et soutenir un curé10 .

En septembre, une délégation de notables de la
paroisse de Lauzon rencontra l’archevêque pour plaider la cause d’une nouvelle église sur le terrain obtenu
du gouvernement, au cœur du village d’Aubigny. Leur
démarche était appuyée par un texte publié dans le
Canadien, le 12 septembre :
Il n’est pas à douter que l’église qui existe aujourd’hui à la Pointe-Lévis est beaucoup trop petite pour la population déjà nombreuse et
toujours croissante de cette paroisse, qui renferme plusieurs grandes
concessions, et qui, par l’industrie, l’activité, l’esprit d’entreprise et
de commerce de ses habitants, promet de devenir dans quelques an04. “ Plan d’un terrain de la Ville d’Aubigny…, 1847 ” (Archives de la paroisse)

nées, une ville très florissante, destinée à être pour Québec ce qu’est
Brooklyn pour New York, et qui sera le centre vers lequel se porteront
tous les habitants des paroisses de ce côté du fleuve Saint-Laurent.
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05. “ Plan figuratif de la Ville d’Aubigny ” commandé par John Caldwell en 1826 (ANQQ.
CA 301. S26. Pierre Lambert, no 215)

Le site choisi pour la nouvelle église est le plus beau des environs
de la ville, qu’il domine presque ; il a sur le port la vue la plus
magnifique, surtout quand ce dernier, dans un beau jour d’été, est
encombré de grands navires, d’élégants bateaux à vapeur, et animé
par la scène qu’offre aux regards du spectateur, placé sur les hauteurs
d’Aubigny, mille petites embarcations à voile, qui traversent, sans
interruption entre Québec et la Pointe Lévy.
Nous félicitons sincèrement les habitants de cette localité de la
démarche qu’ils viennent de faire auprès de Sa Grandeur, pour

construire un hôtel et un temple épiscopalien [ILL.
5]. Les résidents fortunés de Québec y avaient leur
maison d’été12 ”. Mais l’agglomération ne crût jamais
comme l’avait espéré Caldwell et, dans les années 1840,
la “ ville d’Aubigny ” ne comptait qu’une quarantaine
d’habitations, d’où son appellation de village ; selon
toute apparence, Caldwell, qui avait aussi acquis la
seigneurie de Lauzon, exigeait des redevances trop
élevées, ce qui freinait l’expansion de l’établissement.
Le village avait été doté, dès 1811-1812 d’une église
anglicane, située au coin des rues Wolfe et NotreDame. Bien visible sur les hauteurs de Lévis [ILL. 6],
ce temple, que l’on projetait de reconstruire plus vaste
en 1848, irritait le curé de Lauzon qui craignait que
la nouvelle population de Lévis ne fut attirée par le
culte protestant. Aussi, lorsque les biens du seigneur
Caldwell firent l’objet d’une vente judiciaire pour non
paiement de dettes et que le gouvernement — son
principal créancier — acquit la seigneurie en 1845,
Joseph Déziel saisit l’occasion de réclamer au nom de
l’église catholique romaine le terrain jusqu’alors réservé à un parc pour y ériger une église qui, bien visible
sur le coteau, viendrait faire contrepoids au temple
protestant dans le paysage de la rive-sud.
La fabrique de Saint-Joseph-de-Lauzon obtint effectivement le terrain, mais le projet du curé Déziel se
heurta encore à bien des réticences. La majorité des

obtenir la permission d’ériger un nouveau temple qui réunira, en
ce lieu, une multitude d’industrieux et braves Canadiens, toujours
empressés de se bâtir auprès de la maison de Dieu, et heureux de
pourvoir se livrer facilement aux exercices recommandés par la
religion de leurs pères11 .

Ce site, que le curé Déziel et des notables de la
rive-sud destinaient à la construction d’une nouvelle
église catholique, était situé au cœur du village d’Aubigny, cité modèle planifiée par sir John Caldwell (17751842). En 1810, celui-ci avait acquis sept concessions
sur la falaise de Lévis ; il avait divisé “ ce magnifique
domaine en lots à bâtir avec des terrains réservés
à un marché public et à un parc, puis il [avait fait]

06. “ Lévis et vue sur Québec ”. Église anglicane en 1830. Aquarelle de James Pattison
Cockburn (Musée du Québec A 69 55 D, photo Patrick Altman)
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paroissiens de Lauzon ne voyaient pas d’un bon œil
le projet de leur curé : ces ruraux, dispersés sur un
vaste territoire, venaient à peine, après maints débats
et à grands frais, d’ériger une nouvelle église, en 1830
[ILL. 7].
Ayant obtenu au nom de la fabrique Saint-Joseph
le terrain requis, mais constatant le refus des marguilliers et des paroissiens d’agréer la construction d’une
église succursale sur ce terrain, le curé Déziel voyait le
dossier risquer de s’enliser, d’autant plus que plusieurs
paroissiens étaient aussi convaincus qu’il serait plus

utile de construire dans le haut de la paroisse, au lieu
d’ouvrir une église succursale sur la rive du SaintLaurent. Il adopta alors une stratégie fort complexe,
qui porta fruit. Il s’opposa d’abord à la construction
d’une église dans le haut de la paroisse ; il exposa ses
raisons dans une longue missive à l’archevêque13 . Puis,
en sous main, il encouragea des résidants du village
d’Aubigny et des environs à demander la construction
d’une église en ce lieu. Pour contourner la mainmise
des marguilliers de Saint-Joseph sur le terrain, ces
requérants en offrirent un autre. C’est ainsi que, le 9
juillet 1850, un groupe de paroissiens remit à l’archevêque une “ Requête pour construire une église près
de la Commune ” :
Nous soussignés ayant à cœur la bâtisse d’une église dans la Com-

mune de la Pointe Lévi, pour les raisons alléguées dans une requête
adressée à Votre Grandeur au commencement de mai de la présente
année, prenons la liberté de lui exposer tant en notre nom qu’en celui
d’un grand nombre de paroissiens de la dite paroisse.
Que nous aurions pris des mesures pour obtenir du Gouvernement,
dans la dite Commune, un terrain en échange de celui qui avait déjà
été donné pour cet objet à la Fabrique de la dite paroisse et dont
celle-ci a refusé de faire usage.
Que le gouvernement ne voulant pas forcer la dite Fabrique à céder
le dit terrain se trouve dans l’impossibilité de faire ledit échange.
Que nous prévoyons actuellement que la dite église ne sera pas bâtie
de sitôt si l’on attend pour la bâtir que la dite fabrique consente à
ce que le terrain qu’elle a obtenu du gouvernement soit employé
à cette fin.
Que la nécessité qu’il y a en général que la dite église soit bâtie au
plus tôt nous sommes d’opinion qu’il importe de la construire sur
un terrain très convenable que l’on offre pour cela dans le voisinage
de la dite Commune, à une très petite distance du terrain qu’ils
désiraient obtenir du gouvernement en échange de celui qui avait
été cédé à la Fabrique.
C’est pourquoi nous prions Votre Grandeur de vouloir bien prendre
notre requête en coinsidération et nous permettre de bâtir la dite
07. Lauzon. Église Saint-Joseph. Église construite en 1830 d’après les plans de Thomas Baillairgé,
mais allongée par la façade en 1950 (photo Luc Noppen)

église à tel lieu, voisin de la Commune, et sur telle dimension qu’il
lui plaira de fixer 14 .

Le terrain mentionné, offert par les dissidents, me26

08. Plan des terrains offerts pour la construction de l’église (AAQ. 61 CD. Notre-Dame de Lévis, I : 51)

surait quelque 953 pieds par 200, pour une superficie
totale de 190 600 pieds carrés, ce qui était amplement
suffisant pour ériger une vaste église et ses dépendances [ILL. 8, 8A].
Ce débat sur la localisation et sur le bien-fondé de
la construction de l’église succursale met en exergue
l’opposition entre quelques notables de Lauzon, qui
défendaient le monde rural, et une bourgeoisie éclairée qui promouvait l’urbanisation de la périphérie de
Québec ; Déziel faisait partie du second groupe. Dèjà,
le projet de Caldwell d’établir une ville nouvelle en
face de Québec était prémonitoire. En effet, à la fois
l’ouverture du chemin de fer sur la rive sud du SaintLaurent et le déplacement des chantiers maritimes
de Québec étaient annoncés dans les années 1845.
Certains voyaient là l’occasion de faire de Lévis la troisième ville du Bas-Canada, voire un pôle économique
et industriel qui, par son dynamisme nouveau et sa
situation avantageuse, éclipserait Québec en quelques
années. Dans ce contexte, il importait pour l’Église
“ canadienne ” de prendre en mains cet établissement
prometteur — ce à quoi elle avait failli ailleurs — afin
d’éviter de laisser cette métropole en devenir entre
la mains des anglophones protestants. Par ailleurs,
les bourgeois et notables du village d’Aubigny qui

08A. “ Plan de la Ville d’Aubigny […], en 1849 ” (Archives nationales du Canada, Ottawa, NMC1761)
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08B. “ Sketch showing location of Streets and Town of Levis, Bienville and Village of Lauzon, 1899 ” (Archives nationales du Canada, Ottawa, NMC-20587)

offraient gracieusement à l’évêque une portion de
leur terres agricoles connaissaient fort bien la valeur
foncière considérable que la nouvelle église ajouterait
aux résidus de leurs propriétés, au demeurant à peine
entamées ; c’est en effet autour de l’église que seraient
construites les maisons les plus cossues de la nouvelle
ville que tous appellaient de leurs vœux.
Le 11 juillet 1850, l’archevêque nomma donc
Charles-Félix Cazeau pour “ marquer la place et
déterminer les dimensions principales d’une église
succursale qui devr[ait] être bâtie aussi près que possible de la Commune de la dite paroisse, et de planter
une croix à peu près vers l’endroit où devr[ait] être le
maître-autel de la dite église 15 ”. L’émissaire se rendit
sur place sans délai ; le 15 juillet 1850, il fixa la place
de la nouvelle église, “ destinée à servir de succursale
à l’église mère, sur les hauteurs et en face de Québec ”
16
. Le procès-verbal du l’abbé Cazeau laissait entrevoir
ce que serait l’église :

20 Que la dite église n’aura pas moins de 160 pieds de longueur, de
70 de largeur, de 40 de hauteur au-dessus des lambourdes, les dites
dimensions prises de dedans en dedans et à mesure anglaise, avec
des chapelles latérales de dimensions convenables. J’ai de plus fait
planter des piquets pour désigner l’emplacement que devra occuper
la dite église. puis, ayant béni une croix je l’ai plantée à peu près
vers l’endroit ou devra être érigé le maître autel de ;a même église 17 .

Deux jours plus tard, Le Canadien publia un
compte rendu fidèle de l’évènement :

Lundi dernier, 15 juillet, en présence d’un grand concours d’habitants de cette localité, la place d’une nouvelle église, destinée à servir
de succursale, a été marquée par le révérend M. Cazeau, secrétaire
de l’archevêché, commis à cet effet, sur les hauteurs en face de
Québec à l’endroit et sur les ruines mêmes du camp retranché d’où,
à pareil jour en 1759, l’artillerie du général Wolfe faisait pleuvoir
les bombes et les boulets sur la ville et les faubourgs, répandait la
consternation et la mort parmi les habitants, et, quelques jours plus
tard, réduisait en cendres l’église cathédrale et la moitié des maisons

un grand concours de peuple étant assemblé auprès de la dite

qui composaient alors Québec. Tout s’est passé dans l’ordre ; une

commune, je donnai d’abord lecture à haute et intelligible voix

croix a été plantée à la place où doit s’élever la nouvelle église ; M.

de ma commission et requête, et procédai à l’exécution de la dite

le commissaire a été salué par trois hourras ; la foule s’est dispersée,

commission. J’ai décidé :

et chacun s’en est retourné chez soi satisfait […] Cette église aura

1 Que la dite église sera bâtie sur un terrain qui sera donné à cet effet

160 pieds de long sur 60 de large, et 70 pieds de hauteur de mur

par les sieurs Georges Carrier, Joseph et François Guenette, Julien et

au-dessus des lambourdes, avec tribunes tout autour ; ce sera une

Laurent Chabot, Pierre Barras et Pierre Carrier, à environ 60 pieds

très jolie église de campagne. Elle doit coûter environ 8,000 louis.

de la ligne sud du dit terrain dans la direction de l’ouest à l’est, le

La beauté du site et du coup d’œil qu’il embrasse est incomparable.

0
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portail devant faire face au fleuve Saint-Laurent ;

Une nouvelle église anglicane a été inaugurée au même lieu dimanche dernier, et les dames de cette communion tiennent depuis
quelques jours un bazar dont le produit est destiné à lui venir en
aide. Il est question de bâtir une église écossaise. Des hautes destinées sont réservées à la ville de Lévi, et les propriétés ne peuvent
manquer d’y acquérir en peu d’années une valeur immense. Elle sera
bientôt à Québec ce que Brooklyn est à New York, et plus encore, si
le chemin de fer projeté de Québec à Melbourne et à Montréal d’un
côté et de l’autre à Halifax ou à Saint-André, se réalise 18

Ce texte nous renseigne sur plusieurs des raisons qui ont milité en faveur du choix du site actuel.
D’abord, il s’avérait que le lieu choisi, sur le deuxième
coteau de Lévis, donnait une meilleure visibilité que le
terrain offert plus tôt par le gouvernement et qui était
placé sur le premier coteau, sur le bord de la falaise.
Dès 1759, le général Wolfe avait d’ailleurs compris
l’importance stratégique de ce site pour dominer
Québec avec son artillerie19 . Puis, le retrait vers ce
deuxième plateau offrait à la ville en devenir un plus
grand territoire à urbaniser, tout en y conservant une
église centrale. On comprend aussi que l’édifice projeté
devait être vaste et imposant, devenant en quelque
sorte le signe — le “ marker ”, en anglais — d’un projet
urbain de taille, cependant dominé par l’Église catholique romaine [ILL. 8B].
Pour conclure, il restait donc aux donateurs
à donner suite à leur offre ; le 30 juillet 1850, l’acte
de donation reçut la griffe notariale20 . Dorénavant,
toutefois, le terrain était donné non pas à la paroisse
Saint-Joseph de Lauzon — qui avait en quelque
sorte confisqué le premier terrain reçu — mais à la
Corporation archiépiscopale de Québec. C’était donc
l’archevêque qui verrait à la suite des choses, ce qui
annonçait la création imminente d’une nouvelle paroisse. Or, le 10 novembre 1849, Mgr Pierre-Flavien
Turgeon, auparavant coadjuteur de Mgr Signay, avait
été nommé administrateur du diocèse ; il deviendrait
archevêque à la mort de Mgr Signay, en octobre 1850.
La création de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire
de Lévis serait facilitée par l’arrivée, aux commandes

du diocèse, de Mgr Turgeon, homme de décision qui
trancherait en faveur de l’avenir21 .
La plupart des historiens22 qui ont évoqué ces péripéties de la fondation en sont arrivés à la conclusion
que le patronage de Notre-Dame-de-la-Victoire aurait
été choisi par le nouvel archevêque pour reconnaître la
“ victoire ” de ceux qui voulaient cette nouvelle église,
dont, évidemment, Joseph Déziel.

La construction de l’église
L’histoire de la construction de la nouvelle église
débuta le 17 juillet 1850, alors que Mgr Turgeon, archevêque de Québec, émit le Décret pour la construction de
la succursale de la Pointe Lévi23 :
1. Il sera bâti dans la dite paroisse, auprès de la dite Commune,

aussi connue sous le nom de Ville d’Aubigny, sur un terrain offert à
cet effet par les Sieurs George Carrier, Joseph et François Guenette,
Julien et Laurent Chabot, Pierre Barras et Pierre Carrier, une église
en pierre à environ 60 pieds de la ligne sud du dit terrain, dans la
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direction de l’Ouest à l’Est, le portail devant faire face au fleuve

Cette église aura 160 pieds de longueur sur 70 de largeur, le tout de

Saint-Laurent

dedans en dedans, et à mesure anglaise. le rez-de-chaussée aura six

2. La dite église n’aura pas moins de cent soixante pieds de longueur,

pieds de hauteur et le mur au-dessus aura quarante pieds de hau-

de 70 pieds de largeur, et de 40 pieds de hauteur au dessus des lam-

teur y comprise la sablière, et la maçonne en dedans sera construite

bourdes avec des chapelles latérales de proportions convenables, les

jusqu’à la hauteur du dessus des soliveaux.

dites dimensions prises de dedans en dedans et en mesures anglaises

Le mur du rez-de-chaussée aura trois pieds et demi d’épaisseur

3. La dite église sera érigée sous le titre de Notre Dame de la Victoire

excepté celui de l’avant-corps qui en aura quatre et demi. Le mur

dont la fête sera célébrée le 7 d’octobre suivant le martyrologe romain

au-dessus du rez-de-chaussée n’aura que trois pieds excepté encore

4. Il ne sera procédé à la construction de la dite église que lorsqu’un

celui de l’avant corps qui en aura quatre.

plan d’icelle nous aura été fournis et reçu notre approbation et

Il y aura aussi trois murs de refend pour appuyer les lambourdes

que les dits terrains auront été légalement cédés à la Corporation

et aussi deux murs sous les sacristies et chapelles suivant le plan et

archiépiscopale de Québec.

ces murs n’auraient que deux pieds d’épaisseur dans leur fondation

Sans tarder, le 16 août suivant, M Turgeon choisit
les “ syndics ” pour construire l’église24 : Étienne Dallaire, marchand et juge de paix ; Jean-Baptiste Martin
dit Beaulieu, marchand et juge de paix ; Bénoni Guay,
médecin ; Julien Chabot, capitaine de milice ; Laurent
Chabot, marchand et Pierre Lecours dit Barras, marchand. Chacun de ces syndics (sauf Barras) prêta à
la Corporation archiépiscopale catholique romaine
de Québec la somme de £ 1 000, remboursable en
cinq ans25 . Un autre prêt de £ 900 fut consenti par les
mêmes et cinq autres citoyens de Lévis. C’est ainsi que
quatorze citoyens (donateurs des terrains, prêteurs et
signataires des cautions) entreprirent à leurs risques
et périls, pour ainsi dire, la construction de l’église
paroissiale. On les appela les “ fondateurs26 ”.
Le 16 août 1850, un marché de construction fut
conclu devant notaires, entre, d’une part, le curé Déziel
et quelques marguilliers, agissant tous comme procureurs de la Corporation archiépiscopale catholique
romaine de Québec et, d’autre part, David Dussault,
entrepreneur et maître maçon27 . Ce dernier s’engageait
à construire, au coût de 2 500 louis, le bâtiment qu’il
devait livrer le 1er septembre 1851. Le marché était
accompagné d’un devis ou “ Spécification des ouvrages
à être faits dans la construction d’une église pour la Pointe
Lévis, conformément au plan qui sera fourni en conformité
avec cette spécification ”. On y mentionnait, entre autres,
que :
30
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On placera aussi sous chaque pilier au niveau du plancher une
pierre taillée qui n’aura pas moins de quinze pouces quarré et d’une
épaisseur nécessaire. Il y aura aussi à la dite église un rond-point
suivant le plan, en maçonnerie brute jusqu’au coins des chapelles et
des longs pans ainsi que le portail seront en pierre de rang piquée
ou poinçonnée et chaque rang n’aura pas moins de dix pouces et
pas plus de douze pouces de hauteur.
Toute la pierre de la dite église sera de la Pointe Lévi ou du Cap
Rouge. Les cadres représentés dans la dite pierre piquée des longs
pans pourront être faits de pierre qui formeront deux rangs de
hauteur chacune.
L’entrepreneur aura le soin d’employer de la pierre brute d’une
même couleur. Toutes les appuis seront d’un seul morceau s’il est
possible, excepté ceux des grandes portes qui seront en deux. La
maçonnerie devra être bonne, bien liée et à bain de mortier. Il y
aura une maçonnerie en brique pour refermer les sacristies. Il y
aura une cheminée dans chaque sacristie et quatre dans l’église et
les trous de tuyaux nécessaires en pierre de taille ; ils seront placés
suivant les directions données par Mr les Syndics, et les susdites
cheminées seront assez élevées pour empêcher qu’elles ne fument
et les chapeaux seront en pierre de taille. Il sera laissé des pierres
d’attente en arrière de l’église, à l’extérieur, pour y placer plus tard
un chemin couvert.
L’entrepreneur placera dans les murs aux endroits jugés nécessaires
toutes les tringles pour recevoir un lambris et les ornements en bois
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il sera posé une couche de mortier
sur touts les murs intérieurs. Tous les joints de la maçonnerie en
pierre de taille piquée seront tirés en mortier bleu. Tous les matériaux
nécessaires pour faire la dite bâtisse, tels que pierre et mortier seront

de la meilleure qualité et fournis par l’entrepreneur.

à celle de la sacristie de l’église du Faubourg Saint-Jean ; faire trois

L’entrepreneur fournira les profils ou moules qui seront nécessaires,

portes à chacune des sacristies ; et donner à ces ouvrages trois

et les cintres lui seront fournis.

couches de belle et bonne peinture blanche.

Tous les matériaux seront transportés sur les lieux aux frais de

40 Faire les croisées, portes et ouvertures de la dite église, telles que

l’entrepreneur.

décrites au plan et à peu près dans les mêmes formes que celles

L’entrepreneur s’oblige à creuser à ses frais toutes les fondations

de l’église du Faubourg Saint-Jean, et leur donner trois couches

nécessaires .

de belle et bonne peinture, faire des soupiraux tels que décrits au
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Le même jour, le curé Déziel et ses marguilliers
conclurent un second marché avec André Paquet,
sculpteur de Québec29 . Celui-ci s’engageait “ à faire et
parfaire tous les ouvrages de menuiserie, charpente,
couverture et autres mentionnés et détaillés en la
spécification ou devis, pour la bâtisse et construction
d’une église et sacristies (…) près de l’endroit appelé la
Commune ou Ville d’Aubigny ”. Cette fois, le montant
du marché était de 1 300 livres, soit 800 livres payables
pendant les travaux et cinq cent livres à crédit, selon
une formule de financement complexe, laborieusement
décrite dans le marché. André Paquet s’obligeait à
livrer les travaux de charpente et de menuiserie de
l’église en novembre 1851. Le “ Devis des ouvrages de
charpenterie, menuiserie et autres qu’il convient de faire
pour la construction de la nouvelle église de la Pointe Lévi ”
nous donne de précieux renseignements sur le premier
était complet du monument, puisque l’entrepreneur
y décrivit la nature des travaux a exécuter, autant
d’indices précieux à cet égard :

plan, et donner aux croisées de ces soupiraux trois couches de belle
et bonne peinture.
50 Faire la charpente qu’il conviendra à la bâtisse, dont les piliers
auront un pied carré, et le reste du bois sera proportionné. La
composition de l’ensemble de la charpente sera à peu près celle du
Faubourg Saint-Jean. Les bois de charpente seront sains.
60 Faire la couverture en madriers de trois pouces refendus, et la
couvrir en bardeau dont l’échantillon aura trois pouces et demi.
70 Faire le petit clocher qui se trouve à l’encontre des chapelles, tel
que spécifié et marqué au plan ; donner double lambris à la base
et au quarré du dit clocher ; couvrir le reste en fer blanc et en zinc
partout où il sera nécessaire d’en poser, et peinturer et sabler la base
de deux couches. Faire un beffroi pour y placer une cloche. Faire un
larmier qui se trouve au dessous de la couverture, tel qu’indiqué au
plan, et lui donner trois couches de belle et bonne peinture. Faire les
corniches du Portail tel que marqué au plan, les peinturer et sabler
de deux couches, et couvrir les saillies des corniches en zinc, ainsi
que les noues de la couverture en bardeaux. Faire tous les cintres
nécessaires pour les ouvertures ; faire aussi deux tambours dans le
bas de l’église en madriers de quatre pouces et deux portes pour y

10Fournir et préparer toutes les lambourdes nécessaires pour sup-

communiquer. Tous ces ouvrages devront être faits au dire d’Experts

porter le plancher ; poser trois lambourdes par chaque travée le

et gens à ce connaissant.

long du mur, ces lambourdes seront d’épinette rouge bonne, saine et

80 Tous les matériaux seront fournis par l’entrepreneur, ainsi que leur

marchande et leur grosseur devra être proportionnée à leur longueur.

transport sur les lieux qui sera aussi aux frais de l’entrepreneur30 .

20 Faire et poser le plancher de la nef et des chapelles en madriers de
trois pouces embouvetés, de seconde qualité, en dehors des bancs et
de troisième qualité sous les bancs ; faire le plancher du Sanctuaire
en madriers de deux pouces, aussi embouvetés ; et faire encore les
degrés du balustre, de l’avant chœur et du sanctuaire.

Le chantier s’organisea rapidement. En effet, le
30 septembre 1850, Le Canadien décrivit la cérémonie
de bénédiction de la pierre angulaire qui avait eu lieu
le jour précédent :
La bénédiction de la pierre angulaire a été faire hier après-midi par

3 Menuiserie des sacristies – Faire un premier plancher entre les

Mgr l’administrateur, en présence d’une foule compacte qui remplis-

lambourdes, placer une couche de mortier par dessus, et le redoubler

sait le carré du rez-de-chaussée, et les alentours, à l’exception du

en madriers de trois pouces ; refendus, réduits et à coupes perdues ;

passage réservé pour la procession. cette foule eût était bien plus

faire les plafonds des sacristies à soliveaux avec chambranles aux

nombreuse encore si les mauvais chemins par suite du mauvais

0

portes et plinthes et le reste de la menuiserie à peu près semblable
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temps de la veille, le froid qu’il faisait et le gros vent qui soufflait
dans le temps, n’eussent empêché beaucoup de personnes de la ville
d’assister à cette cérémonie. Des mâts chargés de pavillons étaient
plantés aux coins et le long de l’enceinte 31 .

Le chantier de Lévis met en évidence une nouveauté qui apparut en architecture religieuse à cette
époque : les entrepreneurs généraux qui avaient conclu
les marchés allaient confier à des sous-traitants une
partie ou la totalité des travaux à réaliser. Ainsi, le 9
novembre 1850, Augustin Trépanier s’engagea à faire
toute la maçonnerie de l’église pour David Dussault,
en contrepartie d’une somme de 2 025 livres32 . Pour
sa part, André Paquet fit intervenir Régis Audet dit
Lapointe qui s’engagea “ à faire toute la charpente de
l’église de la Pointe Lévi, actuellement en construction,
le tout devant être exécuté conformément au modèle
que le dit Sieur Paquet lui fournira[it], sauf quelques
légers changements33 ”. Alors que, pour David Dussault, c’était l’occasion de faire un profit sur l’ensemble
du travail donné à un sous-traitant, André Paquet,
lui, ne conserva pour son entreprise de menuiserie et
de sculpture que les ouvrages pour lesquels elle était
qualifiée.
On ouvrit au culte la nouvelle église le 20 novembre 1851 ; elle fut bénite par Félix-Antoine Cazeau,
désormais grand vicaire de l’archidiocèse34 . Déjà, en
septembre 1851, l’archevêque avait créé la nouvelle paroisse ; le 1er octobre de l’année suivante, Joseph Déziel
quitta Lauzon pour s’installer dans la cure de Lévis35 .
Suivirent une série de transactions qui avaient pour
but de régulariser la situation de la nouvelle paroisse
et l’assurer de la réelle possession des terrains et de son
église. Ainsi, le 14 octobre 1852, l’archevêque donna
quittance aux entrepreneurs Dussault et Paquet des
sommes qui leur étaient dues en vertu des marchés de
construction36 . Puis, le 28 novembre, la Corporation
archiépiscopale remit les terrains et l’église — ainsi
libérée de dettes —à la nouvelle fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de-la-Victoire37 .
Dans la foulée de ces gestes et avec un certain
enthousiasme, le curé Déziel confirma son talent de
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bâtisseur. Le 12 juin 1853, le curé et les marguilliers
furent autorisés à conclure un second contrat avec
André Paquet, cette fois pour le parachèvement de
l’église, “ suivant les plans et devis fournis par le dit
entrepreneur38 ”. Ce marché, passé devant notaire le
4 octobre 1853, concernait des travaux de parachèvement relatifs à l’extérieur et à l’intérieur de l’église,
décrits dans deux devis distincts. Selon le Devis d’ouvrages pour l’extérieur de l’église de Notre-Dame de la
Pointe Lévi, l’entrepreneur s’obligeait :

1. À continuer la maçonnerie du Portail, avec Vases, Consoles et Œil
de bouc, tel qu’indiqué au Plan. À couvrir les consoles, la partie du
mur qui descend sur la couverture de l’église et la base du clocher,
en tôle galvanisée.
2. À faire et finir le clocher. À le couvrir en fer blanc depuis la base
jusqu’au pied de la croix.À couvrir toutes les saillies ainsi que le
rond-point où seront les cloches, en tôle galvanisée. À lambrisser,
plafonner et peinturer le carré où seront les cloches. À poser des
beffrois en chêne pour recevoir trois cloches. À faire les croisées et
jalousies, tel qu’indiqué au plan. À poser le coq et les petits ornements au centre de la croix. À faire et dorer aussi des fleurs de lis
aux bras de la croix.
3. À peinturer la couverture de l’Église de deux couches avec de
bonne peinture et de bonne huile. À lambrisser les quatre cheminées,
peinturées deux couches de peinture, une de sable et une autre de
peinture dessus, en imitation de pierre. À faire une coiffure en tôle
galvanisée posée dessus la pierre de taille
4. À lambrisser le rond-point et les saillies des chapelles à soliveaux,
Peinturer deux couches de peinture, une de sable et une autre de
peinture dessus
5. À faire et poser toutes les doubles croisées et à faire dans chacune
de ces croisées un volet qui ouvrira en dedans de celles qui sont
posées à l’exception des deux du rond-point. Peinturé trois couches39 .

Le texte précisait que tous les ouvrages devraient
être complétés dans l’espace de cinq ans et que, pour
ces travaux, la fabrique paierait à André Paquet la
somme de 4 025 louis, à raison de 200 louis par année,
sans intérêt40 .
Dans un document daté du 8 février 185441 , le
curé Déziel fit rapport de l’état de la jeune paroisse,

pour l’année 1853 :

Population catholique : 4 499 âmes, 863 familles, 2 866 communiants
30 familles catholiques étrangères
Environ 200 Protestants
50 mariages, 116 sépultures

d’environ trente-cinq pieds on pourra détruire les deux sacristies et
la partie qui forme aujourd’hui le chœur de l’église et y placer des
bancs qui, ajoutés à ceux que l’on placerait dans le prolongement
du jubé, formeraient plus de cent bancs dont les revenus annuels
ne pourraient être moins de deux à deux cent cinquante louis,

57 nouvelles familles sont arrivées
L’église en dedans des murs a 164 pieds de longueur sur 70 de
largeur et 40 pieds au dessus du rez-de-chaussée
Elle est en pierre
Elle a deux chapelles latérales, l’une sous l’invocation de SainteAnne, l’autre sous celle de Saint-Joseph
Elle n’a pas de tableaux
Elle a été construite en 1851 ; il y a encore le clocher à faire et tout
l’intérieur. Le tout est entrepris et doit être terminé dans 4 ans.
Il y a deux sacristies ; elles ont 30 pieds sur 21.

La somme des informations extraites des documents relatifs à la construction, de même que l’observation de l’église actuelle, dont on peut soustraire des
ajouts postérieurs — pour l’essentiel au chevet — permet de restituer en plan la figure générale de l’église
érigée en 1850-1851 [ILL. 9]. Quelques photographies
anciennes montrent cette église, en façade ou vue de
trois quart, comme elle fut construite [ILL. 10].

09. Lévis. Notre-Dame. Restitution en plan du premier état de l’église, de 1850 à 1854
(dessin de Josée Vaillancourt)

L’allonge de l’église
La nouvelle église était à peine ouverte au culte et
les ouvriers s’affairaient encore à son décor intérieur
que déjà le curé et ses marguilliers firent projet de
l’agrandir et de la modifier. En effet, le 15 octobre 1854,
une délibération de la fabrique porta sur l’allongement
de l’église :
Après mûre délibération, il a été constaté

1. Que les sacristies actuelles sont trop petites pour la population
de cette paroisse et que, sous peu de temps, elles seront tout à fait
insuffisantes et qu’ainsi il faudra bâtir une autre sacristie plus
grande avec les deniers de la Fabrique, sans aucune augmentation
de ses revenus
2. Que lorsqu’une nouvelle sacristie sera bâtie, les sacristies actuelles
seront inutiles, ou pour mieux dire onéreuses puisqu’il faudra les
chauffer et les entretenir sans néanmoins en retirer aucun avantage.
3. Qu’en bâtissant actuellement la dite sacristie et en allongeant

10. L’église et son parvis, en 1870 (ANQQ, P600, S6, D3, P 287)
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somme plus que suffisante pour rencontrer les intérêts des argents
nécessaires pour faire exécuter les ouvrages spécifiés plus haut. En
conséquence, vu les raisons ci-dessus, il a été décidé à l’unanimité :
1. Que l’église soit allongée d’environ trente-cinq pieds par le chœur ;
qu’une sacristie et un chemin couvert pour y conduire soient bâtis
et les anciennes sacristies détruites et que le jubé soit allongé d’environ quinze pieds
2. Que tous les ouvrages tant de l’extérieur que de l’intérieur de
l’église, sacristie, chemin couvert soient faits aux frais et dépens
de la Fabrique
3. Que Messieurs le Curé et le Marguillier en exercice soient autorisés à contracter avec les entrepreneurs pour faire exécuter les dits
ouvrages, à passer les marchés avec eux, à surveiller les ouvrages,
à emprunter les deniers nécessaires pour faire faire les ouvrages
suivant les plans et spécifications, à donner aux prêteurs des obligations au nom de la Fabrique et à payer le coût des ouvrages 42

À la suite de quoi, le 10 novembre, l’archevêque
donna une commission à M. Cazeau “ pour fixer les
dimensions de l’allonge qui sera[it] faite à l’église de
la dite paroisse, celles de la sacristie qu’il [était] nécessaire d’ajouter à la dite église et celles du chemin
couvert qui devra[it] communiquer de l’une à l’autre
43
”. Le rapport de Cazeau fut favorable au chantier ;
il recommanda :

1. Que l’allonge qui doit être faite à la dite église sera de trente
pieds en dedans
2. Que la sacristie qui doit y être ajoutée sera à deux étages et qu’elle
aura environ cinquante pieds de longueur, trente-six pieds de largeur
et vingt-quatre pieds de hauteur hors terre
3. Qu’un chemin couvert qui communiquera de la dite église à la
dite sacristie sera construit au dus des dits édifices et qu’il aura
sept pieds de largeur en dedans et environ huit pieds de hauteur
4. Que la somme de mille trois cent louis est nécessaire pour les
dites constructions
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Le 23 novembre 1854, l’évêque autorisa les travaux. Son décret reprenait les recommandations du
procès-verbal de son émissaire, avec une information
supplémentaire, utile pour bien comprendre l’évolution polyphasée du plan de l’église : “ Il sera fait à la
dite église une allonge de trente pieds de même largeur
que le chœur [actuel] de la dite église45 ”. Cet extrait
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permet de conclure que le chœur ancien avait la même
largeur que le chœur actuel, ce que les documents
antérieurs n’avaient pas encore permis d’établir. L’information valide donc notre restitution de ce premier
état de l’église, tout comme elle permet de proposer
une restitutition du second état, après 1854 [ILL. 11].
Munis de cette autorisation de la hiérarchie épiscopale, le curé et ses marguilliers se présentèrent chez
le notaire pour conclure un marché avec l’entrepreneur
Antoine Pampalon, le 16 décembre 1854. Le document
signé par les parties était accompagné d’un volumineux “ Devis de la maçonnerie de l’allonge projetée, de la
sacristie et du chemin couvert ”, riche en détails quant à
la nature des travaux envisagés.
1. Démolir le rond-point et les murs de refend pour appuyer les

lambourdes au niveau de celles de la nef et aussi démolir les murs en
brique des sacristies et les deux têtes de cheminées et ce de manière
à ce que les matériaux puissent servir de nouveau
2. Réparer convenablement des murs de refend et faire un mur de
refend avec les degrés dans l’allonge projetée ; le mur aura environ
six pieds de hauteur sur deux pieds d’épaisseur.
3, Faire une allonge de trente cinq pieds de longueur et un rond
point dont le diamètre intérieur sera de dix huit pieds. Creuser eux
mêmes les fondations jusqu’au roc ; ces murs auront dans le rezde-chaussée trois pieds neuf pouces d’épaisseur et au dessus trois
pieds. La hauteur du rez-de-chaussée sera de niveau de celui déjà fait
4. Il y aura un passage de seize pieds de long et une sacristie de
quarante neuf pieds sur quarante, avec deux ressauts, tel qu’indiqué
au plan. Ces murs auront 24 pieds de hauteur sur deux d’épaisseur.
Il y aura un chemin couvert tel qu’indiqué au plan. Le mur aura
10 pieds de hauteur au dessus du rez-de-chaussée sur 18 pouces
d’épaisseur — le rez-de-chaussée aura deux pieds d’épaisseur.
5. Tout le rond-point de l’église, la partie du mur qui est au-dessous des appuis des fenêtres du côté du sud et aussi le pan Nord
est de la sacristie seront en maçonnerie brute. Tout le pan nord de
l’allonge de l’église, au rez-de-chaussée, le pan nord du passage et
aussi son rez-de-chaussée, ainsi que le pan Nord de la Sacristie et
le mur du chemin seront en pierre piquée, comme celle de l’église
actuelle et, de plus, le pan du sud de l’allonge, depuis les appuis
jusqu’à la corniche. Sous la corniche la maçonne sera brute. Le pan

11. Lévis. Notre-Dame. Restitution en plan du second état de l’église, de 1854 à 1895 (dessin de Josée Vaillancourt)

du sud de la sacristie et du passage au dessus du chemin couvert
sera en pierre de rang de pas moins de sept pouces. les joints de cette
dernière maçonne et celle de la pierre piquée seront tirés en mortier
bleu. Tous les cadres des ouvertures des ouvrages déjà spécifiés sont
comme ceux de l’église actuelle. ceux du sud de la sacristie seront
en lancis avec crochets.
6. Tous les murs et séparations du rez-de-chaussée sous la sacristie seront en enduits glacés, il y aura à faire en brique dans le dit
rez-de-chaussée, une séparation de trente deux pieds sur neuf de
haut et d’une brique et demi d’épaisseur, se servant pour cela de
la brique qui entoure actuellement les sacristies. le grand étage de
la sacristie aura quatorze pieds entre les deux planchers. Il faudra
faire des enduits glacés sur tous les murs dans les dits appartements,
excepté dans la partie de la sacristie qui sera boisée, trois pieds de
haut tout autour, excepté aussi la partie intérieure de la séparation
dans la sacristie et aussi sur la cloison qui sépare la sacristie et de
son passage seront aussi en enduits glacés ainsi que tout l’intérieur
du dit chemin couvert.
Il y aura une cheminée ouverte dans le rez-de-chaussée. les jambages
de pierre piquée aux deux trois des tuyaux. La cheminée aura trois
pieds sur deux au-dessus du mur ; elle aura dix pieds de hauteur ;
elle sera en brique rouge provenant de la démolition. Il y aura dans
le passage et la sacristie à mettre du mortier sur les entre planchers.
La pierre piquée de la partie droite de l’allonge au nord est sera
saillante d’environ deux pouces46

Au moment de conclure le marché, Antoine
Pampalon était dit “ tailleur de pierre de Québec,
demeurant présentement dans la paroisse NotreDame-de-la-Victoire ”. L’entrepreneur s’engageait à
compléter le rond point pour le 1er juillet 1855, la sacristie pour le mois d’août 1855 et les murs de refend
et tous les enduits pour le 15 septembre 1855 ; le coût
total du chantier s’élevait à 1 550 louis. Cette fois, il

semble bien que l’entrepreneur assura lui-même l’exécution de son contrat ; nous n’avons en effet retracé des
contrats de sous-traitance que pour des fournitures de
matériaux et des services de transport47 .
De tout cela, il ressort que l’église actuelle, dont
la construction avait été amorcée en 1850, atteignit son
volume extérieur actuel en 1855. Le changement le plus
important qui soit apparu sur le bâtiment depuis est la
couverture de tôle qui, en 1869, remplaça un bardage
de bardeaux de cèdre posé à l’origine48 .
À l’intérieur et au chevet, des travaux s’enchaînèrent
encore pendant plusieurs années.

Le parachèvement de l’intérieur
Le marché conclu en octobre 1853 avec André
Paquet pour assurer le parachèvement de la partie
haute de la façade et du clocher, comportait aussi des
dispositions pour lancer le chantier du parachèvement
de l’intérieur de l’église. Le deuxième document qui
l’accompagnait s’intitule en effet : “ Devis d’intérieur ”.
Il recèle les informations suivantes :
L’entrepreneur s’oblige :

1. À poser deux piliers pour supporter le clocher, tel qu’indiqué
au plan
2. À lambrisser les piliers d’assemblage avec bases et chapiteaux.
À figurer aussi les piliers sur le mur, tel qu’indiqué sur le plan.À
faire un lambris d’appui et les allèges des fenêtres dans tout le
contour de la nef
3. À voûter le dessous des tribunes et du jubé avec lunettes. À
lambrisser le devant des tribunes avec corniches. À faire un avant
corps au jubé de forme ovale, tel qu’indiqué au plan
4. À faire de devant des tribunes et du jubé, d’assemblages avec piédestaux qui seront aussi d’assemblage. À poser autant d’ornements
de sculpture qu’il y en a d’indiqué sur le plan
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5. À faire vingt colonnes d’ionique moderne avec chutes de laurier

15. À cintrer les trois voûtes et les lunettes. À placer les cintres

avec bases et chapiteaux et une guirlande sortant d’une volute à

environ deux pieds les uns des autres

l’autre, tel qu’indiqué au plan

16. À plafonner sur les cintres en planches refendues et à coupe

6. À continuer les planchers des tribunes et du jubé par degrés, tel

perdue

qu’indiqué au plan. À préparer une place dans le jubé pour recevoir

17. À les décorer d’arcs doubleaux, de panneaux d’asties, de grands

un orgue. À faire tous les bancs de la tribune et du jubé. À faire les

cadres et d’ornements de sculpture, tel qu’indiqué au plan. À faire

sièges au-dessus des sacristies avec accoudoirs. À faire tout ce qui

aussi des supports au dessus des arcs

sera nécessaire de faire pour la solidité des tribunes.

18. À faire les enduits intérieurs qu’il sera nécessaire. À faire tomber

7. À faire les allèges des croisées des tribunes et poser une plinthe

le mortier qui voudra tomber et faire ensuite un enduit glacé

sur le mur. À faire un escalier dans la tour à peu près semblable à

L’entrepreneur s’oblige à faire tous les ouvrages avec du bois sans

l’autre, à l’exception des marches qui seront en chêne. À plafonner et

nœuds ni aubier apparents et de bonne qualité. À peinturer tous les

enduire l’intérieur des tambours et peinturer l’ouvrage en bois mou

ouvrages en bois mou de quatre couches de belle et bonne peinture

8. À décorer le Retable en menuiserie, Architecture et sculpture, tel

blanche. À huiler et vernir les ouvrages en bois dur, à l’exception de

qu’indiqué au plan. À faire une marche de cinq pouces pour placer

degrés qui seront huilés seulement 49 .

les sièges des chantres qui seront continués jusqu’aux crédences
et les dossiers de ces sièges d’assemblages. À faire les accoudoirs
et en avant de ces accoudoirs des sièges pour les servants. À faire
aussi des marches pour le célébrant avec prie-dieu et tabouret,
tous les ouvrages et les crédences en noyer noir. À faire en merisier
autant de banquettes qu’il sera nécessaire. À lambrisser les joues
des croisées du rond-point d’assemblage et à voûter les arcades
des croisées. À faire aussi les trophées au goût de M. le curé et des
Mrs les Marguilliers
9. À faire les balustrades et le redoublement des degrés en merisier.
À redoubler en madrier d’un pouce un quart le plancher du bas
chœur, du chœur, des chapelles et des sacristies et les peinturer
deux couches.
10. À décorer les deux chapelles en menuiserie et en sculpture. À
faire une prote dans chacune des chapelles semblables à celles qui
sont déjà faites.
11. À faire une cadre au-dessus des sacristies avec ornement de
chaque côté, tel qu’indiqué au plan
12. À faire et poser une chaire en noyer noir de forme ovale avec
consoles, supports et ornements convenables, tel qu’indiqué au plan,
un escalier à peu près semblable à celui de Saint-Roch
13. À faire et poser un baptistère sur une marche de cinq pouces. Un
buffet en noyer noir et d’assemblage. Une balustrade en merisier. À
poser aussi un vase en dedans, tel qu’indiqué au plan.
14. À faire sur les entraits un plancher en planches enbouvetées
dans toute l’étendue de l’église. À lambrisser la partie qui se trouve
entre les deux soliveaux

36

L’échéancier prévoyait que l’entrepreneur livrât
tous les planchers et bancs pour le 1er janvier 1854, la
voûte dans le courant de l’année 1854 et tous les autres
ouvrages pour le début de l’année 1858. Le marché
fut conclu “ pour la somme de 4025 louis courants,
payables 200 louis dans le courant du mois d’octobre
1853, le reste 3 820 louis payable par installements de
deux cent louis chaque année [cent louis en juillet et
cent louis en octobre] et cela jusqu’à l’extinction finale
et entière de la dette ”. Les parties prévoyaient ainsi
que le remboursement de la dette contractée envers
l’entrepreneur serait étalé sur 19 ans ; en fait, puisque
André Paquet mourrait en 1860, la fabrique serait
contrainte de faire des versements à sa succession.
Mais, comme on le constaterait par la délibération du
12 avril 1863, le chantier de Paquet ne serait pas encore
complet puisque le conseil de fabrique accepterait alors
“ de décharger les héritiers de feu André Paquet de
tous les ouvrages encore à faire dans l’église50 ”.
Le devis des travaux de parachèvement de l’intérieur était par ailleurs accompagné de plans, paraphés
par les deux parties. Un de ceux là est conservé dans
les archives de la paroisse [ILL. 12] ; il donne de précieuses indications sur l’état originel du décor et sur
la structure qui le porte.
Alors qu’il semble évident que ce fut l’entreprise

d’André Paquet qui mit en place le décor intérieur de
toute l’église, incluant l’allonge — celui-ci confia d’ailleurs les travaux de charpente de l’allonge de l’église
à Joseph Nadeau le 23 avril 185551 — on retrouve
quelques mentions de l’intervention de Raphaël Giroux52 , menuisier et sculpteur, sur le chantier. Ainsi en
1853, Raphaël Giroux fut payé pour “ pour confection
des bancs53 ” ; l’année suivante, pour “ coût des bancs
du jubé54 ”. Enfin en 1855, le même Raphaël Giroux
reçut une somme de £ 25 “ pour son billet pour ouvrage dans l’intérieur de l’église55 ”. Comme il s’agit
de sommes peu importantes comparativement à celles
qu’avait obtenues André Paquet dans son marché, ces
informations tendraient à valider l’hypothèse selon
laquelle Giroux aurait été payé pour des extras, réalisés
en plus du contrat principal. On sait en effet qu’André
Paquet organisait ses nombreux chantiers en faisant
appel à des collaborateurs — tout comme lui d’anciens
élèves et apprentis de Thomas Baillairgé — qu’il en
nommait responsables. Ces quelques paiements, qui
attestent que Raphaël Giroux fut présent à Lévis en
1853, en 1854 et en 1855, permettent d’avancer l’hypothèse que ce fut lui qui dirigea les travaux sur place,
pour le compte de Paquet. Celui-ci complèta non
seulement son marché mais se fit aussi rembourser
des fournitures, non prévues au marché56 .
La question de la paternité de l’architecture intérieure
fut soulevée à nouveau en juillet 1857, quand la fabrique adopta une résolution qui précisait que :

tecte ” dont il est fait mention dans l’extrait cité plus
haut était André Paquet, il n’y a qu’un pas, qu’il faut
cependant se garder de franchir sans autre discussion
[ILL. 12A].

Les travaux ultérieurs à l’intérieur de
l’église
En 1861 — les derniers travaux à l’intérieur de
l’église étaient à peine complétés —, Lévis comptait
6 694 habitants et était la troisième ville en importance
du Bas-Canada. Cette année-là, Ville de Lévis fut incorporée. En 1871, la paroisse comptait 9 032 âmes et
Déziel accepta un démembrement de la vaste paroisse

1. Que tous les ornements de l’intérieur de l’église seraient dorés au
goût du curé, du Marguillier en charge et de l’Architecte

2. Qu’un Fronton avec colonnes etc. soit fait suivant le plan qui en
a été fait par l’Architecte
3. Que Messieurs le curé et le Marguillier en exercice soit autorisés
à faire exécuter ces ouvrages et à en payer le coût avec les deniers
de la fabrique 57 .

Une réponse semble apportée l’année suivante,
quand les comptes mentionnent André Paquet :
“ acompte de son contrat et extra £ 260-0-0. Au même
pour or £ 50-1-1158 ”. De là à conclure que “ l’Archi-

12. Lévis. Notre-Dame. Coupe sur la nef de l’église (Archives de la paroisse)
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12A. Lévis. Notre-Dame. L’intérieur de l’église, en 1870. Photo de Louis-Prudent Vallée (coll. particulière)
13. Lévis. Notre-Dame. L’intérieur de l’église, vers 1900 (ANQQ, Majella Bureau)

qui donna naissance à la paroisse de Saint-David de
l’Auberivière.
L’église, jusque-là chauffée par quelques dangereux poêles à bois placés dans le chœur et la nef en
hiver, fut dotée de fournaises en 1864 et 1865.59 Puis
des travaux de réaménagement furent entrepris, notamment lorsque les autorités religieuses décidèrent
que la confession aurait désormais lieu dans la sacristie et non plus dans la nef des églises du Québec.
Cela permit d’ajouter un autel latéral dans chacun
des bas-côtés, pour encourager la multiplication des
dévotions particulières. Une délibération du 19 janvier
1868 décrit ces travaux :
Les marguilliers et le curé ont résolu à l’unanimité :

1. De faire enlever les trois confessionnaux qui se trouvent dans
l’église pour préparer une place pour recevoir les tableaux d’un
chemin de la croix
2. De prolonger les balustres jusqu’au delà du second pilastre pour
y préparer une place pour deux autels
3. De faire élever le plancher au niveau de celui du bas chœur
4. De faire les marches et tombeaux des trois autels
5. De faire don des confessionnaux aux sœurs de la Charité de cette
paroisse 60 .

Suivirent quelques travaux mineurs : imitation en
chêne des bancs de l’église61 et dorure des nouveaux
autels en 1874-187562 .Enfin, en 1883, l’église fut mise
aux normes grâce à de nouvelles portes et cages d’escaliers au bout aux extrémités des galeries ; à cette
occasion, des bancs furent ajoutés dans les sections
de galeries qui encadrent le chœur, approfondi par
l’allongement de l’église en 1854. Une délibération du
conseil de fabrique décrit ces travaux :
Que Monsieur le curé, M. Julien Chabot, et les marguilliers de

l’œuvre soient autorisés à pratiquer des escaliers dans les galeries
et à faire des bancs dans les dites galeries du côté de l’évangile,
réservant le côté de l’épître dans les dites galeries pour l’usage des
révérendes sœurs et de leurs élèves, de pratiquer des portes dans
les murs et de faire les tambours extérieurs pour recevoir l’extrémité
inférieure des dits escaliers 63 .

Il faut comprendre que l’installation de l’orgue sur
la tribune arrière, en 1869, avait privé l’église de seize
bancs64 et qu’il y avait lieu de non seulement retrouver
ces places mais aussi d’en créer de nouvelles, notamment en raison de l’expansion des écoles et couvents
de la paroisse.

Les travaux de 1895
En 1894, en vue de célébrations de son cinquantième anniversaire, la paroisse entreprit des travaux
majeurs. Un vaste chantier, visant notamment à re-
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construire la sacristie en plus vaste, devint le prétexte
d’une importante rénovation de l’intérieur de l’église.
Le projet fut annoncé par une délibération du conseil
de fabrique, le 21 octobre 1894, alors qu’il fut “ résolu
qu’il soit fait des plans et devis pour les réparations à
faire à l’église et à la sacristie65 ”. Le 24 février 1895, une
nouvelle résolution annonça le choix d’un architecte
et décrivit une première fois la nature des travaux
envisagés :
Mgr Bégin a approuvé les plans et devis dressés par le Sieur David

Ouellet, architecte de Québec, par suite d’une résolution du 21
octobre 1894 pour les réparations intérieures à faire à l’église. les
réparations et agrandissements à faire à la sacristie et au presbytère.
Ces réparations sont jugées nécessaires. En voici les grandes lignes :
renouveler les planchers de l’église dans toute sa grandeur, faire de
nouveaux bancs en bois dur dans le bas de la nef, des bergères de
deux places chacune dans les allées de la chaire ou du banc d’œuvre,
des tombeaux aux autels, excepté celui de la chapelle Sainte-Anne
qui n’a besoin que de réparations, redorer à la colle tous les autels,
réparer les joues des fenêtres, peinturer les murs et la voûte, les bancs
du jubé et des galeries et les portes de l’église et dorer au besoin,
agrandir de vingt deux pieds la sacristie en allant vers le presbytère,
construire un portique ou une tour à l’entrée nord de la sacristie pour
y placer des escaliers, ajouter un étage de pierre à la sacristie avec un
toit pour y installer une chapelle de congrégation, laquelle chapelle
aura une voûte en bois, faire dans la sacristie deux buffets pour les
ornements, allonger le presbytéral d’une quinzaine de pieds à deux
étages pour les parloirs et l’office du curé et relier cette allonge à la
sacristie par un chemin couvert au premier étage qui permettra de
passer en voiture comme à pieds en dessous du dit chemin couvert.
Placer sous la sacristie une fournaise qui chauffera indépendamment
l’église, les sacristies, la chapelle, le chemin couvert et le parloir66 .

Dans La Semaine Commerciale du 8 mars 1895, l’architecte David Ouellet annonça qu’il avait complété
la préparation des plans et devis67 . Puis, le 26 mars, le
conseil de fabrique procéda à l’examen des soumissions et octroya les marchés :
pour la maçonnerie, Joseph Couture 4 537 $

pour la menuiserie presbytère et sacristie, Olivier Michaud
5 800 $

Formant un total pour les travaux de 20 396 $68 .

Pour bien comprendre la nature des changements
intervenus lors du chantier amorcé en 1895, il faut le
séparer les travaux menés à l’intérieur de l’église de
ceux qui ont vu à la reconstruction totale de la sacristie.
L’intérieur de l’église
Aux travaux prévus selon les résolutions et les
premiers devis de l’architecte — un nouveau plancher,
de nouveaux bancs en bois dur dans la nef, des bergères (bancs à deux places) dans les allées, la confection
des tombeaux d’autels, les réparations aux enduits,
les travaux de peinture et de dorure —, de nouvelles
interventions s’ajoutèrent bientôt. Ainsi, les fenêtres
des longs furent dotées de nouveaux meneaux en
forme de lancis69 . Puis, des débats s’engagèrent quant
aux bancs, au regard de leur forme et de la qualité des
bois mis en œuvre. Le 14 avril, on résolut :
1. d’adopter pour la forme des bancs et des bergères de l’église le

banc modèle no 25 teint en merisier solide et ornements et garnitures
en noyer noir
2. que ces bancs auront deux pieds et onze pouces de profondeur
pour gagner deux bancs sur chaque rangée et ce moyennant une
augmentation de cinq cent piastres à être payée à l’entrepreneur
M. Joseph Gosselin non seulement à raison de changement de bois
et de forme, mais à raison de ce que chaque banc est fermé jusqu’à
quatre ou cinq pouces au dessus du plancher, ce qui n’avait pas été
prévu dans les devis et soumissions70 .

Le lendemain, une délibération du conseil de
fabrique conféra aux ateliers de David Ouellet l’exécution des travaux de dorure et le complètement de
la sculpture de la voûte :
1. que la soumission de M. David Ouellet a été acceptée pour les

autels, la dorure et la sculpture au prix de trois mille six cent piastres
2. de faire poser dans la voûte de l’église des astiques suivant les
plans, pour une somme n’excédant pas deux cent vingt piastres71 .

À l’époque, David Ouellet était, avec François-Xavier Berlinguet — qui avait été son maître —, le dernier
architecte qui maintint “ une boutique ”, c’est-à-dire,
en l’occurence, un atelier de réalisation de travaux de
sculpture ornementale et de mobilier d’église selon

pour la menuiserie de l’église, Joseph Gosselin 5 482 $
pour la peinture, Alphonse Verrault 4 577 $
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l’usage qui en avait été instauré dès le Régime français ;
cela explique qu’il ait déposé une soumission et se soit
ainsi qualifié pour réaliser des ouvrages dont il avait
préalablement préparé les plans et devis.
Ce fut aussi lors du chantier de 1895 que l’on
renouvela les planchers des galeries et de la tribune
arrière de l’église Notre-Dame ; ils étaient en pin et
furent doublés en merisier72 . Deux cartes postales
des années 1900 montrent l’église, après ce chantier
[ILL. 13, 14].
La fabrique avait aussi prévu, dès 189573 (une première), d’installer l’éclairage électrique dans l’église ; le
contrat d’installation de la lumière électrique ne serait
toutefois accordé qu’en 190174

L’orgue
L’orgue de l’église Notre-Dame vient d’être restauré à grands frais. Bien qu’il n’appartienne pas à
l’architecture du bâtiment, il s’agit d’un élément de
mobilier fixe dont l’installation sur la tribune a exigé
plusieurs interventions qu’il vaut la peine de documenter.
Ce fut le 13 décembre 1868 qu’intervint une
première délibération au sujet de l’acquisition d’un
grand orgue :

14. Lévis. Notre-Dame. L’intérieur de l’église, vers 1900 (ANQQ, Majella Bureau)

notes ”. Suit une longue énumération des jeux et autres
caractéristiques de l’instrument.
Ce fut donc en prévision de l’arrivée de l’orgue
que la fabrique décida le 20 juin 1869 de faire de la
place à l’instrument sur la tribune arrière :
L’impossibilité de placer l’orgue, lequel la fabrique a commandé,
ayant été reconnue, sur la plate-forme actuelle, il a été résolu a
l’unanimité de reprendre les seize bancs qui se trouvent en avant de
la dite plate-forme afin de lui donner une étendue suffisante pour
le dit orgue et aussi pour le chœur des chantres 94 .

La nécessité de procurer un orgue à l’église de cette paroisse ayant
été prise en sérieuse considération, vu la souscription généreuse faite
par les paroissiens et l’argent collecté par des quêtes dans l’église, il

a été résolu unanimement d’accepter les propositions de Monsieur
Louis Mitchell, facteur d’orgues de Montréal, telles que spécifiées
dans le devis qu’il a présenté 92 .

Les démarches étaient à ce moment plus qu’avancées puisque dès le lendemain, 14 décembre, la fabrique conclut un marché avec le facteur d’orgues
Louis Mitchell93 qui s’engagea à livrer l’instrument
avant le 25 décembre 1869, au coût de 4 600 piastres
(ou 1 150 livres). Le devis — rédigé par Mitchell —
qui accompagnait le marché est un document tout à
fait intéressant, qui décrit en détail l’état original de
l’orgue. On y apprend que l’instrument aurait “ trois
claviers, de cinquante six notes ; le grand orgue, le
positif, le récit et un clavier de pédales de vingt cinq
40

15. Lévis. Notre-Dame.
Restitution en plan du
troisième état de l’église avec

La sacristie
Le chantier décrit dans la résolution du 24 février
1895, pour lequel David Ouellet avait préparé des
plans et devis, visait à agrandir la sacristie de 22 pieds
vers l’arrière et à l’exhausser d’un étage pour loger
une vaste chapelle destinée aux congréganistes [ILL.
15]. Dès le début des travaux, soit le 31 mars 1895, la
fabrique s’engagea dans un processus “ d’ordres de
changements ”. En effet, sur rapport de l’architecte, il
fut décidé que :
l’étage principal de la sacristie soit démoli et que l’on se serve de

cette pierre pour le rez-de-chaussée de l’allonge de la sacristie et
du presbytère et que l’on reconstruise les deux étages de la dite
sacristie de pierre uniforme de Deschambault pour une somme
n’excédant pas quinze cent piastres, les augmentations nécessitées
par ces changements de la menuiserie et de la peinture n’excéderont
pas cinq cent piastres 75 .

Puis, le 11 mai suivant, les choses se compliquèrent :
après lecture du rapport de l’architecte David Ouellet attestant que

1. les murs des longs pans du rez-de-chaussée de la sacristie étaient
affaiblis par des fissures qui accusaient que les parements extérieurs
n’avaient pas de liaisons suffisante avec le reste de la maçonnerie

ou pas de boutisses suffisantes
2. que ces fondations, au lieu de présenter un excédant sur la
largeur au premier lit étaient rétrécies à la base à une moyenne de
deux pouces
3. qu’il n’est pas prudent de surajouter un troisième étage à ces murs
Il a été décrété :
1. de défaire dans les fondations et de refaire à neuf les deux longs
pans du rez-de-chaussée de la dite sacristie en donnant à ces murs
une plus grande épaisseur et solidité suivant les instructions de
l’architecte
2. d’accorder aux entrepreneurs a) Joseph Couture la somme de
1 850 $ et b) Olivier Michaud 500 $ pour défaire et refaire suivant
les instructions de l’architecte le dit rez-de-chaussée dans tout son
contour76 .

La méthode de David Ouellet est bien connue,
il l’a appliquée à de nombreux chantiers : les interventions étaient d’abord minimisées puis, une fois le
chantier inauguré — notamment par des travaux de
démolition —, l’architecte signalait à la fabrique des
“ imprévus ” qui modifiaient considérablement (à la
hausse) les coûts. Ce procédé relève de la réorganisation contemporaine de la pratique : l’Association des
architectes de la Province de Québec, qui fut créée en

l’ajout de la nouvelle sacristie, du passage couvert et du nouveau parloir du presbytère en 1895
(dessin de Josée Vaillancourt)
16. L’église, depuis le parc Monseigneur-Déziel, vers 1900 (ANQQ, Majella Bureau)
17. L’église, vers 1900, avant que les portiques extérieurs ne disparaissent, en 1913 (ANQQ,
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1890, suggéra en effet que les honoraires soient calculés au pourcentage du coût des travaux. Dès lors rien
d’étonnant à ce que l’architecte, une fois le mandat
reçu, n’ait cessé de recommander des travaux de plus
en plus coûteux.
Ainsi, l’actuelle sacristie de l’église Notre-Dame,
vaste bâtiment qui s’élève de deux étages sur un haut
soubassement, de même que son ornementation intérieure, dont l’exceptionnelle chapelle de la Congrégation avec sa voûte en arc-de-cloître, fut entièrement
construite en 1895-1896, d’après les plans de David
Ouellet.

Les chantiers du XXe siècle
Le XXe siècle a peu altéré l’église et la sacristie
[ILL. 16, 17]. L’église fut dotée d’un vestibule intérieur,
notamment après la visite d’un inspecteur au regard
de la sécurité des occupants du lieu de culte. En effet,
le 15 avril 1909, le conseil de fabrique adopta une résolution à l’effet que
les portes de l’église soient renouvelées et qu’un vestibule intérieur
de huit pieds par sept soit fait vis-à-vis de la grande porte centrale
de l’église. Les changements exigés aux portes, escaliers et allées

18. Lévis. Notre-Dame. Élévation de la façade. Lorenzo Auger, architecte (Archives de la
paroisse)

de l’église, dans une visite d’inspection par M. P.J. Jobin, inspecteur
du gouvernement, devront être exécutés autant que faire se pourra
raisonnablement, en même temps que les travaux précédents77 .

Majella Bureau)
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C’est l’architecte Lorenzo Auger, de Lévis, qui
dressa les plans de ces travaux, en 191378 , au moment
où le perron de l’église fut reconstruit79 en vue de recevoir un monument dédié au Sacré-Cœur. Les plans
de l’architecte Auger sont conservés dans les archives
de la paroisse. Ils montrent le nouveau perron tout

20. Lévis. Notre-Dame. Élévation du monument au Sacré-Cœur. Lorenzo Auger, architecte
(Archives de la paroisse)

20A. Lévis. Église Notre-Dame-de-la-Victoire en
1976 (photo Éditeur officiel du Québec)
20B. Lévis. Église Notre-Dame-de-la-Victoire en

19. Lévis. Notre-Dame. Vue en perspective de l’église. Lorenzo Auger, architecte (Archives de
la paroisse)

comme le projet de monument, en forme de colonne
triomphale80 [ILL. 18, 19, 20].

Depuis, hormis des travaux d’entretien régulier, l’église
n’a pas subi des changements importants, sinon
en 1957, quand on installa une horloge dans son
clocher [ILL. 20A, 20B].

M. Maurice Bourget, notre dévoué député au Fédéral, a obtenu pour
notre Fabrique, à titre gratuit, l’horloge à 4 cadrans du Bureau de

Poste situé sur la rue Commerciale et qu’on a démoli pour y faire
un lieu de stationnement. Les paroissiens ont manifesté le désir de
voir cette horloge installée dans le clocher où elle donnera l’heure
à toute la population81 .

À l’intérieur, l’église, qui jusque là avait été
blanche, fut peinte en couleurs chamois82 , en 1918.
Un nouveau chantier affecta l’intérieur de l’église
en 1943 et 1944. Le chœur fut doté de verrières par la
Compagnie Hobbs, de Montréal83 ; on repeignit la nef
et rafraîchit ses dorures. Le sculpteur Lauréat Vallières
43

22. Lévis. Notre-Dame. Élévation des nouvelles arcades de la tribune arrière (Archives de la

1946 (photo Éditeur officiel du Québec)
21. Lévis. Notre-Dame. Plan de réfection des stalles du chœur (Archives de la paroisse)
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ajouta des motifs eucharistiques dans la voûte84 . On
réaménagea aussi la position des bancs pour permettre
le passage d’une allée centrale85 , ce qui reconfigura
les allées latérales86 ; dans l’espace dégagé devant la
balustrade, les marches du sanctuaire furent reconstruites87 . La Compagnie Villeneuve de Saint-Romuald,
qui travaillait d’après ses ses propres plans88 , renouvela le mobilier du chœur [ILL. 21]. Enfin, toujours en
1944, apparurent l’abat-voix, l’ange à la trompette et
le dorsal de la chaire ; on installa aussi à cette époque
le banc des marguilliers89 .
Les bancs de 1895, qu’on avait déplacés en 19431944, furent ensuite légèrement remaniés en 1962
“ pour les rendre plus confortables ”90 . Puis, sous l’effet
des décisions du Concile Vatican II, l’église NotreDame de Lévis, comme bien des églises du Québec,
fut libérée de certains ornements et d’éléments de
mobilier, surtout dans le chœur. En 1971, le conseil de
fabrique adopta une résolution à cet effet :
proposé de faire faire le réaménagement du sanctuaire selon les devis

préparés par M. Marcel Gagnon, artiste-décorateur et de confier le
paroisse)

travail sur base horaire soit à Lévis Construction ou à M. Edmond
Cloutier de Lévis, savoir ;
1. Enlever du sanctuaire tout l’ameublement surajouté pour ne
garder que les stalles adossées au mur et une rangée de bancs en
avant des stalles ;
2. De combler d’un degré la partie avant du sanctuaire de manière
à rehausser l’autel face au peuple
3. D’enlever la première section des deux petites rampes du sanctuaire, afin de dégager l’ambon et le fauteuil du président ;
4. De Enlever deux sections centrales de la balustrade
5. Poser un nouveau tapis dans le sanctuaire, dont la couleur sera
plus en harmonie avec la nouvelle décoration91 .

Puisque Louis Mitchell95 travaillait souvent avec
les architectes Bourgeau et Leprohon, qui dessinaient
aussi pour lui des buffets d’orgue baroques, la fabrique
Notre-Dame commanda un tel ouvrage : en décembre
1869, le conseil décida “ de faire faire une boîte d’orgue
en noyer noir suivant le plan exécuté par Bourgeau
et Leprohon96 ”. Le coût du meuble apparaît dans les
comptes de 1870 (“ Buffet d’orgue en noyer noir : £
234-9-8 ”), tout comme le paiement de l’instrument
lui-même (“ À Mitchelle, prix de l’orgue £ 1322-119 ”) 97 ; un article de La Minerve du 13 juillet 187098 et
un autre du Courrier du Canada paru le 8 août 187099 ,
décrivirent son inauguration.
L’orgue de l’église Notre-Dame fut nettoyé en
1895100 et sa soufflerie, équipée d’un moteur électrique
en 1903, lors d’une campagne de réparation101 . Les
modifications les plus importantes furent cependant
décidées en 1911, dès que, le 27 juin, le conseil de fabrique résolut :
que l’orgue soit réparé suivant les plans et devis de Monsieur Casavant, avec la console séparée de l’instrument et le placement des
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23. Lévis. Presbytère Notre-Dame-de-la-Victoire vers 1950 (ANQQ. Fonds Gérard-Morisset, Lévis, Notre-Dame, presbytère,

jeux du positif dans une boîte expressive. Soumission de 6 165 $102 .

Ce chantier requit un agrandissement important
de la tribune arrière, ce à quoi les marguilliers se décidèrent le 24 mars 1912 :

qu’un plan et devis pour l’agrandissement du jubé de l’orgue soient
faits par un architecte et que des soumissions pour la confection de
ces travaux soient soumises aux marguilliers103 .

Les travaux furent exécutés par Olivier Marchand,
d’après les plans [ILL. 22] de l’architecte Lorenzo
Auger qui, à l’époque, voyait à la reconstruction du
perron et à l’aménagement d’un vestibule sous la
tribune d’orgue, considérablement agrandie dans la
nef104 . Enfin, en 1918, le buffet d’orgue fut peint de la
même couleur que la nef de l’église ; l’intervention a
masqué l’esthétique de la boiserie en noyer noir qui
était d’usage pour ce genre de mobilier.
D’autres travaux sur l’orgue ont déjà été documentés105 , notamment en vue de sa restauration récente.

Le presbytère
L’église était encore en chantier quand le curé et
les marguilliers décidèrent de construire un presbytère
sur le terrain de l’église : en date du 7 mai 1854, une
délibération du conseil de fabrique signale :
1. Que Messieurs le curé et les Marguilliers de cette paroisse soient
autorisés à adresser à sa grâce Mgr l’Archevêque de Québec une
requête pour le prier de vouloir bien fixer la place d’un presbytère
auprès de l’église de cette paroisse
2. Que les susdits sieurs curé et Marguilliers soient aussi autorisés
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à nommer quelque personne pour recevoir les argents, faire faire
les plans et devis, contracter avec les ouvriers pour l’exécution de
l’ouvrage, surveiller le dit ouvrage et en payer le coût

106

.

Puisque la fabrique devait obtenir l’autorisation
du diocèse afin de procéder à la construction d’un
presbytère, une requête fut envoyée à l’archevêque,
le 16 juillet 1854 :

Qu’il n’y a pas encore de presbytère dans la dite paroisse, ni même
de maison assez spacieuse pour loger convenablement auprès de
l’église les prêtres nécessaires à la desserte de cette paroisse
C’est pourquoi vos suppliants supplient votre grâce de leur permettre de construire un presbytère, partie en pierre, partie en brique
à feu, en tel lieu qu’elle voudra bien désigner et sur telles dimensions
qu’il lui plaira de déterminer107

Une fois les autorisation obtenues, le 21 janvier
1855, la fabrique conclut un marché avec Vital Gagné pour la construction du presbytère108 . Comme il
s’agissait d’une structure en bois, un seul contrat fut
passé, avec un menuisier charpentier. Celui-ci s’engagea à compléter le chantier pour le 1er septembre
1855, contre paiement de 820 louis et dix chelins. Le
texte du marché précise que ce fut François Fournier,
“ écuyer, juge de paix et architecte de Saint-Thomas de
Montmagny ”, qui offrit la caution de l’entrepreneur
pour ce marché. Ce qui, dans les termes de l’époque,
signifiait que le même François Fournier était l’auteur
des plans du presbytère.
Le devis qui accompagnait le marché est assez
original. Il décrit en effet le chantier comme l’aurait

fait un notaire dans un inventaire après décès : depuis
le rez-de-chaussée (érigé en soubassement) jusqu’aux
combles, le document présente par étage — plutôt que
selon une typologie des travaux — les ouvrages généraux et les détails devant être exécutés. Rarement un
document fut aussi précis et si résolument descriptif,
compte tenu de ce qu’il concernait un projet d’édifice.
En voici la retranscription :
Le presbytère aura 50 pieds de longueur sur 36 de largeur. Il y aura
un rez-de-chaussée avec chambre suivant le plan. Il y aura à faire
percer, vitrer et mastiquer et poser toutes les croisées avec couplets,
poignées, targettes et poignées blanches pour le grand étage, le réfectoire, l’attique et à poignées jaunes pour la cuisine et les chambres
en arrière. Le tout de bonne qualité. Il y aura cinq ouvertures au
rez-de-chaussée, au grand étage et au deuxième étage, au sud et
au nord. Il y aura 4 lucarnes au sud et six croisées dans le pan sud.
Les lucarnes seront à croupe. Toutes les croisées, excepté celles des
lucarnes auront des châssis doubles qui s’ouvriront en deux volets,
excepté ceux du rez-de-chaussée qui ne s’ouvriront pas. les vitres
seront plaines, german glass de 18 sur 24 excepté celles des lucarnes
qui seront suivant le plan.
Il y aura des jalousies pour toutes les croisées du grand étage et de
l’attique. Elles seront ferrées convenablement, peinturées de trois
couches en vert de première qualité. Il y aura des jalousies pour
toutes les croisées du grand étage et de l’attique. Elles seront ferrées
convenablement, peinturées de trois couches en vert de première
qualité. Il y aura dans l’intérieur des volets à backtop pour toutes les
croisées du grand étage ainsi qu’à celles du réfectoire. Les portes du
grand étage seront à panneaux avec vitrage chaque côté et au-dessus
pour la porte principale et vitrage au dessus pour celle du sud – celle
du rez-de-chaussée sera aussi à panneaux, avec deux petits châssis
chaque côté. Les portes seront doubles ainsi que leurs vitraux. Le
tout au goût de Mr le Curé et les marguilliers.
Il y aura des chambranles à toutes les portes intérieures et aussi aux
croisées du grand étage. Les chambranles des croisées du grand étage
seront fait pour encadrer les volets. Dans le grand étage, toutes les
plaintes seront en deux parties. Elles auront de 15 à 18 pouces de
haut. Les dites plaintes excèderont le mur d’u moins deux pouces.
Dans le rez-de-chaussée et l’attique, elles seront neuf pouces de haut
avec une moulure. Les allèges et paletrages des croisées et des portes
du grand étage seront boisées et les portes du grand étage seront
boisées à bandeaux. Les joues de la porte principale seront boisées

à panneaux, celles du sud seront en mortier.
Les contre-portes auront des ressorts forts et convenables. Les
planchers des divers appartements du rez-de-chaussée seront en
madriers de deux pouces d’épaisseur, faits à coupe perdue. Ceux
du réfectoire et du passage seuls seront blanchis. Ils seront posés
sur des lambourdes de cèdre, de pruche, d’épinette rouge, posées
sur la terre et consolidées convenablement . Elles auront au moins
9 à 10 pouces sur 7 à 8. Le plafond de la cave sera en planche d’un
pouce brute et simplement embouvetée. Il y aura aussi à boiser les
deux armoires du réfectoire, une dans la cuisine ainsi qu’à poser des
tablettes, portes à panneaux etc.., peinturer l’extérieur des dites armoires et les tablettes en couleur rouge vermillon, pendre les portes
des dites armoires et y mettre des bonnes serrures. Les planchers du
grand étage seront en pin, de madriers de deux pouces et ceux de
l’attique au deuxième étage seront en madriers de pin d’un pouce
et demi d’épaisseur sur 5, 6 ou 7 pouces de largeur. Ils seront tous
tirés d’épaisseur. Ils seront blanchis et faits à coupes perdues ; le bois
sera de bonne qualité et sans nœuds apparents. Tous les planchers
seront faits avant de poser les colombages. On posera un plancher
de planches brutes d’un pouce embouvetées dans le grenier. Il y
aura un entre plancher à chaque étage ainsi que sous le plancher
du grenier, sur lequel on posera une couche de mortier d’au moins
un pouce d’épaisseur. Il y aura à poser des colombages pour les
plafonds, les séparations et partout où il y en aura besoin. Toutes
les séparations seront en colombages de trois pouces, posées de six
pouces en six pouces.
Les soliveaux auront dix pouces de hauteur sur quatre de largeur.
Ils seront posés de deux pieds en deux pieds. Ils seront consolidés
convenablement en suivant le meilleur mode actuellement suivi, et
l’on lira ensemble dans le mur trois ou quatre soliveaux, à au moins
trois places. Le bois de la charpente du comble aura dix pouces au
pieds, sept à la tête de largeur sur quatre d’épaisseur. Les larmiers
auront trois pieds, celui du côté du nord aura une dalle en tôle
galvanisée, avec dalleaux en fer blanc descendant jusqu’à la terre.
Ils seront plafonnés à soliveaux et peinturés de trois couches de la
meilleure peinturer blanche. La couverture sera faite de madriers
d’un pouce et demi et embouvetés. Le presbytère sera couvert en fer
blanc d’une bonne qualité et le dit fer blanc sera posé de la meilleure
manière. Les têtes des cheminées seront boisées et couvertes en fer
blanc avec une couverture en tôle galvanisée. Le pignon du nordest sera lambrissé en planches d’un pouce, ce lambrissage sera fait
en rustique, peinturée de deux couches et sablé et peinture d’une

47

C-10)
23A. Lévis. Notre-Dame. Plan des bâtiments de la fabrique, depuis la

placera tout le bois nécessaire dans le mur. Les sablières
seront posées sur des poutres du deuxième étage. On
posera sous les sablières des poutrelles d’environ trois
pieds et demi de long, bien consolidées dans le mur
pour porter le plafond.
Dans le grenier il y aura un tambour en colombage et
couche dessus le sable. Il y aura un perron suivant le plan avec un
escalier. Le plancher du dit perron et les madriers de l’escalier seront
en madriers de pin d’au moins d’un pouce et demi, embouvetée et
peinturée en jaune de trois couches. Il y aura un bras avec barrotins suivant le plan, où s’il y a un grand perron avec barrotins, ces
barrotins seront suivant le plan ci exhibé. Il y aura trois escaliers
dans l’intérieur suivant le plan. Ils seront d’un bon goût avec bras,
barrotin etc., et aussi un bras avec barrotin tout autour de l’escalier.
Le tout au goût du curé. Toutes les croisées, plaintes, bras, rampe,
contremarches, barrotins des escaliers intérieurs ainsi que le bras,
rampe, les barrotins du perron et de l’escalier extérieur, ainsi que les
portes et contre portes extérieures et leurs boiseries seront imitées
en chêne. Ils feront toutes les portes qui se trouvent dans l’intérieur
suivant le plan. Toutes les dites portes de l’intérieur, excepté celles
des chambres qui sont dans la cuisine et les volets, les allèges et les
palétrages, les dites portes d’armoire du réfectoire seront imitées,
l’assemblage est en érable piqué et les panneaux en (illisible) board
ou autres imitations au goût du curé. Les portes dans la cuisine
et l’attique seront peinturées de trois couches de la couleur qui
conviendra le mieux, au goût du curé. Tour ce qui restera en bois
dans l’intérieur sera peinturé en blanc de la première qualité. Il y
aura trois couches. Il y aura une serrure forte et à chute à la porte
principale avec une poignée blanche, posée en dehors. On mettra
aussi à toutes les portes du grand étage et au réfectoire des serrures
à poignées blanches et de bonne qualité. On posera aux autres portes
des serrures dites Carpenterlock. Il y aura une boisure à la cheminée
du réfectoire avec pilastres et corniche et aussi dans le grand salon.
Le tout sera imité en marbre noir.
Il y aura aussi des panneaux pour fermer l’ouverture des dites
cheminées. Ils seront imités. Dans les appartements du rez-de-chaussée et dans l’attique on ne posera qu’une baguette sur le coin des
ouvertures. On tirera un joint en mortier tout autour des planchers
le long des murs. L’ouvrier fournira tous les matériaux. Il posera
une lice dans le mur pour recevoir les soliveaux à chaque étage. Il
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enduits glacés en dedans, tout autour de l’ouverture
de l’escalier du troisième étage. De plus, il fera une plate-forme sur
le toit, avec balustrade autour et au goût du curé, un plancher au
dessus de la couverture, lequel sera peinturé de trois couches, la
balustrade sera aussi peinte.
Il posera aussi des modillons sous le larmier tout autour de la
bâtisse109 .

Selon le marché et le devis, le presbytère fut bardé
d’un lambris de bois. L’édifice apparaît aujourd’hui
intègre, si ce n’est du lambris de brique de ses façades
avant et arrière — une brique d’Écosse dont l’appareillage évoque un travail des années 1860 — dont l’apparition, si elle n’a pu être documentée précisément
dans les archives, fut certainement antérieure à 1894,
puisque cette année-là on autorisa des travaux de réfection de la galerie et des “ joints de maçonnerie 110 ”.
Le chantier de reconstruction de la sacristie, en
1895, avait aussi présidé à l’agrandissement de celleci vers le presbytère et à la construction d’un chemin
couvert, comme en témoigne une résolution du 28
février 1895 :
d’allonger le presbytère d’une quinzaine de pieds à deux étages
pour les parloirs et l’office du curé et relier cette allonge à la sacristie
par un chemin couvert au premier étage qui permettra de passer en
voiture comme à pieds en dessous du dit chemin couvert111 .

L’architecte David Ouellet qui dirigeait ce chantier profita de ce nouveau lien entre tous les bâtiments
de la fabrique pour “ placer sous la sacristie une fournaise qui chauffera[it] indépendamment l’église, [la
sacristie], la chapelle, le chemin couvert et le parloir ” ;
ce dispositif, alors très novateur, témoignait d’une
confiance nouvelle de l’époque qui voyait se dissiper
les craintes des conflagrations causées par les systèmes
de chauffage anciens et la mitoyenneté des bâtiments.
Au lendemain de la guerre, la fabrique songea à

construction de l’annexe au presbytère, en 1948 (dessin de Josée Vaillancourt)

remplacer le presbytère par une nouvelle construction.
Une résolution du 16 juin 1946 l’évoque :

de-la-Victoire

proposé et secondé : que le presbytère soit reconstruit en son entier
et que, à cette fin on demande la permission d’emprunter soixante
mille piastres112 .

Mais le diocèse refusa la demande. La fabrique
se ravisa donc :

Note : Cette demande de reconstruction totale du presbytère ne
fut pas accordée par le chapitre. Alors nous avons demandé la
permission de construire une annexe entre le presbytère actuel et
la sacristie, annexe qui ferait partie du plan d’ensemble fourni par
M. l’architecte J.S. Bergeron. La demande était accompagnée de la
lettre suivante :
‘Monsieur le Curé :
L’évaluation approximative pour la construction d’une annexe de
30’ x 65’ pieds, au presbytère et reliant la sacristie s’élèverait au
montant de $ 37 000 dollars.
Cette bâtisse serait à l’épreuve du feu avec façade ouest en pierre de
St. Marc et la fournaise serait située dans la nouvelle cave.
Signé (J.S. Bergeron, architecte)’
Cette nouvelle demande fut acceptée et les dimensions approuvées
par Mgr U. Perron113 .

Les travaux de construction de cette annexe au
presbytère — un édifice à l’épreuve du feu qui regroupe les bureaux de la fabrique — furent amorcés
en 1948, d’après les plans et sous la surveillance de
l’architecte Joseph-Siméon Bergeron, de Québec114 . Ils
furent complétés durant l’été 1949115 .
Depuis ce chantier, le presbytère n’a pas subi de
transformations ou de rénovations qui en auraient
altéré l’intégrité historique [ILL. 23, 23A].

Analyse du potentiel
monumental
de l’église Notre-Dame-

La méthodologie d’analyse
L’analyse présentée ici vise à déterminer le “ potentiel monumental ” de l’église et du presbytère de
l’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis, c’est-àdire qu’elle vise à cerner la capacité de cet édifice de
s’imposer dans l’imaginaire de la collectivité comme
“ monument ” — étymologiquement, comme porteur
de mémoire. L’approche que nous préconisons ici a
été effectuée sur la base d’un ensemble de critères,
que nous avons nommés “ valeurs monumentales ”.
Esquissée à l’origine dans des études sur les quartiers
de Québec (Lebourgneuf, Saint-Roch, Saint-Sauveur)
ainsi que dans plusieurs études réalisées pour le ministère de la Culture et des Communications et pour
Patrimoine canadien, notre méthodologie a aussi été
validée lors de la publication d’un article scientifique
qui l’explicitait116 et, plus récemment, adoptée par la
Commission des biens culturels du Québec. Ces cinq
critères, ou valeurs monumentales, sont la valeur
d’âge, la valeur d’art, la valeur d’usage, la valeur de
matérialité et la valeur de position ; ces valeurs se
fondent, quant à l’approche qui les motive, sur un
texte d’Aloïs Riegl, Le culte moderne des monuments
(1903). Dans ce texte, pour la première fois, Riegl a
exploré les qualités monumentales des sites et des
édifices. Les qualités qu’identifiait Riegl se divisaient
en deux groupes : les qualités intentionnelles, qui sont
en quelque sorte inscrites dans l’objet “ de naissance ”
et les qualités attribuées, soit celles qui émanent de la
projection a posteriori de nos valeurs sur l’objet. C’est
dire que l’appréciation d’un objet, comme nous l’avons
proposé précédemment, ressortit en partie à son “ pedigree ” et, surtout, en partie au nôtre ; on peut, dans
cette mesure, lui “ découvrir ” une valeur d’âge, une
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Évolution polyphasique
Plan de l’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis. Restitution en plan de
quatre états (dessins de Josée Vaillancourt)

1850

1854

1895

1946
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valeur d’art ou une valeur d’usage. À ces trois valeurs,
proposées par Riegl, l’expérience du XXe siècle et les
tendances de la société actuelle ajoutent l’évaluation
des qualités relatives à la fabrique de l’objet (la valeur
de matérialité) et celles relatives à l’inscription des
objets construits dans l’environnement (la valeur de
position).
Ces différentes valeurs sont cependant interreliées
et opérationnelles de façon concomitante : à l’évidence,
la perception — positive ou négative — de l’une d’elles
peut influer, selon les sensibilités, sur celle d’une autre.
Force est de constater l’absurdité, à cet égard, d’analyses qui, sous prétexte d’objectivité, agréent ou non
un objet d’après la somme mathématique de notations
ponctuelles attribuées en vertu de chacune de ces
valeurs, prises comme des absolus. Si l’analyse vise
la connaissance, la préservation ou la mise en valeur
des objets analysés, il faut en effet distinguer entre
l’énumération de valeurs monumentales reconnues,
c’est-à-dire celles qu’accorde éventuellement l’opinion
publique à un monument déjà consacré, et l’évaluation
du potentiel monumental, qui vise précisément à mesurer la capacité d’un objet à devenir le support d’une
telle reconnaissance. En cette voie, le rôle de l’historien
d’architecture est double. Conscient de la position qu’il
occupe par rapport à l’objet analysé, il peut, comme le
veut l’usage, documenter les valeurs intentionnelles
de l’objet par une étude historique, inscrivant celui-ci
dans son contexte d’émergence, par exemple. Il semble
ainsi évident que la datation d’un bâtiment ou son
attribution à un architecte connu tendent à faire apparaître celui-ci comme une œuvre d’architecture, créée
avec une intention de singularisation qui vaut bien
son rappel, aujourd’hui, dans le paysage.
Mais rétrospectivement, un bâtiment investi ou
non de valeurs intentionnelles peut aboutir à la qualification de certaines caractéristiques ou dispositions
typiques, dont l’exemplaire observé est le meilleur
témoin ou le plus éloquent révélateur : il l’est alors par
son état de conservation ou d’intégrité, par sa valeur
de position, ou par sa valeur d’âge (le bâtiment le
plus ancien qui révèle une disposition caractéristique,
par exemple), en regard d’exemples comparables que
signale l’environnement dont on le prétend témoin.
Comme dans le cas de l’œuvre intentionnelle, signalée
a posteriori par l’historien, un tel monument “ anonyme ” peut ainsi engendrer un discours interprétatif
qui le rend lisible au regard des sensibilités de notre
époque — la popularité actuelle de l’histoire industrielle est d’ailleurs est un bon exemple des “ sensibi-

lités ” ainsi induites — et alimente la reconnaissance
des qualités analysées. Plus que des objets eux-mêmes,
des œuvres intentionnellement distinctives ou anonymement représentatives accèdent ainsi à la notoriété
que visent les programmes de mise en valeur : ainsi
naissent, de notre “ vouloir artistique ”, les œuvres
d’art et les monuments.
C’est en gardant à l’esprit l’objectif de notre étude,
de cerner le potentiel monumental de l’église et du
presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire
de Lévis, qu’il faut comprendre les “ critères de sélection ” suivants : de notre point de vue, ces valeurs n’ont
de pertinence que dans la mesure où elles fédèrent les
qualifications en vertu desquelles l’opinion publique
reconnaîtra ou non un monument, en vertu des qualités qu’en dévoileront les connaissances acquises et
diffusées à son sujet. Plutôt qu’une grille d’analyse
simpliste, nous proposons donc ces valeurs comme
les “ lunettes ” à travers lesquelles notre évaluation a
cerné certaines “ qualités ” de l’église et du presbytère.
La valeur d’âge
Constituant le monument en témoin d’un passé,
la valeur d’âge est la source même du monument
historique. La fonction historique d’un objet tient en
effet à sa capacité de marquer une époque dont il mesure, depuis nous, la distance. La reconnaissance d’un
monument consacre d’abord le témoin d’une époque,
d’une société, d’un fait d’histoire.
Comme toutes les valeurs dont nous avons discuté plus haut, la valeur d’âge peut être “ inscrite ”
dans l’objet et concerner la connaissance de celui-ci ;
elle peut aussi apparaître à la perception commune de
l’objet et nourrir, dès lors, sa reconnaissance. On peut
ainsi documenter un âge réel qui serait en quelque
sorte objectif et déterminer qu’un édifice, par exemple,
a deux cents ans d’âge. Mais cet âge réel peut ou non se
doubler d’une apparence d’âge qui, elle, ressortit aux
valeurs attribuées ; quel que soit l’âge d’un bâtiment, il
peut être perçu comme plus ou moins vieux, selon son
état de conservation, la qualité de sa restauration ou la
51

nature des modifications qu’il a subies dans le temps.
C’est dire, comme nous l’avons proposé plus haut, que
la qualité d’âge qu’on attribue à un bâtiment n’est pas
dissociable de sa constitution physique (voir la valeur
de matérialité) et des autres valeurs lues dans l’objet ;
de fait, l’âge réel d’un bâtiment n’est qu’un outil de
spécialiste, qui permet de comparer, de généraliser et
offre des assises aux constructions mémorielles. La
collectivité, elle, lit plutôt l’apparence d’âge.
Cette lecture est évidemment culturellement
conditionnée. Dans la mesure où longtemps, au Québec, n’étaient considérés anciens que les édifices de la
Nouvelle-France, l’apparence d’âge s’est colorée, dans
l’opinion publique. Dès lors, on a convenu, pendant
longtemps, que les expressions architecturales du
XIXe siècle, et a fortiori celles du XXe, n’avaient guère
d’intérêt ; on comprend dans ce contexte la difficulté
de situer, d’un point de vue monumental, les témoins
de régions plus récemment développées ou encore des
témoins de la Révolution tranquille. Depuis, certes,
le vent a tourné, et l’intérêt plus contextuel pour les
monuments prend désormais en compte l’inscription
de ceux-ci dans un environnement géographique ou
historique particularisé. Dès lors, l’âge réel doit être
documenté en regard de ce contexte, c’est-à-dire non
seulement en fonction d’une date qui place l’édifice
dans le temps mais aussi au vu d’une périodisation qui
confère une profondeur historique au monument. Du
coup, en ancrant le présent au passé par des racines
tangibles, la valeur d’âge fonde le rôle mnémonique
du monument, rend crédible la mémoire qu’il véhicule.
On peut dès lors s’arrêter à cet édifice et y raconter une
histoire : celle de sa propre transformation, mais aussi
celle de la transformation de l’environnement historique et géographique dont il constitue une juste part.
La valeur d’art
La valeur d’art consacre le “ monument d’art
et d’architecture ”, c’est-à-dire l’objet qui exprime
un ensemble de significations par sa configuration
d’ensemble et son traitement détaillé. D’une part,
la valeur d’art peut être intentionnelle, par exemple
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lorsque l’ultime fonction de l’objet est de symboliser,
de manifester, lorsque le créateur l’investit a priori
d’un rôle d’étendard, de témoin implicite ou explicite.
D’autre part, la valeur d’art peut être attribuée ; elle
consacre alors l’objet, a priori anonyme, qui se révèle
a posteriori exemplaire au vu du discours interprétatif de l’histoire de l’architecture. Comme dans le cas
de la valeur d’âge, cette bipolarité de la valeur d’art
illustre le pouvoir du monument de transcender le
passé, via le discours qui en fonde la reconnaissance.
Même le monument intentionnel peut ainsi demeurer
dans l’ombre jusqu’à ce qu’un corpus de spécialistes
en établisse la valeur, aux yeux de la collectivité qui
en assumera la préservation.
Cette notoriété “ protectrice ” du monument
est évidemment plus facile à construire lorsqu’elle
s’appuie sur une intention artistique originelle. Une
œuvre d’architecte — individu en principe formé pour
ériger des bâtiments selon les règles de l’art — est
plus aisément isolée en termes de valeur d’art qu’un
bâtiment anonyme. D’où l’importance de trouver, dans
la mesure du possible, un individu à qui l’on puisse
attribuer la paternité d’un objet. Mais la valeur d’art
ressortit aussi à l’exemplarité d’un objet et, partant, à
l’âge de celui-ci, l’ancienneté accroissant le caractère
d’échantillon, la rareté ou l’unicité de l’objet évalué.
Cela explique qu’une ruine, au premier abord témoin
d’âge (elle a apparence d’âge), se retrouve souvent
qualifiée en termes esthétiques (une “ belle ruine ”),
quoiqu’on ne connaisse à sa construction originelle
aucune intention artistique. Bref, un objet peut acquérir
une valeur d’art via la reconnaissance de l’intention
artistique qui a présidé à sa naissance, ou grâce à la
diffusion des connaissances acquises sur sa position
au sein d’un contexte esthétique identifié a posteriori
par les historiens.
Notre approche a d’abord visé à situer ainsi les
“ producteurs ” de l’église et de presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis : notre effort
en vue de documenter l’œuvre de “ l’école de Thomas
Baillairgé ” tient de cette intention. En effet, en marge

des œuvres dont on reconnaît aujourd’hui la signature,
il convient d’évaluer le potentiel monumental en fonction d’une exemplarité qui “ dépisterait ” de nouveaux
producteurs ou des ateliers qui maintiennent en vie
des pratiques traditionnelles ; attirer l’attention sur de
telles productions, rares et représentatives, leur confère
une valeur d’art, ce qui est d’autant plus facile que plusieurs d’entre eux supportent bien cette qualification
esthétique, au vu des sensibilités actuelles.
La valeur d’usage
La valeur d’usage consacre la fonctionnalité du
monument. Celle-ci est étroitement associée aux typologies fonctionnelles en architecture, puisque c’est par
sa forme essentielle que l’édifice apporte une réponse
à un besoin, correspond à un “ programme ” ; comme
c’était le cas de la valeur d’art, on comprendra donc
ici le lien étroit entre la reconnaissance de cette valeur
d’usage et la valeur d’âge du monument, puisque
la qualité attribuée en ce sens à l’objet tiendra, notamment, à l’unicité des dispositions fonctionnelles
observées.
La notoriété du monument en termes de valeur
d’usage, d’une part, ressortit à l’âge apparent, et la
lecture de la valeur d’usage se confond dès lors avec
notre “ vouloir artistique ”.Ainsi, par exemple, peut-il
être important de classer aujourd’hui certains lieux de
culte, que la désaffectation généralisée du culte met
en péril, en tant que témoins de pratiques révolues.
D’autre part, la valeur d’usage concerne aussi
l’utilité de l’objet : celle dont il était investi lors de sa
création, qui éventuellement nourrit aujourd’hui son
statut d’exemplarité, mais aussi son adéquation à un
usage actuel ou potentiel, dans une perspective plus
pragmatique. En cette voie cependant, force est de
constater que le potentiel monumental de la plupart
des églises aujourd’hui tient à ce que celles-ci ne sont
que des témoins d’usages pour lesquels ils ont été érigés ; mais en s’associant à l’expression d’un âge réel,
à l’enseigne d’une valeur d’art acquise, la fonction

passée ou actuelle de l’objet peut aussi servir un usage
commémoratif : c’est ainsi que les anciennes églises
peuvent être recyclées de telle sorte qu’y soit toujours
perceptible leur destination première, déterminante
dans la reconnaissance de ce type de monument.
L’analyse de la valeur d’usage concerne aussi
la valeur d’ensemble qu’acquièrent l’église et son
presbytère. Longtemps très étroitement interreliés,
ces deux bâtiments, indissociables dans la géographie
paroissiale historique du Québec, sont aujourd’hui
souvent séparés.
La valeur de matérialité
La valeur de matérialité qualifie la constitution
matérielle de l’objet. Cette valeur s’attache d’une part à
la composition physique, notamment aux dispositions
constructives : comme en ce qui concerne la valeur
d’usage, d’un point de vue cognitif, certains édifices
sont ainsi intéressants parce qu’ils introduisent de
nouvelles technologies, de nouveaux matériaux (forme
et structure des toits, arrivée d’un nouveau type de
brique, par exemple). Comme l’usage, cette matérialité
peut être explorée de manière archéologique et documenter plus à fond les analyses du paysage construit.
Par ailleurs, évaluée d’un point de vue pragmatique,
la valeur de matérialité qualifie aussi l’intégrité, mesurée à l’état physique du bâtiment que l’on décrit
donc bon ou mauvais au regard de sa conservation. Il
coûte moins cher de conserver un édifice en bon état
qu’un bâtiment délabré.
En cette voie, l’évaluation de la matérialité statue
aussi sur l’intégrité formelle : on mesure alors l’état
intact, l’état représentatif ou l’état exceptionnel de
dispositions qualifiées en vertu de la valeur d’art, de
la valeur d’usage, de la valeur de position (voir plus
loin), voire de la valeur d’âge. C’est cette lecture qui,
en définitive, constitue la notoriété du monument et
qui motive aujourd’hui les approches critiques en
conservation qui préconisent de restaurer la matière,
et non l’œuvre ; plus encore, le lien étroit entre la
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reconnaissance des valeurs d’usage et d’art et l’expression de la valeur d’âge, rattachée à la valeur de
matérialité, explique la désaffection collective pour les
édifices reconstruits ou trop restaurés, dépouillés de
l’intégrité formelle (souvent lue à travers une patine)
qui les aurait proclamés authentiques.
La valeur de position
La valeur de position évalue le rapport d’un édifice à son environnement. Elle concerne, antérieure au
rôle du monument, la qualification du site de celui-ci :
la recherche historique peut dégager des choix spécifiques à cet égard, visant notamment à enrichir la
perception de l’édifice. Ce rapport centripète du cadre
à l’objet, auquel s’associent les notions de proximité,
d’intégration, etc., renseigne aussi sur l’intentionnalité
de l’édification, se liant éventuellement à la valeur
d’art, à la valeur d’usage et à la valeur d’âge.
La valeur de position peut être aussi centrifuge.
Dans certains cas en effet, le monument paraît déterminer tantôt la perception, tantôt l’ordonnance physique
de son environnement construit.
Dans notre analyse du potentiel nous commencerons par évaluer la valeur de position des deux
monuments, puisque c’est leur site qui les révèle en
premier lieu.

L’analyse des valeurs
La valeur de position
Une valeur de position à effet centripète
Le choix du site de l’église Notre-Dame-de-Lévis
a, comme l’a démontré l’étude historique, fait l’objet
de longs débats. En fin de compte, le site choisi en 1850
s’est avéré le plus intéressant de tous ceux qui avaient
été envisagés. Cela pour plusieurs raisons :

— D’abord parce qu’il domine nettement les hauteurs
de Lévis, ce qui expose l’église Notre-Dame à la
vue, notamment depuis Québec. Le terrain que le
gouvernement avait donné précédemment, en 1845,
et où est apparu le couvent en 1858 avait une bonne
exposition, au bord de la falaise, mais, à l’usage,
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on réalise que les constructions qui y sont apparues
ne se découpent guère sur l’arrière plan densément
bâti du plan incliné qui relie le premier coteau au
deuxième [ILL. 24, 25].

— Le site de l’église est aussi un lieu historique. Sa position privilégiée lui a en effet valu d’être choisi par
Wolfe, en 1759, pour l’installation de sa batterie de
canons, ce qu’évoque une plaque posée sur le côté
nord de l’église. On peut croire qu’il apparaissait
important à l’Église catholique romaine d’occuper
un lieu à partir duquel elle avait été menacée par
l’ennemi, autrefois, d’autant plus qu’à l’époque de
la fondation de la paroisse Notre-Dame-de-Lévis,
la périphérie immédiate de ce site était convoitée
par les Églises anglicane et presbytérienne [ILL.
25A].
— Le site retenu s’impose enfin parce qu’il est plus
central dans la ville de Lévis, du moins telle qu’elle
s’est développée au fil des ans [ILL. 26]. Tout laisse
croire en effet que les donateurs du terrain — les
“ fondateurs ”, comme on les appelle à Lévis —
avaient prévu l’expansion de leur ville au-delà du
bourg de Caldwell. La ville que tous appelaient de
leurs vœux le jour de la pose de la pierre angulaire
a bénéficié de cette centralité prémonitoire.À ce
sujet, il est bon de rappeler ce commentaire du
quotidien Le Canadien qui annonçait, en marge
des cérémonies de la pose de la première pierre de
l’église :
La beauté du site et du coup d’œil qu’il embrasse est incomparable
[…] Des hautes destinées sont réservées à la ville de Lévi, et les
propriétés ne peuvent manquer d’y acquérir en peu d’années une
valeur immense. Elle sera bientôt à Québec ce que Brooklyn est à
New York, et plus encore, si le chemin de fer projeté de Québec
à Melbourne et à Montréal d’un côté et de l’autre à Halifax ou à
Saint-André [St. Andrews] se réalise117 .

De tout ceci il ressort que l’église Notre-Damede-la-Victoire a d’abord une importante valeur de
position à effet centripète : son site s’est imposé à tous

ceux qui cherchaient un lieu idéal, tant d’un point de
vue fonctionnel que symbolique.
Une valeur de position à effet centrifuge
Mais le site a aussi une incomparable valeur de position à effet centrifuge. En effet, l’érection de l’église
hors du plan de ville de Caldwell, sur des terres agricoles remembrées aux fins de la construction, a permis
de délimiter un véritable noyau institutionnel [ILL. 27,
28, 29]. Cela à plusieurs égards :

— D’abord, la position de l’église, “ orientée ”
— c’est-à-dire dont le chevet se tourne vers l’est,
comme le veut la tradition chrétienne chérie par
l’Église catholique romaine du Canada Français —a permis la création d’une place publique
devant la façade, ce qui organise un espace symbolique monumental. Cette place, un champ en
friche au départ [ill. AAA], a été organisée peu à
peu, après la construction de l’église et en fonction
d’elle. La mise en forme d’un espace public s’est
amorcée en 1885 lorsque la fabrique souscrivit à
la campagne de financement lancée pour voir à
l’érection d’un monument à Mgr Déziel, le curé
fondateur de Lévis, décédé en 1882118 . Le bronze,
du à Louis-Philippe Hébert, fut placé sur un socle
de granit [ILL. 30]. En 1886, la fabrique établit
“ un enclos en pierre et en fer ”119 autour de la
place, désormais connue sous le nom de “ carré
Déziel ”. L’année suivante, la fabrique compléta
l’aménagement du site en corrigeant le tracé et en
nivellent les rues, notamment pour ériger un premier perron qui, au nom de l’église Notre-Dame,
prenait en quelque sorte possession du parc Monseigneur-Déziel comme parvis120 . Enfin, en 1890,
la fabrique envoya une requête au Conseil de ville :

24. Lévis en 1861. Détail d’un cliché conservé au Séminaire de Québec (photo ANQQ. Fonds GérardMorisset, Lévis-vues, A-10)

25. Lévis vers 1880. Détail d’un cliché de Views of Quebec (photo ANQQ. Fonds Gérard-Morisset,
Lévis-vues, B-5)

le conseil de l’œuvre et de la fabrique verrait avec plaisir le conseil

de ville faire cette année des plantations d’arbres sur le carré Déziel
en face de l’église pour faire de ce carré une place digne de son nom
et de la ville elle-même121 .

— Autour de cette place, véritable square urbain,
la présence de l’église a favorisé l’apparition de

25A. “ Churches. Pt. Levis, 1870 ”.L’église anglicane et l’église Notre-Dame en 1870. Dessin
avec lavis d’encre de V. G. Clayton (Archives nationales du Canada, Ottawa, C-110449)
26. Plan de Lévis en 1912. Lorenzo Auger, architecte (Archives de la paroisse)
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27. Lévis. Notre-Dame. Vue aérienne de l’église, en 2000 (photo Pierre Lahoud)

maisons cossues, toutes dotées de caractéristiques
architecturales intéressantes et de grande valeur
patrimoniale si on les considère individuellement.
La maison historique Alphonse-Desjardins — classée monument historique en 1983 — est l’une de
celles-là122 . Mais il y a plus : l’église, le parc Monseigneur-Déziel et les bâtiments qui l’entourent
forment un ensemble d’une rare qualité, véritable
havre de paix et d’harmonie, à l’abri du secteur
marchand pourtant voisin [ILL. 31].

Québec.

De tout cela il ressort que l’église Notre-Dame-dela-Victoire est, sur le plan spatial, le monument “ fondateur ” de Lévis. Bien que son site soit aujourd’hui
un peu excentrique par rapport au développement

— Il est bon de remarquer que l’effet centrifuge de
l’église a aussi commandé le déménagement du
secteur marchand du bas — où il était localisé
jusqu’au milieu du XIXe siècle — vers le haut du
côte du Passage.

— Surtout, sur le terrain de l’église et au-delà, le curé
Déziel a trouvé l’espace pour donner libre cours
à son talent de bâtisseur, en ouvrant plusieurs
institutions dont le Collège de Lévis et le couvent
(aujourd’hui l’École de musique Bernard-Bonnier).
Le développement de ces institutions a requis des
constructions successives qui ont doté Lévis de
l’un des plus imposants centres institutionnels du
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28. Lévis. Notre-Dame. Vue aérienne de l’église, en octobre 2000 (photo Pierre Lahoud)

29. Lévis. Notre-Dame. Vue aérienne de l’église, en octobre 2000 (photo Pierre Lahoud)

30. Lévis. Monument à Mgr Déziel, vers 1900 (ANQQ, Majella Bureau)
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spectaculaire qu’a connu la rive sud dans les dernières
décennies — surtout localisé dans l’axe des ponts
de Québec et Pierre-Laporte —, l’église domine un
environnement immédiat qui a conservé l’échelle de
l’époque de son édification et aussi un peu son calme
d’antan.
La valeur d’âge
En 1925, la Commission des monuments historiques publiait Les Vieilles églises de la province de
Québec (1647-1800)123 , ouvrage qui recensait 38 églises
et chapelles. En 1977, l’Éditeur officiel du Québec
— devenu depuis Les Publications du Québec — projetait de rééditer cet ouvrage avec une mise à jour. Le
résultat, fondé sur l’accroissement de connaissances et
un meilleur inventaire a permis de publier, en 1977,
un nouveau livre : Les églises du Québec (1600-1850)124 .
Cet ouvrage recensait 79 églises et chapelles ; le monument le plus récent retenu dans la compilation était
l’église Notre-Dame-de-la-Victoire à Lévis. Si, en 1977,
la plupart des bâtiments recensés en 1925 avaient déjà
été classés monuments historiques, on peut dire que
c’est le cas, aujourd’hui, de presque tous les édifices
que nous avions recensés en 1977.
Cette remarque, fondée sur une approche quantitative, démontre que le temps est certainement venu,
en 2001, de reconnaître la valeur d’âge de l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire, édifice qui a, déjà, 151 ans
et qui fait partie du groupe restreint de monuments
du patrimoine religieux qui ont survécu aux hommes
et au temps. Il est d’ailleurs à propos de noter que ce
groupe restreint — celui des églises érigées jusqu’en
1850 — ne pourra que fondre. En effet, les incendies
prélèvent encore un lourd tribut sur l’inventaire : les
chiffres récents démontrent qu’en moyenne une église
ancienne de ce groupe disparaît à tous les dix ans125 ;
depuis la parution de Les églises du Québec (1600-1850),
on a ainsi pu regretter la disparition des églises de
Saint-François de l’île d’Orléans et de Repentigny126 et,
plus récemment, de l’église Saint-Édouard de Gentilly.
Du point de vue de sa valeur d’âge, l’église NotreDame-de-la-Victoire fait partie du groupe d’églises
qui sont des monuments de fait, ayant acquis une
notoriété comme “ vieilles églises ” ou “ monuments
historiques ” dans l’opinion publique. Sur le plan
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31. Lévis. Plan des assureurs (détail), 1960 (ANQQ, Underwriters Survey Bureau Ltd., p. 28)

32. Thomas Baillairgé (1791-1859), architecte (Archives du Musée de l’Amérique française)

administratif, l’octroi d’un statut de protection ne
vient donc que consacrer un état de fait, sauf que la
liste des bâtiments véritablement anciens ainsi protégés s’enrichit d’un “ monument ” de choix. L’octroi
d’un statut ne peut pas non plus créer un précédent
dangereux, car du point de vue de leur âge, toutes les
églises qui sont antérieures à 1850 et qui ne sont pas
encore classées devraient l’être, d’autant que l’activité
de la Fondation du patrimoine religieux du Québec a
permis — et cela s’est fait avec une priorité en fonction
du critère d’âge et sans égard au fait que le monument
soit ou non légalement protégé — de voir à leur bonne
conservation.
Au moment donc où l’attention se tourne vers
l’immense corpus d’églises construites dans la seconde
moitié du XIXe siècle, l’octroi d’un statut de protection
légale à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis,
en vertu de la Loi sur les biens culturels, ne devrait
être qu’une technicalité, surtout d’après une grille qui
valorise toujours la valeur d’âge, critère d’échantillonnage par excellence.
Mais l’âge du monument s’exprime aussi qualitativement, notamment par rapport à des monuments
comparables et à sa lecture dans le milieu bâti et dans
l’imaginaire collectif. C’est de l’apparence d’âge dont
il est alors question.
Or, l’église Notre-Dame-de-la-Victoire a une
apparence d’âge encore plus éloquente que sa valeur
d’âge réelle. Comme le bâtiment répercute hors de
Québec des dispositions formelles héritées des églises
St. Patrick (1831), Saint-Roch (1841) et Saint-Jean-Baptiste (1846) — toutes disparues — elle se lit comme
plus ancienne. Le caractère légèrement archaïque du
monument est appuyé par le cadre dans lequel il se
lit : l’église est objectivement le bâtiment le plus ancien
de son environnement — c’est à peu de choses près
le monument le plus ancien de Lévis, dont il signe en
quelque sorte l’acte de naissance —, mais on est tenté
de lire tous les bâtiments qui l’environnement, surtout
les maisons qui bordent la place Monseigneur-Déziel

comme plus âgés, du fait de leur image traditionnelle
prégnante. Cela place l’église comme dans un écrin
historique, chose qui se produit assez peu souvent
dans nos villes et villages où l’urbanisation a causé
bien des dégâts dans le voisinage de somptueuses
églises. Notre-Dame de Lévis a été en quelque sorte
protégée de ces actions déstructurantes ; c’est peut-être
bien là la “ victoire ” de ce lieu.
Enfin, la valeur d’âge du monument s’exprime
aussi à travers des usages commémoratifs. En effet,
l’église, bien plus que le monument commémoratif
de la place qu’elle domine, porte la mémoire du curé
Joseph-David Déziel, “ fondateur ” de Lévis. Cette
fonction mémorielle est élargie au groupe “ des fondateurs ”, c’est-à-dire de ceux qui ont donné le terrain
et souscrit les fonds pour la construction de l’église.
La valeur d’âge de l’église trouve sa consécration
ces jours-ci avec les fêtes qui entourent la célébration
des 150 ans de l’érection de la paroisse.
La valeur d’art
Comme nous l’avons indiqué plus haut, la valeur
d’art consacre le “ monument d’art et d’architecture ”,
c’est-à-dire l’objet qui exprime un ensemble de significations par sa configuration d’ensemble et son
traitement détaillé. Puisque cette valeur est soit intentionnelle, soit attribuée, nous allons analyser l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis de ce double
point de vue. Cela nous amène à poser les questions
suivantes :

— Les responsables de l’édification et/ou du parachèvement de l’église ont-ils eu l’intention de faire
œuvre d’art et/ou d’architecture ?

— Le cas échéant, qui est (quels sont) l’auteur (les
auteurs) de cette œuvre ?
— Comment cette œuvre se compare-t-elle à d’autres
œuvres du même (des mêmes) auteur(s) ?
— Comment cette œuvre se compare-t-elle a d’autres
œuvres de même époque?
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Un monument de l’Église du Bas-Canada
En réponse à la première question, l’analyse de la
valeur de position de l’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis nous a déjà indiqué que les responsables
de son édification avaient soigneusement choisi un site
pour la mettre en valeur. Puis, sans revenir ici sur la
place qu’occupait l’Église catholique romaine dans la
société canadienne française dans la première moitié
du XIXe, il est bon de souligner que l’institution utilisait
l’architecture ecclésiale pour marquer son territoire et
affirmer son autorité. Cette volonté d’utiliser la force
symbolique des figures construites est particulièrement évidente de 1820 à 1850, période pendant laquelle
cette Église cherchait à réaffirmer sa position “ d’Église
établie ” dans une société traditionnelle en voie de
dislocation et menacée par les traditions religieuses
protestantes. Réfutant les manifestations excessives
de piété populaire et méfiante envers le charisme
populiste de certains, l’Église catholique romaine prônait un retour à l’orthodoxie doctrinale et au message
évangélique, ce qui, de son point de vue, justifiait son
existence et son importance. À l’opposé de la doctrine
des Églises réformées, la doctrine catholique issue de la
Contre-réforme imposait l’institution cléricale comme
lien obligé entre Dieu et les hommes. Au Bas-Canada,
cette prétention affirmée favorisa la montée de l’ultramontanisme et entraîna l’Église catholique romaine
dans une ambitieuse campagne de développement
institutionnel — construction d’églises, de presbytères,
d’écoles, de couvents, de séminaires, de collèges, d’hôpitaux, d’hospices et d’asiles.
De façon particulière l’Église chercha à adopter
une forme architecturale unifiée qui l’identifierait dans
le paysage et qui ainsi, lui conférerait une position
prééminente dans l’imaginaire collectif. Tous les bâtiments, en particulier ceux érigés dans le diocèse de
Québec, firent donc l’objet d’une attention soutenue,
tant en ce qui concernait le choix du site, du plan que
de l’architecture.
Cette architecture de l’Église catholique romaine
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du Bas-Canada est, comme nous l’avons appelée dès
1976, le néoclassicisme québécois127 . Il s’agit d’une
synthèse entre la tradition architecturale du Bas-Canada, héritée de la Nouvelle-France et du renouveau
classique ou néoclassicisme qui à cours à travers l’Occident depuis la fin du XIXe siècle. Ce néoclassicisme
québécois est avant tout un système de production
d’architectures qui confia aux clercs la conception du
programme et du devis — ce en quoi excellait l’abbé
Jérôme Demers, par exemple128 —, aux hommes de
métier, le contrôle et l’exécution des travaux et aux
architectes, la mise en forme de l’objet et l’application
des ordres classiques et des ornements afférents. Dans
ce système, l’Église eut tôt fait de choisir Thomas Baillairgé (1791-1859)129 — elle le dirait “ premier architecte
de tout le Bas-Canada ” — comme unique architecte
diocésain [ILL. 32]. Selon les critères de l’époque,
l’architecture néoclassique était une esthétique laïque ;
il fallait donc l’intervention d’un architecte laïc pour
que les productions de l’Église fussent validées comme
des œuvres d’Architecture, où règnerait l’Ordre (il
existait en effet à l’époque une équation qui proposait
que Architecture = Ordre). Sans l’intervention d’un tel
architecte, le bâtiment eut été une construction c’est-àdire un désordre. Le métissage entre les savoirs acquis,
les formes nouvelles, appliqué à des programmes soigneusement établis par un personnel expert religieux
(des curés, enseignants, soignantes, etc.) permit à
l’Église de construire, même dans des paroisses éloignées, des monuments imposants, selon un échéancier
précis et à un coût raisonnable qui avait fait l’objet de
prévisions réalistes et avait été doté d’un financement
adéquat. On est loin de l’improvisation caractéristique
du Régime français, qui au sein de l’Église catholique
romaine perdura jusque dans les années 1820.
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis est
un monument qui s’inscrit dans cette mouvance ; sa
richesse sémantique tient d’abord et avant tout à son
rôle de témoin de cette époque de grandeur de l’Église
des Canadiens français qui prétendait s’imposer

comme un État dans l’État, dans ce Bas-Canada qui
semblait devoir lui revenir de fait. Les dimensions
imposantes de l’édifice — c’est la plus grande église
issue du néoclassicisme québécois qui nous soit parvenue130 — lui donnent évidemment un poids accru
comme monument d’une époque dont, il faut l’avouer,
elle marque aussi, sinon l’achèvement, du moins un
certain essoufflement.
Une œuvre de l’“ École de Thomas Baillairgé ”
Pour savoir qui est l’auteur de ce vaste monument,
il faut d’abord renvoyer à l’histoire du monument, telle
que nous l’avons établie dans la première partie de
ce rapport, puis confronter les faits au contexte de la
pratique architecturale de l’époque.
Les divers documents relatifs au chantier des années
1850-1855 sont muets quant à l’architecte du bâtiment.
Il existe des plans et des devis mais leur auteur n’est
pas nommé : le plan “ sera fourni ”, l’entrepreneur s’engage “ à faire et parfaire les travaux conformément aux
plans et spécifications ”, l’entrepreneur “ fournira les
plans et devis ”, etc. Même en 1857, lorsque la fabrique
adopte une résolution pour faire réaliser un retable, le
texte propose que le “ Fronton avec colonnes soit fait
selon le plan qui en a été fait par l’Architecte ” et que
“ tous les ornements de l’intérieur de l’église seraient
dorés au goût du curé, du Marguillier en charge et
de l’Architecte ”, sans jamais qu’un nom propre soit
associé au titre131 .
Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes
ici en présence d’un système de production d’architectures issu d’un monde traditionnel, dans lequel la
figure de l’architecte s’imposait encore difficilement,
surtout en milieu rural où les nouvelles habitudes
citadines tardaient à s’implanter. Dans ce milieu,
“ Architecte ” était un titre, d’usage non réglementé,
que des individus s’arrogeaient ou qu’on leur attribuait selon qu’on leur donnait quelque crédit dans la
conception d’un ouvrage132 . Dans la pratique architecturale qui s’instaura dans le diocèse de Québec entre
1820 et 1830, Thomas Baillairgé occupait une position
d’ “ architecte ” auprès de l’archevêque et de son grand

33. Projet d’élévation de la façade d’une église non-identifiee.
(Archives de la paroisse)

vicaire chargé des constructions, mais il était absent
des chantiers qui restaient encore entièrement entre
les mains des hommes de métier. En revanche, ces
hommes de métier étaient regroupés dans des ateliers
dirigés par des anciens élèves de Thomas Baillairgé qui
proposaient leurs services comme entrepreneurs aux
paroisses. Ces entrepreneurs travaillaient d’après des
plans de l’architecte qu’ils réutilisaient et adaptaient
d’un lieu à un autre, avec la bénédiction de l’Église
qui voyait là un moyen d’implanter plus rapidement
une image architecturale unifiée dans le paysage et qui
contrôlait les coûts et la qualité puisque, pour être choisi, un entrepreneur devait offrir ses services par le biais
d’un plan déjà approuvé. Mais lorsque le bâtiment à
construire était d’un genre différent (plus grand, plus
haut, par exemple) ou présentait quelque nouveauté
(des sacristies d’un type nouveau, par exemple), le
diocèse faisait parvenir à la paroisse des plans originaux, toujours de la main ou de l’atelier de Thomas
Baillairgé, architecte. Enfin, dans ce système qui demeurait anonyme — la plupart des plans soumis par
Baillairgé et tous ceux qui circulèrent par l’entremise
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de ses anciens élèves ne sont pas signés —, une bonne
part de l’effort de mise en forme utilisait le système de
référents ou procédait par citation133 . Ainsi, à NotreDame-de-la-Victoire, l’entrepreneur dut “ faire les
croisées, portes et fenêtres de la dite église, telles que
décrites au plan et à peu près dans les mêmes formes
que celles de l’église du Faubourg Saint-Jean ”134 . Ce
renvoi assez approximatif peut surprendre, mais il faut
savoir aussi qu’à cette époque, dans ce type de pratique, le dessin d’architecture — “ le plan ” — n’était
pas un document étalon qu’il fallait mettre en œuvre
avec précision, c’était une image de l’architecture qu’il
fallait “ imiter ” aux mieux de ses connaissances et
selon les moyens disponibles.
De tels plans — les archives de la paroisse en
conservent quelques-uns —, les citations, l’usage de
référents (la référence faite à d’autres monuments),
et les paiements faits à des entrepreneurs et artisans
sur le chantier permettent de recomposer le tableau
d’une pratique architecturale qui a donné vie à l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire.
Le principal référent auquel les textes firent
allusion en 1850 est l’église du faubourg Saint-Jean,
à Québec Or ce bâtiment, détruit par le feu en 1881,
était très semblable en apparence et en dimensions à
l’église de Lévis ; il avait été érigé à partir de projets
soumis dès 1846 par Charles Baillairgé. À peine âgé
de 20 ans, le petit-cousin et élève de Thomas Baillairgé
avait à l’époque été chargé de livrer les plans de la plus
grande église de Québec, ce qui devait en quelque
sorte lancer sa carrière d’architecte. Le bâtiment fut
construit de 1848 à 1850 par les entrepreneurs Jean
Paquet (maçonnerie), Jean-François Régis Audet dit
Lapointe (charpente) et l’architecture intérieure fut
complétée par David Dussault en 1854-1855. Dans
son ouvrage Charles Baillairgé, Architect & Engineer135 ,
Christina Cameron — peu familière avec le système
des pratiques traditionnelles —souligne que les entrepreneurs ont altéré les plans de l’architecte lors de
la construction, alors qu’ils les ont en fait “ imités ”,
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comme le voulait l’époque.
C’est David Dussault (1811-1875)136 qui se présenta en 1850 pour construire l’église de Lévis ; il se
départit aussitôt de son marché en faveur d’Augustin
Trépanier, son cousin. Tous deux avaient œuvré sur
le chantier de Saint-Jean-Baptiste et collaboraient
régulièrement aux projets de Charles Baillairgé et de
Pierre Gauvreau, un autre élève architecte de Thomas
Baillairgé. L’église que Dussault se proposa d’ériger
était assez semblable à celle du faubourg Saint-Jean. Se
pose alors la question : y eut-il des plans particuliers
pour guider la construction de l’église Notre-Damede-la-Victoire ? Il y deux réponses à cette question.
Voici pourquoi.
D’abord il est évident “ qu’un plan ” a circulé,
puisque le marché de construction en mentionne
l’existence en précisant qu’il “ est approuvé par
Monseigneur l’évêque […] et remis entre leurs mains
à leur réquisition spéciale ”137 . Mais ce document
appartenait à l’entrepreneur qui le conservait jalousement. S’agissait-il du plan de Saint-Jean-Baptiste
de Québec ou d’un autre plan, peut-être même d’un
document spécialement dessiné pour ériger l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis ? On ne le saura
probablement jamais.
En revanche, dans les archives de la paroisse sont
conservés quelques plans anciens dont le format et la
facture indiquent qu’ils ont été préparés dans l’atelier
de Thomas Baillairgé [ILL. 33, 34]. Si ces plans ne représentent pas en tous points l’église construite à Lévis, ils
contiennent néanmoins un ensemble de dispositions
qui expliquent la mutation de Saint-Jean-Baptiste de
Québec en Notre-Dame-de-la-Victoire. En effet, si on
surimpose le clocher unique d’un des plans conservés
à une image de la façade de l’église faubourienne, on
obtient à peu près le monument construit.
Le fait que Thomas Baillairgé eût mis fin à son
activité et fermé son atelier de dessin au moment
où son petit cousin dessinait les plans de l’église du
faubourg étaie notre hypothèse selon laquelle le plan

d’ensemble pour Lévis aurait été plutôt “ virtuel ”.
Tout laisse croire en effet que dans les années 1850, il
manquait de plans pour construire des églises. L’atelier
de Baillairgé ne fonctionnait plus, Charles Baillairgé
se querellerait très tôt avec les autorités diocésaines et
des élèves comme Raphaël Giroux, Pierre Gauvreau
et François-Xavier Berlinguet, habiles dessinateurs,
n’arrivèrent pas à s’imposer dans le milieu comme architectes, c’est-à-dire comme fournisseurs de plans. En
même temps, les Louis-Thomas Berlinguet, Louis-Xavier Leprohon et André Paquet avaient entre leurs
mains un nombre suffisant de plans issus de chantiers
antérieurs pour alimenter encore plusieurs années des
chantiers d’églises et de presbytères, sans avoir besoin
de recourir à une nouvelle génération d’architectes.
Un seul plan qui semble avoir été dessiné spécifiquement pour l’église Notre-Dame-de-la-Victoire
a été conservé ; c’est un document exceptionnel, tant
par les informations qu’il fournit que par sa facture. Il
s’agit d’une élévation en coupe transversale sur la nef,
montrant à la fois la tribune arrière, la charpente du
toit et l’implantation du clocher. Ce plan est mentionné dans le marché de construction conclu le 4 octobre
1853 entre la fabrique et “ André Paquet dit Lavallée,
maître sculpteur de la Cité de Québec ”. Voici l’extrait
qui y fait référence :

Corporation archiépiscopale, en 1850139 . Mais le plan
présentait aussi une portion de travaux à compléter,
comme les décrivait le devis qui l’accompagnait : le
décor intérieur composé d’arcades de soubassement
et d’un bel étage de l’ordre ionique. En fait, même s’il
n’est pas impossible que ce plan ait fait partie d’une
série de plans généraux dressés spécifiquement pour
accompagner la construction de l’église Notre-Damede-la-Victoire, en 1850, il est plus probable qu’il se
soit agi, ici encore, d’un document général, à usage
multiple. Le plan évoque en effet une architecture
(structure des combles, charpente de base de clocher
et architecture intérieure) bien caractéristique de l’art
de Thomas Baillairgé depuis la construction de l’église
St. Patrick, sur la rue MacMahon à Québec, en 1831.
Ce plan, comme tous les autres plans de “ l’école de
Thomas Baillairgé ” que l’on retrouve dans les archives
de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis,

tous les ouvrages de menuiserie, de sculpture et autres qu’il convient

de faire pour l’église de ladite paroisse […], tels que désignés aux
dessins et plans qui ont été aussi certifiés véritables par les parties
et signées et paraphées par elles et lesdits notaires138 .

Le plan fait référence au marché de la même façon.
Il est signé par les parties concernées et, comme c’est
son habitude, André Paquet, qui ne sait ni lire ni écrire,
signe par une croix.
Ce document appelle plusieurs commentaires.
D’abord, au moment où il fut déposé chez le notaire,
il recensait des travaux déjà faits, soit les murs, la
charpente du toit et la charpente de la base du clocher.
Ces travaux étaient concernés par un marché antérieur,
conclu entre André Paquet et les représentants de la

34. Projet d’élévation de la façade d’une
église non identifiée (Archives de la paroisse)
35. Pierre Gauvreau (1813-1884), architecte

(Archives du Musée de l’Amérique
française)
36. Raphaël Giroux (1815-1869),
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ne porte aucune titre mention spécifique du lieu qu’il
concerne, hormis la notice du notaire. C’est donc dire,
une fois de plus, que ce document a été présenté à la
paroisse par André Paquet. Celui-ci ne l’a pas dessiné :
illettré, il n’aurait certainement pas su tracer un dessin
d’architecture aussi fin que complexe. Or, Paquet avait
pu avoir le dessin de chantiers antérieurs ou encore
l’avoir fait retracer à partir d’un dessin plus ancien.
Il faudra bien un jour étudier tous les dessins
de Baillairgé et de son “ école ” pour distinguer les
différentes mains qui y ont œuvré et faire sortir de
l’ombre quelques habiles dessinateurs qui ont prolongé le rayonnement de l’esthétique du maître au-delà
de la fin de carrière et même par-delà son décès. Pour
l’heure, il vaut la peine de mentionner que le devis de
1853, qui accompagne ce plan, semble bel et bien être
de la main de Pierre Gauvreau140 , l’un des élèves de
Thomas Baillairgé qui se déclarait “ architecte ” dès
1844 [ILL. 35]. Entré au service du Département des
Travaux publics en 1848, Gauvreau semble bien avoir
poursuivi une pratique parallèle — il signa notamment
les plans de l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies en
1849 —, ce qui expliquerait aussi qu’il ne tint pas à
être reconnu publiquement pour les plans et dessins
avec lesquels il alimentait les chantiers de ses anciens
collègues et collaborateurs chez Thomas Baillairgé.
Outre le spectre de Pierre Gauvreau, la figure de
Raphaël Giroux [ILL. 36] est omniprésente à Lévis.
Comme il reçut des paiements pour avoir fait des extras
au marché d’André Paquet, on peut en déduire qu’il
agissait en quelque sorte comme contremaître de celui-ci à Lévis, notamment pour les travaux de sculpture
et pour les bancs141 . Mais ce fut bien ce même Raphaël
Giroux qui, en 1851, dressa les plans de l’église des
Congréganistes de la basse ville de Québec (depuis devenue église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier), édifice
qui offre quelque ressemblance avec Notre-Dame-dela-Victoire de Lévis.
Quoiqu’il en soit, c’est ce mode de fonctionnement collégial, englobant un certain nombre d’indivi64

dus issus de l’entourage de Thomas Baillairgé, certains
comme dessinateurs, d’autres comme entrepreneurs,
d’autres enfin comme exécutants, qui donna naissance à ce que nous avons appelé “ l’École de Thomas
Baillairgé142 ”. L’église Notre-Dame-de-la-Victoire de
Lévis est sans contredit le monument le plus achevé
de cette “ école ”, ce que nous allons établir à l’aide de
quelques comparables.
La plus importante des églises de l “ École de Thomas Baillairgé ”
Il est généralement admis que Thomas Baillairgé
se retira graduellement de la pratique architecturale en
1844-1845 ; il l’aurait fait par lassitude mais aussi pour
laisser la place à Charles, son petit-cousin qui allait
aussitôt signer quelques plans de son nom et, notamment, amorcer le projet de l’église Saint-Jean-Baptiste
de Québec en 1846. C’est aussi ce qui explique que
Pierre Gauvreau commença à s’afficher publiquement
comme architecte en 1844, lui qui jusque-là était chef
d’atelier chez Thomas Baillairgé.
Le retrait de la pratique du maître ne signifiait pas
pour autant que le diocèse eût mis fin à la construction
d’églises ; loin s’en faut. Plusieurs églises importantes
seraient construites entre 1845 et 1860 ; parmi celles-ci,
nous allons évoquer des bâtiments qui offrent quelque
ressemblance avec Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis. Ce seraient toutes des églises assez vastes avec soit
une façade similaire, soit une nef étagée avec des collatéraux. Il s’agit d’un type assez particulier d’église,
qui connut un engouement important dans la région
de Québec, autour de 1850 et dont l’exemplaire lévisien est — c’est l’objectif de notre démonstration — le
représentant le plus illustre.
À l’origine du modèle, on retrouve l’église St. Patrick
de Québec [ILL. 37], érigée pour la communauté irlandaise de Québec en 1831, d’après les plans de Thomas
Baillairgé. L’église avait une nef étagée, ce qui dégageait des collatéraux. Mais, contrairement au modèle
anglican auquel se référait son plan — la Holy Trinity
Cathedral de Québec, érigée en 1800 — l’étagement
intérieur était mieux architecturé. Des arcades défi-

nissaient un étage de soubassement qui portait un bel
étage rythmé par une élégante colonnade ionique [ILL.
38, 39] ; à ce découpage logique, emprunté à la chapelle
royale du château de Versailles [ILL. 40] correspondait
une élévation extérieure avec travées de deux fenêtres
superposées. Le modèle français n’est pas le seul référent possible qu’ait pu utiliser Thomas Baillairgé ; nous
avons signalé qu’il avait déjà — ce fut le cas lorsqu’il
proposa des plans pour l’église Sainte-Geneviève de
Pierrefonds en 1844 — utilisé un modèle hollandais
[ILL. 41].
En façade, l’architecte de St. Patrick n’avait pu
ériger qu’un seul clocher qui, de surcroît, ne devait

paroissiens ? Baillairgé s’appliqua donc à ennoblir
le parterre, selon une formule tout à fait originale et
même unique.
Dès 1841, Thomas Baillairgé proposa une façade
monumentale pour orner l’église de Saint-Roch de
Québec, bâtie d’après les plans de son père François, en
1811 [ILL. 44]. Le projet visait à élargir ensuite l’église
ancienne derrière ce nouvel écran ; ce qui serait fait,
mais seulement au lendemain de l’incendie de 1845
qui ne laissa debout que des murs calcinés. L’intérieur
de la nouvelle église fut complété d’après les plans de
Raphaël Giroux, de 1845 à 1847 [ILL. 45] ; on sait que

sculpteur et architecte (coll.
particulière)
37. Québec. Église St. Patrick. Thomas

pas dépasser en hauteur celui de la cathédrale NotreDame : l’église des irlandais était en effet une desserte
de la paroisse mère de Québec.
Ce modèle d’église serait repris par Thomas Baillairgé lui-même, en 1835, à Deschambault. Là, l’église
Saint-Joseph aurait une façade un peu rabougrie, restée
inachevée [ILL. 42]. En revanche, l’intérieur complété
par André Paquet à partir de 1841, toujours d’après les
plans de Baillairgé, est intéressant. La nef est flanquée
de collatéraux étagés, mais cette fois le bel étage est
au sol, limité par une architrave rectiligne portée par
des arcades cantonnées de pilastres ioniques ; il est
surmonté d’un “ étage attique ” tout à fait original
[ILL. 43]. L’idée qui prévalut ici était simple : pourquoi
créer un bel étage élégant, alors que celui-ci s’ouvre
sur des galeries où les bancs sont moins prisés par les

Baillairgé, architecte, 1831. La façade a été conservée et intégrée à un nouvel

cet architecte a soumis une maquette du projet pour
le faire accepter par la fabrique143 . Cet intérieur était
formé d’une nef flanquée de collatéraux, mais avec
deux étages de galeries. Chacun des trois niveaux
était rythmé par un alignement de piliers surmontés d’arcades en anse de panier très surbaissée ; la
recherche d’élégance avait ici fait place au pressant
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édifice (photo ANQQ)
38. Québec. Église St. Patrick. Vue de la nef. Incendiée en
1971 et démolie depuis (photo ANQQ).

corinthiennes [ILL. 47]. Le tout était d’un effet asses
austère, ce à quoi contribuait la large voûte, dénuée
d’ornement et dont le profil était celui d’une anse de
panier très peu haute. Érigée avec maints compromis,
l’église suscita des commentaires peu flatteurs : l’austérité et la rigueur de l’architecture de Charles Baillairgé
n’arriverait jamais à plaire. Il poursuivrait sa carrière
comme ingénieur après avoir été tenté quelques années
par l’architecture néogothique : Beauport en 1849 et

besoin d’espace pour recevoir des paroissiens de plus
en plus nombreux. Cet intérieur, démoli en 1917-1918
lorsqu’apparut une nouvelle église sur le même site,
marquait aussi la première apparition d’un tel intérieur
monumental dans les œuvres appartenant à l’“École
de Thomas Baillairgé ”.
Lorsque Charles Baillairgé livra les plans de
l’église Saint-Roch, son premier projet — daté de
1846 — était ambitieux. I l développa une grandiose
façade cantonnée avec un avant-corps surmonté d’un
fronton, rythmé par des étages d’ouvertures cintrées
et flanquée de deux tours [ILL. 46]. Il conçut aussi, le
long pan sud, qui longe la rue Saint-Jean, comme une
façade, suggérant de l’appareiller de pierre de taille
de qualité. À l’intérieur, après les libertés prises par
Giroux à Saint-Roch, le petit-cousin du maître apparut comme un tenant de l’orthodoxie architecturale.
Son projet était rigoureux, tout en proposant un nouveau parti : il opta pour des collatéraux définis par une
architrave portée par des piliers, sans ordres ; au-dessus, se dressait un bel étage rythmé par des colonnes
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39. Québec. Église St. Patrick. Une travée de la
nef. Incendiée en 1971 et démolie depuis (photo
Luc Noppen).

40. Versailles. Intérieur de la chapelle du
château. Jules-Hardouin Mansart, architecte
(photo La Goélette)

41. Rotterdam. Église Sainte-Rosalie, construite en 1777 et détruite en 1945
(photo extraite de E.H. Terkuile. Duizend jaar bouwen in Nederland, pl. 147)

43. Deschambault. Église Saint-Joseph. La nef. Thomas Baillairgé, architecte (photo
Luc Noppen)

Peachy, mais l’intérieur mis en place à partir de 1858
d’après les plans de François-Xavier Berlinguet demeure inconnu144 . Puis, en 1851, ce fut Raphaël Giroux
qui livra les plans de la chapelle de la congrégation
des hommes de la basse-ville de Québec. Peu modifié
à l’extérieur [ILL. 49], le bâtiment a été agrandi par le
chevet, en “ rallongeant ” simplement l’architecture
intérieure. Au départ, le rez-de-chaussée ressemblait à
celui de Saint-Roch, mais au début du XXe siècle, l’étage
de piliers carrés et d’arcades fut aboli et remplacé par
un alignement de piliers cylindriques, pour faciliter la
vue vers le sanctuaire [ILL. 50, 51]. Au-dessus, l’église

42. Deschambault. Église Saint-Joseph. Facade. Thomas Baillairgé, architecte (photo Luc
Noppen)

Sainte-Marie de Beauce en 1854.
L’École de Thomas Baillairgé fut aussi responsable
de trois autres vastes églises avec larges nefs et collatéraux étagés. À Saint-Sauveur en 1850, Michel Patry fut
identifié comme l’architecte des plans d’une nouvelle
église. Le bâtiment est connu par quelques photographies anciennes avant qu’il n’ait disparu dans le feu
de 1866 [ILL. 48]. Les mêmes murs serviraient à une
reconstruction d’après les plans de Joseph-Ferdinand

44. Québec. Église Saint-Roch. Facade. Thomas Baillairgé, architecte (photo ANQQ)
45. Québec. Église Saint-Roch.. Intérieur. Raphaël Giroux, architecte (photo ANQQ, Fonds
Gérard-Morisset, Saint-Roch-église)
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47. Québec. Église Saint-Jean-Baptiste. Coupe transversale et élévation de la nef. Projet de
1846, Charles Baillairgé, architecte (Archives de la Ville de Québec, Fonds Charles-PhilippeFerdinand Baillairgé, cartable no 4, pièce no 10, neg. FC-1173)

— surtout plus “ riche ” — que celui de Deschambault.
Enfin, Notre-Dame est la seule église survivante qui
illustre “ la grande manière ” de Thomas Baillairgé,
développée dès 1831 à l’église St. Patrick de Québec.
Pour ce qui est de son volume extérieur et surtout de sa
façade, l’église Notre-D ame-de-la-Victoire évoque le souvenir de l’église St.Patrick et, surtout, de celle du faubourg
46. Québec. Vue en perspective de l’église Saint-Jean-Baptiste. Charles Baillairgé, architecte, 1847. Dessin
de Joseph-Ferdinand Peachy, 1881 (Archives de la paroisse Saint-Jean-Baptiste)
Saint-Jean, œuvre de Charles Baillairgé. Sa façade est une
Notre-Dame-de-Jacques-Cartier déployait un bel étage synthèse entre celle de cette église monumentale et celles
paré d’élégantes colonnes ioniques [ILL. 52], comme des églises qui suivraient : Saint-Jean de l’Île d’Orléans
c’était le cas à St. Patrick et comme c’est toujours le (Louis-Thomas Berlinguet, 1852) [ILL. 54], Saint-Isidore
cas à Notre-Dame-de-la Victoire de Lévis. Le troisième de Dorchester (Patry et Saint-Michel, 1854) [ILL. 55],
exemple est une église disparue : à Montmagny, en Neuville (1854) [ILL. 56], Beauceville (1855) [ILL. 57],
1847, l’architecte François Fournier — celui-là même Saint-Michel de Bellechasse (1857) [ILL. 58], Saint-Fréqui livra les plans du presbytère de Notre-Dame-de- deric de Beauce (1858), Saint-Laurent de l’Île d’Orléans
la-Victoire — entreprit, d’après ses propres plans, de
parachever l’intérieur de l’église Saint-Thomas [ILL.
53]. L’intérieur de cette église, rasée par le feu depuis, nous est connu par une photographie ancienne.
Avec ses arcades au rez-de-chaussée et son bel étage
d’ordre ionique, Saint-Thomas de Montmagny était
probablement l’ensemble qui se rapprochait le plus
de celui de Lévis.
Lorsqu’on considère l’architecture intérieure
de l’église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis, on
constate sans contredit de l’œuvre la plus importante,
la plus achevée et la mieux conservée de l’École de
Thomas Baillairgé : les églises Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Sauveur de Québec et Saint-Thomas de Montmagny sont disparues et l’intérieur de l’église NotreDame-de-Jacques-Cartier a été modifié, notamment
par la construction d’un nouveau chevet, en 1875.
L’intérieur de l’église de Lévis est même plus imposant
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48. Québec. Église Saint-Sauveur photo de l’église de 1850-1866 (Archives de la paroisse de
Saint-Sauveur)
49. Québec. Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Extérieur (photo Luc Noppen)

50. Québec. Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Intérieur (photo Luc Noppen)
51. Québec. Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Intérieur vers 1890 (photo ANQQ)
52. Québec. Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Colonne ionique du bel étage de la nef

(Raphaël Giroux, 1860) [ILL. 59, 59A, 60]. Dans ce sens,
elle a permis le développement d’un nouveau prototype entre
le modèle urbain monumental qu’avait développé Charles
Baillairgé pour Saint-Jean-Baptiste et les besoins plus modestes des paroisses rurales. À Lévis, aussi, est apparu pour
la première fois le clocher repris intégralement au modèle de
la cathédrale anglicane de Québec [ILL. 61], ce que Thomas
Baillairgé n’avait jamais fait. Ce type de clocher connaîtrait,
à partir du cas lévisien, une grande diffusion après 1850.
L’agrandissement de l’église par le chevet, en
1854, procéda probablement de cette même volonté
d’éloignement d’un modèle urbain et de perfectionnement d’un prototype rural. Dans la ville, en effet,
depuis 1818 — date de la construction de la chapelle
de la congrégation de la haute-ville par François Baillairgé —, on avait opté pour une sacristie “ urbaine ” :
un bâtiment en forme d’habitation à plusieurs étages
qui s’adossait à un chevet plat. Lorsque les paroisses
manifestèrent le désir de conserver malgré tout une abside en hémicycle pour fermer le chœur, les architectes
proposèrent d’inscrire cette abside ronde dans un plan
rectangulaire, ce qui permettrait de dégager deux

(photo Luc Noppen)
53. Montmagny. L’ancien intérieur de l’église Saint-Thomas. François Fournier architecte, 1847

sacristies latérales, tout en conservant une utilisation
optimale — “ à ras-le-bord ” — du lot souvent mitoyen.
Se développa alors une fonctionnalité particulière,
avec des sacristies spécialisées, avec des étages, etc.
Ce modèle, emprunté à l’église Saint-Jean-Baptiste, ne
plut manifestement pas au curé Déziel, habitué à cette
figure de petite maison placée dans l’axe du chœur
et qui faisait office — confortablement — d’église
de semaine ou d’église des grands froids. D’où cette
insistance, au nom de l’accroissement prévu de la
population, pour une “ vraie sacristie traditionelle ”,
ce qui laissa quelques dessins de l’École de Thomas

(ANQQ. Fonds Gérard-Morisset, Montmagny-église, B-9)

Baillairgé dans les archives [ILL. 62, 63]. Le curé Déziel
obtint donc un sanctuaire plus profond et une petite
maison assez bien dégagée du sol pour que son soussol pût aussi servir.
Cette deuxième sacristie disparut lors du chantier
de 1895 qui vit apparaître le bâtiment actuel. Sans être
exemplaire, le bâtiment est bien révélateur de l’art de
David Ouellet, architecte pratique, attaché aux valeurs
traditionnelles145 et servi par une esthétique éclectique.
Ainsi, au rez-de-chaussée, les élégantes colonnes de
fonte porteuses sont bien exposées sous un plafond
sobre à caissons, alors qu’à l’étage la somptuaire
chapelle de la Congrégation est coiffée d’une voûte
en arc-de-cloître lambrissée de planchettes de bois
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54. Saint-Jean I.O.. Église Saint-Jean
(ANQQ. Fonds Gérard-Morisset,
Saint-Jean I.O. – Église, B-2)
59A. Saint-Laurent (I.O.). Élévation

la paroisse, ce document avait déjà
servi pour guider la construction de
l’église Saint-Apollinaire (Lotb.), en
1855 (MCC, IBC, no 78.3338-45)

latérale de l’église. Raphaël Giroux, architecte, 1860. Avant d’aboutir dans les archives de
55. Saint-Isidore. Église Saint-Isidore (ANQQ. Fonds Gérard-Morisset, Saint-Isidore, église, no
84227)
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vernissées. Dans le premier cas, l’architecte tira profit
de la disponibilité de matériaux et des techniques nouvelles, tandis que dans le second, il transposa dans la
région de Québec le lambris en usage dans les églises
des provinces maritimes, qui ne manque pas d’effets.
Au-delà de la sacristie, c’est le presbytère qui
retient l’attention. Même si on sait que François Fournier (ca 1825-1885) en fut l’architecte, aucun des plans
conservés dans les archives de la paroisse [ILL. 64 À
69] ne fut directement utilisé pour construire le presbytère actuel. Encore ici, ils servirent tous à la discussion
qui permit d’en arriver au prototype existant, dont la
forme se rapporche de quelques villas cossues qui s’érigeaient à cette époque, notamment Teviot House, sur le
chemin Sainte-Foy [ILL. 70]. La plupart de ces grandes
maisons ayant disparu, beaucoup des grands presbytères aussi — celui-ci a failli être démoli en 1946 — la
maison curiale de Lévis prend de l’importance : c’est
un échantillon précieux et précoce d’une architecture
de villégiature, transposée en milieu villageois.
De l’extérieur, le bâtiment est imposant et se
compare fort bien aux maisons cossues qui bordent
la place Monseigneur-Déziel ou qui ornent “ le

l’église. Raphaël Giroux, architecte, 1860. Avant d’aboutir dans les archives de la paroisse, ce
document avait déjà servi pour guider la construction de l’église Saint-Apollinaire (Lotb.), en

56. Neuville. Église Saint-François-de-Sales. Façade construite en 1854 et remodelée en
1915 (photo Luc Noppen)

1855 (MCC, IBC, no 78.3338-45)
60. Saint-Laurent (I.O). Église Saint-Laurent (ANQQ. Fonds Gérard-Morisset, Saint-Laurent
I.O. – Église, E-12)
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64. Lévis. Notre-Dame.
Projet de presbytère.
Élévation de la façade,
élévation latérale et coupe
transversale (partielle).
François Fournier,
architecte (Archives de la
paroisse)
65. Lévis. Notre-Dame.
Coupe transversale sur
le presbytère. François
Fournier, architecte

57. Beauceville. Église
Saint-François (ANQQ. Fonds
Gérard-Morisset, Beauceville –
Église, C-3)
58. Saint-Michel (Bell.). Église
Saint-Michel. Façade de 1857,
remaniée en 1872 (photo Luc
Noppen)
59. Saint-Laurent (I.O.). Plan
de la façade et du clocher de
61. Québec. Cathédrale Holy Trinity. Clocher (dessin de Martin Dubois)
62. Projet d’élévation latérale du chœur et de la sacristie d’une église, 1850 ou 1854 (Archives
de la paroisse)
63. Projet d’élévation du chœur et de la sacristie d’une église (Archives de la paroisse)

(Archives de la paroisse)
66. Lévis. Notre-Dame. Projet de presbytère. Plan du rez-de-
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Vieux-Lévis ”. C’est à peu
de choses près le plus ancien
parmi ces bâtiment. Mais c’est
l’état de conservation de son
architecture et de ses dispositions intérieures qui étonnent.
Peu de maisons anciennes
du Québec sont aussi bien
conservées, sans avoir été restaurées. De plus, si on sait que
François Fournier construisit
beaucoup, il s’agit néanmoins
de l’un des élèves de l’École
de Thomas Baillairgé quant
auquel on sait peu de choses.
Vital Gagné, le constructeur

de la destruction des œuvres de la première moitié du
XIXe siècle, en y intervenant avec goût et précaution.
À Lévis, tout comme à Saint-André de Kamouraska,
par exemple, on lui doit d’avoir adapté au goût de
l’époque des intérieurs qui, autrement, auraient été
reconstruits à neuf quelques années plus tard. Dans la
région de Québec, cette situation s’explique par l’extrême longévité de l’influence de Thomas Baillairgé et
de son esthétique. David Ouellet était en effet l’élève de

chaussée. François Fournier, architecte
(Archives de la paroisse)
67. Lévis. Notre-Dame. Projet de presbytère.

du presbytère, mériterait aussi d’être mieux connu ;
un rapide coup d’œil aux greffes de notaires laisse
croire qu’il a construit plusieurs des maisons cossues
du Vieux-Lévis.
De tout cela, il ressort que l’église Notre-Damede-la-Victoire a un immense potentiel monumental,
dès lors qu’on veut bien la comprendre et l’expliquer
comme monument de l’Église du Bas-Canada et
comme œuvre majeure de l’École de Thomas Baillargé.
Dans son prolongement, la sacristie de David Ouellet
et le presbytère de François Fournier sont des compléments qui densifient la lecture du lieu, en lui conférant
une polysémie, notamment temporelle.
Quant à David Ouellet, il faut aussi remarquer que
son intervention sur l’architecure intérieure de l’église,
en 1895, a raffiné le décor et la perception actuelle du
lieu. Il faut bien avouer — un peu comme c’est le cas
du moyen-âge français qui ne nous est connu qu’à travers les yeux et les œuvres du restaurateur Viollet-leDuc — que David Ouellet a beaucoup fait pour sauver

Plan de l’étage principal. François Fournier, architecte (Archives de la paroisse)
68. Lévis. Notre-Dame. Projet de presbytère. Mansardes. François Fournier, architecte
(Archives de la paroisse)

69. Lévis. Notre-Dame. Élévation du couvent (Archives de la paroisse)

François-Xavier Berlinguet — avec le sculpteur Louis
Jobin d’ailleurs —, lui-même fils et élève de Louis-Thomas Berlinguet, contremaître de Thomas Baillairgé au
début de sa carrière. Rien d’étonnant donc à ce que
David Ouellet ait pu en quelque sorte se glisser — ce
73

sont les mots de Viollet-le-Duc — “ dans la peau du
maître d’œuvre originel ” pour en compléter l’ouvrage,
sinon dans sa forme, du moins dans son esprit.
La valeur d’usage
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire évoque avec
force “ l’église ” du début du XIXe siècle, même si,
comme on l’a vu, plusieurs interventions l’ont complétée à la fin du XIXe siècle. Urbain au départ, le bâtiment
s’est métamorphosé en église rurale, en raison de son
implantation comme monument dans un parc qui en
expose tous les côtés. Depuis, et malgré son caractère
ostensiblement monumental, l’église conserve le cachet attachant des monuments à l’extérieur sobre mais
dont l’intérieur, fait de bois sculpté et doré, replonge le
visiteur dans un univers traditionnel. Église-mère de
Lévis, l’église séculaire ne pourra que bénéficier de la
fusion des municipalités qui favorisera un centre-ville
et aussi, à terme, une paroisse. L’âge du bâtiment, mais
aussi sa capacité et son accessibilité laissent entrevoir
que cette église ne fermera pas de sitôt. Il suffit donc
d’assurer sa fonction de lieu de culte et de la doubler,
de plus en plus, d’une fonction de “ monument historique ”, en travaillant à la construction de sa notoriété
— sa mise en patrimoine comme diraient certains — et
à sa mise en tourisme. Une bonne façon d’y parvenir
est d’ouvrir le temple à une multiplicité d’activités, en
dehors des plages horaires occupées par le culte. Mais,
surtout, il est impératif que l’église soit ouverte aux
visiteurs, sans quoi ses qualités profondes ne pourront
être connues.
Encore plus que l’avenir de l’église, se pose celui des
bâtiments adjacents, dont le presbytère. S’il apparaît
salutaire à plusieurs paroisses de vendre leur presbytère — les maisons curiales ont une bonne valeur marchande —, ce geste posé avant que soit assuré l’avenir
à long terme de l’église risque de compromettre la
conversion de l’ensemble paroissial eu égard à des
fonctions qui supporteraient la pérennité de l’église,
de sa vaste nef et de son clocher. Une bonne attitude
consisterait donc à se représenter l’ensemble comme
un tout (église, sacristie, presbytère et site) et d’opti74

70. Québec. Teviot House, villa construite en 1849-1850, sur le chemin Sainte-Foy
(dessins de George Leahy)

miser son potentiel par une planification stratégique
de son devenir.
La valeur de matérialité
Compte tenu déjà de l’importance des valeurs
de position, d’âge, d’art et d’usage de l’église NotreDame-de-la-Victoire de Lévis, nous n’avons pas cru
bon d’insister longuement sur la valeur de matérialité
du monument, en termes d’histoire. Il faut dire que
l’étude serait longue puisque dans les années 1850, les
procédés constructifs évoluent rapidement et que la
construction en pierre et la charpenterie subissent une
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transformation rapide sous l’effet de l’industrialisation ; il faudrait les documenter sur plusieurs chantiers,
ceux de l’École de Thomas Baillairgé, par exemple.
Chose certaine, à Lévis, la valeur de matérialité
de l’église tient pour beaucoup à son adéquation au
lieu. L’édifice n’est guère étranger : il a été construit
avec de la pierre locale et a mis au travail bon nombre
d’artisans et d’entrepreneurs de la région. On doit
cependant constater que les Vital Gagné, Antoine
Pampalon, Lorenzo Auger et autres, tous de Lévis,
sont bien moins connus que leurs collègues et confrères
de la rive nord du Saint-Laurent. À quand donc une
histoire de l’architecture de Lévis ?
L’église qui nous est parvenue aujourd’hui est
par ailleurs en excellent état de conservation, ayant
toujours été bien entretenue. Des travaux récents lui
ont assuré une encore meilleure intégrité. L’avis de
classement qui a été émis concerne en fait un monument en bon état, dont l’entretien a été bon.
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L’église Notre-Dame-de-la-Victoire
a été construite
Noppen,
Luc.
Giroux
en 1850
et 1851.
Elle“aRaphaël
été agrandie
par”,leDictionnaire
chevet peu
après, en 1854 et en 1855, et son architecture intérieure
a été complétée de 1853 à 1855. L’ensemble est dû à
l’École de Thomas Baillairgé, c’est-à-dire au groupe
d’apprentis et d’élèves du maître qui ont maintenu,
au-delà de sa retraite et de son décès, un type de
pratique et une esthétique qu’il avait instigués pour
servir l’Église catholique romaine du Bas-Canada.
Si le presbytère, construit en 1855 d’après les plans
de François Fournier, relève aussi de cette École de
Thomas Baillairgé, la sacristie a été reconstruite
d’après les plans d’un autre éminent acteur de l’architecture religieuse au Québec : l’architecte David
Ouellet. Celui-ci a d’ailleurs parfait, en la respectant,
l’architecture intérieure de l’église lévisienne.
L’étude historique et l’analyse architecturale de
l’ensemble ecclésial ont mis en évidence un certain
nombre de valeurs qui en déterminent le potentiel
monumental, c’est-à-dire qui établissent sa capacité
à être perçu et à être reconnu comme monument
par une opinion publique informée. Ces valeurs
s’ancrent aux constats suivants :
•

•
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L’église Notre-Dame-de-la-Victoire occupe une
position privilégiée au cœur du Vieux-Lévis,
dont elle est aussi le monument constitutif, ayant
pris le relais du projet urbain qui a vu naître le
“ village d’Aubigny ”. Son site est historique à
plus d’un titre puisqu’il a aussi été occupé par
une batterie du général Wolfe, en 1759 et qu’il
recèle bon nombre de maisons historiques, dont
la maison Alphonse-Desjardins, monuments
historique classé ;
L’église et le parc Monseigneur-Déziel sont des
monuments commémoratifs qui évoquent la
figure, non seulement du curé-fondateur de Lévis, mais aussi des “ fondateurs ” : les familles

•

•

•

•

•

•

•

qui ont donné les terres et les fonds requis pour
l’édification du lieu de culte ;
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire est la plus
vaste des églises construites dans la première
moitié du XIXe siècle qui ait survécu, si on excepte
la basilique Notre-Dame de Montréal ;
Il s’agit de l’une des rares églises érigées dans
la première moitié du XIXe siècle qui ne soit pas
encore classée en vertu de la Loi sur les biens
culturels du Québec ;
Comme monument, l’église Notre-Dame-de-laVictoire répercute hors de Québec un certain
nombre de dispositions mises en forme par
Thomas Baillairgé à St. Patrick (1831) et à SaintRoch de Québec (1841), deux églises disparues.
L’église lévisienne se réfère aussi à l’église SaintJean-Baptiste de Québec, érigée à partir de 1846
d’après les plans de Charles Baillairgé et détruite
par le feu en 1881.
Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis est, dans la
région de Québec, la seule église monumentale
achevée selon le projet de ses idéateurs qui ait
été conservée sans transformation importante
depuis la fin de sa construction, en 1855 ;
L’église lévisienne est un monument érigé pour
affirmer avec poids la présence de l’Église catholique romaine du Bas-Canada dans un paysage
destiné à une urbanisation rapide ;
Notre-Dame-de-la-Victoire est aussi le monument le plus achevé et le mieux conservé qui
témoigne de l’activité de l’École de Thomas
Baillairgé. Sous cette étiquette, nous regroupons
les anciens apprentis et élèves de l’architecte
Thomas Baillairgé qui, bien après sa retraite et
même par delà de son décès vont perpétuer le
mode de pratique et l’esthétique architecturale
qu’il avait instiguées ;
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire est aussi
un monument important puisqu’il s’agit de la
première église qui, notamment par les efforts

•

•

•

de reconstruction de la sacristie et par le choix
des matériaux mis en œuvre (du bois alors qu’à
la même époque on travaille en plâtre dans les
églises) établit une claire distinction entre les
modèles urbain et villageois ;
Loin d’avoir été altérée par l’intervention de
l’architecte David Ouellet en 1895, l’architecture
intérieure de l’église lévisienne a plutôt été complétée et densifiée par ce dernier architecte issu de
la pratique traditionnelle instiguée par Thomas
Baillairgé pour l’Église du Bas-Canada ;
Dans un contexte de fusions municipales et
paroissiales, l’église Notre-Dame-de-la-Victoire
occupe une position privilégiée parce que centrale sur un vaste territoire recomposé ; comme
église-mère, elle sera tout naturellement appelée
à consolider sa position sur un territoire plus
vaste issu du remembrement de paroisses plus
récentes auxquelles elle avait prêté vie autrefois ;
L’église, flanquée de sa sacristie, de ses bureaux
et de son presbytère, est un ensemble de dimensions intéressantes qui permet d’envisager un
usage polyvalent et complémentaire des espaces,
ce qui permettrait de conserver vivant le lieu de
culte en le doublant d’une vocation de lieu de
culture. En cette voie, il est important de prévoir
que l’église doive d’abord être un monument
d’art et d’architecture et que la pérennité de ses
qualités artistiques doit primer sur tout autre
considération. L’ensemble ecclésial est, à toutes
fins utiles, un musée déjà constitué (église,
œuvres, d’art, archives, etc.).

C’est donc au nom du constat de telles valeurs et au
vu des potentiels du lieu et des bâtiments analysés
que nous recommandons à la Ministre de la Culture
et des Communications de classer monument historique l’église Notre-Dame-de-la-Victoire et ses
dépendances.
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