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LE PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUEBEC :  

UNE REFLEXION TRANSPOSABLE ? 

 

Philippe CHAREYRE 
 
 

Un colloque international s’est déroulé 
du 12 au 14 novembre dernier sur « Le 
patrimoine religieux du Québec : de l’objet 
cultuel à l’objet culturel » à Québec, la ville 
aux cent clochers. Ce sont justement ces cent 
clochers qui posent aujourd’hui problème, et 
le cas de la ville de Québec est représentatif 
d’un enjeu qui se pose à l’échelle de la 
province toute entière. Ce patrimoine est en 
effet menacé ; une grande partie quitte la 
sphère du cultuel vers des horizons laïcs, 
patrimoniaux ou autres. Cette rencontre, 
organisée par le professeur Laurier Turgeon, 
de l’Université Laval a rencontré un très fort 
écho, malgré des frais d’inscriptions assez 
élevés : plus de 450 participants qui n’ont pu 
être rassemblés que dans l’église des 
dominicains, transformée pour l’occasion en 
salle de conférence. Le lieu était symbolique à 
double titre, de part sa vocation religieuse, 
mais également car la congrégation vient de 
vendre une aile du couvent à des promoteurs 
pour obtenir les conditions financières de son 
maintien. Le poids de l’immobilier a 
rapidement fait passer au second plan, les 
patrimoines mobiliers et immatériels. 

 

 
Intérieur de l’église saint Dominique édifiée en 1930 

dans laquelle s’est tenu le colloque 

Un rapide compte-rendu des 45 
communications qui dépassent largement le 
cadre géographique du Québec nous a paru 
justifié pour alimenter une réflexion sur notre 
patrimoine local. En effet, si le Béarn a le luxe 
de posséder deux associations patrimoniales 
protestantes, le C.E.P.B. créé en 1987 à Pau et 
le Musée du protestantisme béarnais fondé 
en 1991 à Orthez, devenu musée Jeanne 
d’Albret, il ne possède pas l’équivalent 
protestant des Amis des églises anciennes. 
L’historique des temples et l’inventaire 
patrimonial lancés dans le cadre du C.E.P.B. 
n’ont pas véritablement débouché sur une 
politique patrimoniale globale. Il est vrai que 
les bâtiments et les objets ne sont pas dans le 
protestantisme, porteurs en eux-même de 
sacralité comme dans de catholicisme ; le 
transfert d’une sacralité religieuse vers une 
sacralité patrimoniale est donc ici inopérant ; 
néanmoins, ces lieux sont porteurs de 
mémoire et d’identité, ils constituent la 
traduction dans l’espace de ce que fut et est 
encore le protestantisme dans la cité. 

 
Un certain nombre de bâtiments ont été 

désaffectés (ceux des stations thermales des 
Eaux-Chaudes, des Eaux-Bonnes et de 
Cauterets, les chapelles de la rue de Ségure à 
Pau ou de Nousty et de Castetarbe, 
l’ancienne église Trinity Church, à Pau 
transformée en cinéma, le temple de Puyoô 
en garage, ou celui de Navarrenx en séchoir à 
jambon). La rénovation liturgique entreprise 
dans les années 1960 a profondément 
remanié, à de rares exceptions près, 
l’architecture intérieure des anciens temples. 
Tout ceci n’a pas provoqué une intense 
émotion, mais a sans doute joué, 
volontairement ou inconsciemment,  dans la 
création de nos deux associations 
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patrimoniales. Néanmoins, à l’image de ce 
qui se passe dans d’autres régions, une 
réorganisation des paroisses pourrait à terme 
relancer le débat sur les modes de cessions 
d’un certain nombre de bâtiments cultuels, et 
la valorisation cultuelle et culturelle de 
l’existant.  

Voilà qui nous ramène à l’exemple 
québécois qui sera suivi par l’organisation à 
Montréal en juin 2005, d’un grand colloque 
international destiné à lancer la mise sur pied 
d’un observatoire international du 
patrimoine religieux. 

 

 
 
Le Québec a connu conjointement au 

cours des trente dernières années, un très fort 
courant de laïcisation et de déchristianisation 
de la société. Le nombre des fidèles a 
considérablement décru, les vocations se sont 
effondrées (actuellement, une ordination par 
an dans l’archidiocèse de Québec). Ainsi, 
l’église catholique n’est plus en mesure de 
pérenniser les actions en matière d’éducation 
ou de santé dont elle avait été chargée par le 
passé. 2755 lieux de culte antérieurs à 1975 
ont été inventoriés, tous ne pourront pas être 
sauvés. Les bâtiments sont devenus trop 
nombreux, trop grands, et constituent 
désormais une charge trop importante à 
entretenir. Les frais de chauffage, 
indispensables pour leur permettre de 
résister à la rigueur de l’hiver, constituent 

une charge déterminante dans les choix qui 
sont effectués d’autant que l’Etat, qui 
rencontre comme beaucoup d’autres des 
difficultés budgétaires, va prochainement 
mettre un terme à l’exonération de 50% des 
frais de chauffage qu’il accordait jusqu’à 
présent aux paroisses. La déprise s’annonce 
donc comme imminente et considérable, d’où 
le succès de ce colloque qui tentait d’amorcer 
une réflexion globale sur les politiques de 
transfert. 

 
Ce patrimoine suscite par ailleurs un 

certain nombre de convoitises ; celle des 
collectionneurs américains qui viennent 
acheter à bon prix des mobiliers et vêtements 
liturgiques ; celle des promoteurs qui voient 
dans ces immenses locaux situés souvent 
dans les centre villes de fructueuses 
opérations immobilières. Les terrains peuvent 
être reconvertis en parking, les bâtiments 
conventuels et même les églises en 
immeubles d’habitation ou en locaux 
administratifs. La hauteur des églises en 
particulier permet de dépasser les règles 
d’urbanisme en matière de hauteur de 
construction. Les écoles d’architecture ont  
placé dans leur programme d’étude la 
reconversion du patrimoine religieux, signe 
de l’importance de la déprise et de l’enjeu 
économique qu’elle représente. La ville de 
Montréal  offre l’exemple de ce que l’on ne 
veut plus voir, la transformation d’une vaste 
église en « condominium », c’est-à-dire en 
immeuble d’habitation en co-propriété qui a 
dénaturé totalement l’intérieur du bâtiment 
et une grande partie de son aspect extérieur 
(accès, ouvertures), et n’a respecté que les 
volumes d’ensemble et curieusement, les 
croix demeurées sur les clochers. L’opération 
ne semble cependant pas avoir pas été 
financièrement assez rentable, ce qui tendrait 
à limiter ce type de transformations radicales. 

 
L’église catholique a été contrainte de 

prendre en compte ces changements. Au 
travers de la commission pontificale pour les 
biens de l’église et de la lettre pontificale du 
15 octobre 2001 sur la fonction pastorale des 
biens ecclésiastiques, elle souligne la valeur 
du patrimoine. Le langage de la beauté est un 
témoignage de spiritualité ; la beauté élève 
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l’âme et l’esprit. Le patrimoine est donc en 
lui-même un objet de pastorale ad intra et ad 

extra à laquelle le clergé devra être formé. Les 
objets conservent en eux-même la dimension 
sacrée pour laquelle ils ont été conçus ; ils 
sont non seulement capables de 
communiquer une émotion, mais ils sont 
également susceptibles de recouvrer un jour 
leur fonction initiale. 

 

 
 

 
L’exemple du « condominium » de Montréal 

Nous retrouvons là les deux principes 
qui président à l’acceptation de la déprise par 
les principaux acteurs : la patrimonialisation 
(transfert à une sacralité muséale), le principe 
de réversibilité dans l’usage des objets (qui 
peuvent être sortis occasionnellement des 
musées pour un usage cultuel) et dans 
l’aménagement des bâtiments au cas où ils 
pourraient recouvrer un jour un usage 
cultuel. Nous comprenons aussi pourquoi le 
cas du « condominium » de Montréal a 
suscité tant d’inquiétudes ou d’hostilité. 

 

La première démarche est celle de la 
patrimonialisation. Quelques exemples 
réussis ou en cours de réussite ont été 
montrés. Des organismes patrimoniaux : celui 
de la corporation du patrimoine religieux de 
Québec, association co-organisatrice du 
colloque qui a pour mission la mise en valeur 
du patrimoine religieux de la ville de Québec 
et d’organiser conférences, circuits et 
animations ; le musée des religions de 
Nicolet. Des mises en valeur de bâtiments 
conventuels, notamment la création d’un 
musée des ursulines et le projet de transfert 
du couvent des augustines. Ces deux 
congrégations ont été fondées en 1637 et ont 
assuré leurs fonctions d’enseignement pour 
les unes, et de santé pour les autres sans 
interruption jusqu’à nos jours (le québec n’a 
pas connu la Révolution ni la séparation de 
1901). Le cas des augustines est assez 
caractéristique du caractère émotionnel qui 
accompagne cette déprise : l’hôpital 
fonctionnait grâce aux 227 professes ; il est 
passé depuis 1995 aux mains de la ville de 
Québec , la moyenne d’âge des 58 dernières 
sœurs est de 80 ans. Les augustines assistent 
à la disparition d’une mission qui avait 
débuté il y a plus de trois siècles et demi. 
Elles ont souhaité en transmettre la mémoire 
par un accord avec la ville. Les dernières 
religieuses seront maintenues sur place. Les 
bâtiments conventuels maintenus en l’état 
accueilleront un centre d’hébergement pour 
les familles des malades, un centre 
d’hébergement pour les colloques, un musée 
religieux, un centre d’archives et une 
bibliothèque de livres anciens, un centre et 
musée des lieux de santé. L’accent est 
également mis ici comme chez les ursulines, 
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sur la sauvegarde de la mémoire orale et du 
savoir-faire des congrégations. Diane Audy a 
en particulier souligné que le patrimoine 
immatériel est la « clef de voûte d’une 
sauvegarde intégrale ». 

 

 
 

 
 

 
Couvent, église et  musée des ursulines de Québec 

 

La sauvegarde de ces lieux prestigieux 
comme d’autres de la ville de Montréal ne 
doit pas cacher l’impossibilité de 
patrimonialiser les lieux de culte ordinaires, 

l’Etat ne pouvant prendre à sa charge 
l’ensemble de ce patrimoine. 

Des formules de cessions maîtrisées sont 
alors envisagées : céder des locaux à une 
autre église de préférence chrétienne pour 
conserver la fonction religieuse du site ; céder 
en milieu rural l’église à la municipalité pour 
1$ symbolique, à charge pour celle-ci 
d’attribuer au local un  usage au service de la 
communauté, comme l’était autrefois le lieu 
de culte ; des cessions réversibles comme 
celle de l’église Saint-Henri de Montréal qui 
sert de cadre aux ventes aux enchères (en 
France, il y a un cas semblable à Chartres) et 
de salle de spectacle ou de conférence, et qui 
n’a reçu aucune modification spécifique pour 
cela, un simple rideau masquant le chœur 
lors des opérations commerciales. 

Ces opérations ponctuelles ne peuvent 
suffire à une sauvegarde généralisée de ce 
patrimoine. Héritage-Montréal a mis en place 
une réflexion sur les processus de 
patrimonialisation en s’inspirant de 
l’expérience internationale, notamment 
européenne. Luc Noppen, titulaire d’une 
chaire de recherche en patrimoine urbain à 
l’Université du Québec à Montréal, estime 
que seulement 40% du patrimoine religieux 
pourra être conservé en l’état. Il propose, ce 
qui semble devenir la position des politiques, 
de confier la gestion de l’ensemble à une 
« fiducie », une société privée de conservation 
qui aurait la gestion de l’ensemble du 
patrimoine religieux et serait chargée du 
choix startégique de la conservation, ainsi 
que de la liquidation des ouvrages mineurs 
afin de permettre par les produits financiers 
dégagés, le maintien des œuvres majeures. 

 

Il convient de signaler pour terminer que 
le patrimoine religieux est certes catholique, 
mais que tous les courants de la réforme sont 
également représentés dans ce pays resté 
longtemps sous domination anglaise : 
anglicans, presbytériens, méthodistes, 
baptistes, quakers etc… A l’occasion de ce 
colloque, les protestants francophones ont 
manifesté le désir de prendre en charge leur 
patrimoine et de constituer un musée. Ils 
pourront ainsi être présents lors des 
prochaines rencontres internationales des 
musées protestants. 


