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NOPPEN, COMME  
DANS COMPLICE
 
P ierre Lahoud 

Durant les années 1970, Luc Noppen était un jeune professeur d’histoire de l’art à l’Université 
Laval et moi, j’étais un jeune historien recruté par l’équipe du patrimoine du ministère des 
Affaires culturelles. Le nom de Luc circulait déjà dans les couloirs du ministère, immédiate-
ment suivi d’une rumeur unanime : nous avions affaire, là, à quelqu’un dont l’expertise était 
solide. J’écris cela tout en sachant que c’est un pléonasme d’utiliser les mots « Noppen » et 
« expertise » dans la même phrase…

Son nom était connu et ses conférences, présentations et visites, courues. J’en étais, bien 
sûr. Je suivais les travaux de Luc Noppen avec d’autant plus d’intérêt que je savais, par mon 
ami Robert Caron, tout ce qu’il faisait pour la cause des églises de la ville de Québec. Je savais 
aussi, par un ex-collègue, Gaston Gagnon, que grâce à lui, les églises modernes du Saguenay 
entraient dans le patrimoine. C’est d’ailleurs Luc qui, le premier, m’a sensibilisé à l’importance 
du patrimoine moderne. Les premières fois, je le rencontrais dans le bureau qu’il partageait 
avec Lucie K. Morisset, rue Desjardins, dans l’édifice des francs-maçons. Très vite, nous avons 
établi une collaboration particulière. Car si je travaillais au ministère, je consacrais tous mes 
loisirs à ma passion, la photographie aérienne. Et si mes « photos d’églises vues du ciel » ont 
pris quelque valeur au fil des ans, je le dois en grande partie à Luc Noppen.

| �La chapelle Sainte-Anne de l’île Providence. 
Photo : Pierre lAhoud, 2011 
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Je me sers de la photographie aérienne pour sensibi-
liser le plus de gens possible à la protection du patri-
moine. Au départ, quand Luc m’a demandé d’alimenter 

ses études avec certaines de mes photos, je n’y ai pas vu de 
difficulté particulière. En dépit des nombreux obstacles que 
doit surmonter le photographe aérien (le vent, le smog, la 
lumière, les vibrations de l’avion, la haute altitude…), que 
pouvait-il y avoir de si compliqué à photographier le bâti-
ment le plus imposant de la plupart de nos villes et villages ? 
Eh bien ! je me trompais. Ce ne serait pas si simple ! 

Luc a renouvelé mon regard sur l’architecture religieuse 
et c’est lui qui m’a appris à lui donner un sens. Plusieurs fac-
teurs entrent en effet en ligne de compte lorsqu’on survole 
une église et qu’on désire, comme Luc le souhaite, la dégager 
de son seul cadre architectural, comprendre l’environne-
ment dans lequel elle se situe et trouver la signification 
propre au bâtiment. Quelle est l’emprise du bâtiment sur 
le paysage et comment la capter ? Quelles sont les spécifi-
cités architecturales à photographier, et sous quel angle ? 
L’éclairage est-il adéquat et met-il l’architecture de l’église 
en valeur ? Le chœur de beaucoup d’églises au Québec est 
orienté vers l’est, aussi la façade doit-elle être photogra-
phiée par un soleil d’après-midi. Pour l’arrière, il faudra 
revenir un autre jour, tôt le matin.

Le regard aérien, bien que fascinant, est quelque peu 
déstabilisant, car, de là-haut, la vision éminemment panora-
mique complique la possibilité de se concentrer sur un point 
précis. Dans cette vue d’ensemble, il ne faut pas se laisser 
distraire et on doit s’en tenir à l’objectif du vol, dans ce cas-
ci, photographier un patrimoine religieux. Or, les églises 
se repèrent moins facilement du ciel qu’au sol, surtout en 
milieu urbain.

L’angle d’attaque (orientation et altitude) est essentiel. 
L’avion se déplace à plus de 150 kilomètres à l’heure et il y a 
peu de temps pour choisir le cadrage et souligner les parti-
cularités désirées. Il faut faire très vite, car on est sollicité 
de toutes parts, suivre la ligne de vol et savoir prendre la 
photo au bon moment. 

Dans un cockpit restreint, on doit tout gérer en même 
temps, se débattre avec la longue liste des bâtiments à 
photographier, identifier le lieu, vérifier la trajectoire de 

vol, s’ajuster aux vents qui nous déportent, garder un œil 
sur l’ensoleillement pour s’assurer qu’il est toujours bon, 
contrôler la cadence de l’avion, se concerter avec le pilote, 
essayer de ne pas écouter ses échanges avec la tour de 
contrôle, ajuster la vitesse de la caméra et, finalement : 
prendre la photo. 

La photographie aérienne procure un recul qui permet 
de mieux apprécier une église. On peut la regarder direc-
tement à la verticale ou en oblique. On peut voler autour 
d’elle et la photographier sous tous ses angles et à diffé-
rentes hauteurs. La perspective aérienne fournit également 
des renseignements sur la densité du couvert végétal, sa 
hauteur et son encadrement. Si l’horizon est inclus dans 
le cadre, on a alors une impression plus juste de la relation 
entre le paysage naturel et le paysage humain. Malgré l’effet 
de surélévation, la vue aérienne n’évoque pas l’espace, mais 
la surface.

De temps à autre, je reçois un courriel de Luc qui me 
demande si je n’aurais pas des photos de Sainte-Agnès, 
de Vaudreuil, de Montcalm, de Bellechasse, de telle église 
à Québec ou de telle autre à Montréal… Je sais alors qu’il 
se prépare à rencontrer des gens du coin et qu’il veut les 
persuader de l’importance de leur patrimoine. Alors, bien 
sûr, je lui trouve les photos. De toute façon, quand je pars 
en avion pour faire de la photo, je lui demande toujours s’il 
a besoin de quelque chose. Chaque fois il me demande de 
ne pas crasher avec mon aéroplane…

Le regard original et les conseils passionnants de Luc 
Noppen m’ont été immensément utiles pour percevoir les 
particularités des bâtiments religieux du Québec et leur 
mode d’implantation. Aussi, il m’apparaît tout à fait naturel 
de lui lever mon chapeau à l’aide d’exemples de sites ou de 
bâtiments à caractère religieux qui, pour la plupart, m’ont 
été suggérés par lui et que j’ai photographiés en essayant de 
répondre à ses attentes. C’est ma façon de rendre hommage 
à Luc Noppen qui nous a ouvert tant de sentiers en nous 
indiquant la voie à suivre.
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~ �La toute petite chapelle Sainte-Anne est intéressante en soi sur le plan architectural, mais ce qui la démarque vraiment est sa situation sur l’île 
Providence, une toute petite île située dans l’archipel Toutes-Îles sur la Basse-Côte-Nord. Elle est associée à un phénomène assez unique au 
Québec, celui de la transhumance. Pendant la saison de pêche, plusieurs familles de Tête-à-la-Baleine déménageaient dans un village d’été sur l’île 
Providence puisqu’elle se situait  à proximité des bancs de poissons. Photo : Pierre lAhoud, 2011

~ �L’église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg est exceptionnelle, autant pour l’intégrité de son architecture que les richesses artistiques qu’elle  
renferme. Luc l’avait très bien souligné, dans un de ses premiers livres, Les églises de Charlesbourg et l’architecture religieuse du Québec, qu’il a 
écrit  avec John R. Porter en 1972 (édité par le ministère des Affaires culturelles). Mais l’un de ses intérêts patrimoniaux importants est son implan-
tation unique  en plein cœur du cadastre rayonnant de Charlesbourg. Photos : Pierre lAhoud, 2008, 2012
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~ �Les églises ont souvent constitué le cœur du noyau urbain dans les villes et sont devenues des éléments indissociables du paysage de celles-ci. 
Elles sont des points de repère au cœur de la paroisse et même de beaucoup plus loin. Photos : Pierre lAhoud, 2014, 2011, 2013
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~ �Dans certains cas il y a bien sûr la valeur patrimoniale de l’église qui est importante, mais aussi la grande qualité paysagère dans laquelle elle est 
située et qui contribue fortement à en assurer la protection, comme dans le cas de celle de Saint-Anicet. Photo : Pierre lAhoud, 2013

~ �Le fleuve Saint-Laurent aura été un grand marqueur de notre paysage et les églises en ont été ses plus fidèles représentations. Toujours situées 
aux abords du fleuve avec des situations privilégiées, elles ont été le noyau du village et ont constitué le principal élément d’un ensemble religieux 
très souvent riche comprenant, dans certains cas, plusieurs bâtiments, comme à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Ici on y voit le presbytère, la maison 
du bedeau, le cimetière marin, l’ancienne écurie et le hangar à grain. Photos : Pierre lAhoud, 2017, 2015
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~ �Quelquefois en milieu urbain se présentent des difficultés pour bien mettre en valeur le monument. L’étroitesse des rues, la trop grande proximité 
des bâtiments et la nette absence de recul sont des facteurs qui rendent la photo parfois presque impossible à réaliser. Il faut alors user d’imagi-
nation et essayer de trouver le meilleur angle possible et le saisir. Tel est le cas de la magnifique façade de l’église Saint-Jean-Baptiste de Québec, 
de Joseph-Ferdinand Peachy, qui s’était inspiré de l’église Sainte-Trinité de Paris pour construire ce chef-d’œuvre tristement abandonné. Parfois, la 
prise de vue est de la catégorie « casse-cou ». Photos : Pierre lAhoud, 2015

|~�L’allure imposante des églises dépasse souvent le cadre du village 
dans lequel elles sont situées. L’église de Saint-Louis-de-Lotbinière, 
ici, est parfaitement représentative par son implantation en plein 
cœur du village. Elle jouait un rôle de repère important signalant 
l’agglomération. La présence de l’église à proximité du fleuve rajoutait 
un signal manifeste. Les pilotes du Saint-Laurent se servaient de la 
statue de Saint-Louis entre les deux clochers comme d’un signal leur 
rappelant qu’il fallait faire attention aux rapides Richelieu et prévoir 
un contournement pour éviter le naufrage. On appelait ce passage la 
« bedaine de Saint-Louis ». Photos : Pierre lAhoud, 2014, 2013
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~ �Des bénédictins venus de France élèvent au début du XXe siècle un 
monastère dominant le lac Memphrémagog avec une architecture visant 
l’harmonie avec son environnement. La solitude et la contemplation de la 
beauté des lieux constituent des bases essentielles à l’implantation d’un tel 
ensemble. Le génie du lieu prend là toute sa signification.  
Photo : Pierre lAhoud, 2014

~�À de très rares exceptions au Québec à cause de la morphologie du terrain, l’avion peut se retrouver plus bas même que le clocher…  
Conjoncture d’exception où l’auteur de la photographie en profite allègrement, comme ici à l’église du village des Éboulements, dans Charlevoix.  
Photo : Pierre lAhoud, 2008

~ �Rarement aura-t-on vu une église dominer son environnement comme 
celle de Saint-Michel de Sillery, construite sur un promontoire, un des 
sites les plus visibles de la région de Québec. Son orientation vers le fleuve 
ajoute à son impact remarquable sur l’ensemble du paysage.  
Photo : Pierre lAhoud, 2008
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~ �Deux églises qui traduisent deux réalités, l’une dans la réserve de Gesgapegiag en Gaspésie, encore utilisée pour le culte et nouvellement restaurée.  
L’autre, située à Saguenay, symbole d’un modernisme remarquable, a malheureusement été démolie récemment. Photos : Pierre lAhoud, 2008, 2010

~ �La cathédrale Holy Trinity de Québec constitue un casse-tête extraordinaire pour qui veut la photographier de haut. À la demande de Luc, j’ai dû m’y 
prendre à plusieurs reprises pour trouver l’angle et la saison appropriés. Elle est située dans un enclos de verdure qui l’isole complètement de la ville et 
entourée d’édifices en hauteur qui rendent encore plus complexe le survol. Photo : Pierre lAhoud, 2014
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| �Le château Bellevue est un autre sujet que Luc a abordé à travers  
ses publications. Situé à Cap-Tourmente, il rappelle que même 
après la conquête on a continué de construire à la française. Cet 
ensemble constitue un témoignage éloquent du rôle important 
qu’a joué le Séminaire de Québec dans cette région. D’ailleurs, le 
territoire de la seigneurie a été cédé par Mgr de Laval au Séminaire, 
qui en est toujours propriétaire ; probablement le seul cas d’un 
territoire seigneurial qui n’a pas changé de propriétaire. Ce patri-
moine d’une communauté religieuse est vraiment exceptionnel. 
Photo : Pierre lAhoud, 2014

~ �Les communautés religieuses ne nous ont pas seulement laissé des chapelles, des couvents, mais également des maisons mères à l’architecture 
quelquefois surprenante. Ces communautés étaient aussi propriétaires de grandes parcelles de terrain, comme ici, la maison mère des Sœurs de 
la Charité à Québec. La pression pour le développement urbain est si forte qu’il ne fait aucun doute que cet environnement aura disparu d’ici peu. 
Photo : Pierre lAhoud, 2012
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| ~ �Le patrimoine religieux subit également les empreintes des  
changements climatiques. En Gaspésie, entre autres, j’ai pu constater 
que l’érosion du littoral est en train de gruger les terrains des fabriques, 
comme on le voit à Saint-Maurice-de-L’Échouerie et, de façon encore 
plus dramatique, au cimetière de Newport.  
Photos : Pierre lAhoud, 2008
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| �Enfin une photo facile à réaliser, l’Hôpital général de Québec, un 
monastère qui date du temps des récollets, situé dans la plus petite 
municipalité au Québec, jamais incendié, bien circonscrit avec son mur 
d’enceinte. Cet ensemble est des plus photogéniques, en particulier 
au soleil levant. Photo : Pierre lAhoud, 2009

~ �Luc m’a sensibilisé à la question du patrimoine religieux et c’est en partie grâce à lui que je me suis investi corps et âme dans la réalisation du projet  
du lieu de mémoire du monastère des Augustines de Québec. Photo : Pierre lAhoud, 2015




