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Arsenal 
10, rue de l’Arsenal 
Lévis (Québec) 

L’arsenal de Lévis a été construit en 1912-1914. Le plan original de cette installation de 
catégorie A a été conçu par la Direction de l’architecte en chef du ministère des 
Travaux publics. Le bâtiment est actuellement utilisé comme arsenal. Le ministère de la 
Défense nationale en a la garde. (Voir le rapport 90-273 du BEEFP). 

Raisons de la désignation  

L’arsenal a été désigné édifice reconnu du patrimoine en raison de ses associations 
historiques et de son importance environnementale et architecturale. 

La construction de l’édifice se rattache à la campagne de construction d’arsenaux 
lancée avant la Première Guerre mondiale à la suite de la réforme et de l’expansion de 
la Milice volontaire. L’édifice se classe dans la catégorie des plus grands arsenaux, 
dotés de la gamme d’installations la plus complète, et prouve que le gouvernement 
fédéral voulait absolument assurer un bon entraînement aux miliciens. Le considérable 
essor économique que Lévis a connu au début du XXe siècle explique qu’on l’ait choisi 
à l’époque comme site d’un arsenal. 

L’arsenal est un bâtiment important dans la ville en raison de ses dimensions et de 
l’excellence de sa conception et de sa construction. Sa situation centrale en renforce 
l’importance dans la collectivité. Sa présence ne passe pas inaperçue dans la localité, 
parce qu’il n’a pas cessé de servir aux activités de la Milice et de la collectivité. 

De par sa conception, la pierre locale qui y est utilisée comme matériau et les 
techniques qui ont présidé à sa construction, l’arsenal se rattache aux bâtiments 
québécois d’une période antérieure. Ses murs épais, ses tours d’angle à tourelles 
crénelées et ses petites fenêtres à meneaux évoquent l’architecture militaire du Moyen 
Âge. Plus simples, la répartition des masses et les détails révèlent l’évolution des 
préférences esthétiques de l’époque contemporaine. Comme la salle d’exercices n’était 
pas prévue, le plan est assez ramassé. Le rez-de-chaussée est occupé par les bureaux 
de l’administration et le premier étage par une salle de conférences vaste et dégagée, 
qui en est l’espace le plus caractéristique. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de l’arsenal de Lévis réside dans sa forme générale, ses 
proportions, ses matériaux de construction, ses détails architecturaux néo-médiévaux, 
son agencement et ses volumes intérieurs ainsi que ses relations avec l’emplacement. 
Il s’agit d’une construction symétrique à étage et à toit en croupe sur tracé en H. Les 
pavillons d’angle symétriques en saillie à pignon (dont chacun est agrémenté d’une 
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tourelle, d’un clocheton à la tour d’angle et d’une mansarde à demi-finie) contribuent au 
caractère néo-médiéval du profil. La symétrie et la régularité des fenêtres et des 
rentrants des portes, qui ajoutent à la richesse visuelle des façades, viennent équilibrer 
la composition pittoresque des formes. 

La valeur de cet édifice provient aussi des belles proportions des façades édifiées en 
pierre calcaire à parement rugueux ornée de détails sculptés et polis, qui donnent à 
l’ensemble une couleur délicate et un contraste de texture. Il faut sauvegarder les 
détails néo-médiévaux de la maçonnerie en pierre taillée, les ornements du chaperon à 
crémaillère, les cordons, les ouvertures voûtées et l’appareil de moellons sculpté. La 
maçonnerie exige un programme d’entretien de longue durée, et si des réparations ou 
des remplacements s’imposent, il faudra demander conseil à des spécialistes en 
conservation pour choisir les matériaux et les techniques. L’adjonction asymétrique 
d’un escalier de secours en acier est une intervention moderne qui introduit dans 
l’ensemble une conception et un matériau qui n’y ont pas leur place. Il faudrait adopter 
une solution plus harmonieuse pour respecter les exigences en matière d’issue de 
secours, sans nuire à l’aspect du bâtiment. 

Le cuivre utilisé pour la toiture, les lucarnes d’aération, les rives du toit, les solins et les 
chaperons du pignon contribue à la richesse visuelle de la conception néo-médiévale. Il 
faut conserver le matériau et les formes. 

Les fenêtres à guillotine en bois semblent être d’origine. Avec leurs montants assez 
lourds, elles dessinent sur les murs un motif remarquable par ses belles proportions; il 
serait bon de les conserver. Les principes de l’architecture militaire médiévale 
s’expriment dans les portes d’entrée en bois, toutes d’origine, dans leurs lambris, leurs 
lourdes ferrures et leurs vitres à petits carreaux, tous éléments qu’il conviendrait de 
conserver. 

L’arsenal se caractérise par son plan massif, et il y a lieu de garder l’espace vaste et 
dégagé que constitue la salle de conférences du premier étage. Il serait bon de 
recenser et de sauvegarder les finitions intérieures d’origine. 

Le plan géométral fort simple qui caractérise l’arsenal doit être conservé si l’on veut 
maintenir les relations d’origine entre le terrain et le bâtiment. Il faut protéger les feuillus 
à maturité. Les mâts de drapeau symétriquement placés à l’entrée sont des points 
d’intérêt qu’il y a lieu de sauvegarder. 

Trad uction 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 


