
  

Circuit du  

Patrimoine religieux 

en Lotbinière 

Bâtie en 1863, c’est la seule église de style 
néogothique sur le territoire. Juchée au haut 
de la falaise surplombant le Saint-Laurent, 
elle sait charmer les passants par ses murs 
extérieurs de briques rouge flamboyant. 
Elle recèle à l’intérieur de nombreux objets 
uniques, comme le fauteuil de l’orateur, 
don de l’honorable Joseph-Napoléon  
Francoeur, député du comté de 1919-1928. 
Elle possède aussi un vitrail réalisé en 1909, 
en guise de remerciement au Sir Henri-
Gustave Joly de Lotbinière.  
 

Horaire des visites : 
À partir du 29 juin, du JEU au DIM 13 h à 
16 h 

Leclercville 
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Bâtie en 1788 avec un style architectural 
roman, c’est la plus vieille église du terri-
toire. Entretenue aux petits soins, elle est la 
fierté des Antoniens et Antoniennes.  
À l’intérieur, on retrouve de gigantesques 
peintures dont plusieurs datent du XVIIe 
siècle. Elles ont été sauvées de  
justesse lors de la Révolution française. 
L’église possède toujours sa magnifique 
chaire réalisée par André Paquet et dont 
l’ornementation de feuilles d’or n’a d’égale. 
 

Horaire des visites : 
Du 6 juil. au 27 août : JEU/VEN 11h à 17h, 
SAM 10 h à 18 h, DIM 12 h à 18 h. Ouvert 
les fins de semaine à partir du 24 juin. 

Sans colonnes ni piliers, cette église a l’élo-
quence d’une cathédrale. Elle est la 4e de la 
paroisse à être bâtie et sa construction se 
termine en 1915. Elle comptait 1 200  
places, à l’origine. Ses architectes, Talbot et 
Dionne ont aussi tracé les plans de l’église 
Saint-Roch à Québec. Elle contient  
plusieurs productions d’André Paquet,  
disciple de François Baillargé, récupérées de 
la 3e église.  
 
 
 

Horaire des visites : 
Du 1er juil. au 9 août : MER au DIM 10 h à 
16 h 30. 

Saint-Antoine-de-Tilly Sainte-Croix Lotbinière 

C’est la deuxième plus vieille église de la 
MRC et c’est aussi celle qui a gardé le plus 
de son authenticité. Bâtie en 1818 selon les 
plans de François Baillargé, elle possède un 
décor intérieur représentatif des décors 
néoclassiques élaborés par son fils, Thomas  
Baillargé. Son maître-autel, assez  
exceptionnel, est coiffé du tableau de saint 
Louis dont le visage est nul autre que celui 
du seigneur Chartier de Lotbinière. 
 
 
 

Horaire des visites : 
Du 28 juin au 16 août : MER au DIM 10 h à 
12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 


