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ENTRE HISTORICISME  
ET MODERNITÉ
GEORGES-ÉMILE TANGUAY ET LE STYLE NÉOROMAN  
DANS L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE QUÉBÉCOISE  
AU TOURNANT DU XXe SIÈCLE

 
Marc Grignon

Depuis Les Églises du Québec (1974), Luc Noppen n’a cessé de s’intéresser à l’architecture 
ecclésiale et a publié une série d’ouvrages et d’articles incontournables sur le sujet. Il a su 
démontrer la place centrale qu’occupent les églises dans l’histoire de l’architecture du Québec 
à chacune des périodes importantes de son histoire, en soulignant par exemple le rôle des 
modèles au Régime français, l’originalité de la synthèse néoclassique autour de la famille 
Baillairgé dans les années 1830-1840, la signification des néostyles et de l’éclectisme dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle, ainsi que l’intérêt de nombreuses églises rattachées au 
mouvement moderne. Inspiré par son approche de la forme architecturale, ce texte examine 
l’interprétation du style néoroman chez Georges-Émile Tanguay (1858-1923) au tournant 
du XXe siècle. 

| �Georges-Émile Tanguay, chapelle Notre-Dame-du-Chemin, Québec, 
1895, clocher remanié 1925. Vue de la façade.  
PhOtOluX enr. M07-03-20-n026079. archives de la ville de quéBec
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Parmi les architectes professionnels œuvrant à 
Québec au tournant du XXe siècle, Georges-Émile 
Tanguay (1858-1923) reste assez peu connu malgré 

l’intérêt et l’originalité de son œuvre. C’est surtout grâce 
aux écrits de Luc Noppen et de Lucie K. Morisset qu’il a 
aujourd’hui une certaine renommée en tant qu’architecte 
novateur, au fait des courants européens et américains les 
plus récents. Avec des édifices tels que le pavillon d’Aiguillon 
à l’Hôtel-Dieu de Québec (1892, détruit 1955) et l’Hôtel de 
ville de Québec (1894), Tanguay « propose aux partisans du 
renouveau une architecture moderne, qui s’harmonise avec 
l’image historique de la capitale1 ». L’ouvrage Québec, trois 
siècles d’architecture souligne aussi sa contribution à la for-
mation d’une architecture municipale, avec, outre l’hôtel de 
ville, ses postes de pompiers inspirés de la Renaissance fran-
çaise et son pavillon d’accueil en Stick Style du parc Victoria2. 
Mais au-delà de ces études, le nom de Tanguay s’efface 
derrière ceux de Charles Baillairgé, Joseph-Ferdinand 
Peachy et Eugène-Étienne Taché, ce qui explique en partie 
pourquoi, en 2012, la Ville de Québec a peu hésité avant de 
faire démolir le Palais central (1916) qu’il avait conçu pour 
marquer l’entrée du parc de l’Exposition provinciale – un 
édifice pourtant emblématique de l’image moderne que 
Québec voulait projeter au début du XXe siècle et dont l’état 
de conservation ne justifiait en rien la destruction3.

Dans le champ de l’architecture religieuse, la recon-
naissance de Tanguay est encore plus limitée, même si 
ses œuvres – érigées non seulement dans la région de 
Québec, mais aussi à Montréal, en Ontario et jusqu’en 
Saskatchewan – abandonnent l’éclectisme indécis de 

1 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Québec de roc et de pierres, la capi-
tale en architecture, Québec, MultiMondes / Commission de la capitale 
nationale, 1998, p. 88.

2 Luc Noppen, Claude Paulette et Michel Tremblay, Québec, trois siècles 
d’architecture, Montréal, Libre Expression, 1979, p. 333-335, 408-409. 
Voir aussi Lucie K. Morisset, La mémoire du paysage. Histoire de la 
forme urbaine d’un centre-ville : Saint-Roch, Québec, Presses de l’Uni-
versité Laval, 2001, p. 200-201.

3 Voir Réjean Lemoine, « Le Palais central de l’Expo : une architecture 
monumentale en péril », Mon Limoilou (plateforme d’information locale 
en ligne), 27 août et 3 septembre 2012, <http ://monlimoilou.com/2012/
palais-central-exposition-expo-peril/>, consulté le 16 mai 2019.

plusieurs de ses contemporains pour se tourner vers une 
approche beaucoup plus moderne4. Encore ici, ce sont Luc 
Noppen et Lucie K. Morisset qui saisissent l’importance de 
son travail quand ils discutent d’un autre édifice disparu, la 
chapelle Notre-Dame-du-Chemin à Québec, inaugurée en 
1897 et détruite en 1986 : « Pour le patrimoine religieux de 
Québec, il s’agit d’une perte majeure. C’était en effet la pre-
mière et l’une des rares églises de l’architecte Tanguay dans 
cette ville, et aussi l’édifice qui avait introduit au Québec 
l’architecture néomédiévale, tant appréciée par la suite5. » 

Dans cet article, nous souhaitons examiner plus en pro-
fondeur l’usage et l’interprétation des formes du Moyen 
Âge que fait Tanguay dans son architecture religieuse, afin 
de démontrer qu’au travers de recherches basées sur des 
modèles et des précédents historiques, un important pas 
vers la modernité a pu être franchi. Dans le vaste réper-
toire de formes architecturales associées au Moyen Âge, 
Tanguay s’est surtout intéressé à la période romane, malgré 
quelques tentatives dans le style gothique6, ce qui montre 
qu’il était, comme plusieurs architectes de sa génération, 
à la recherche d’une solution de rechange à ce dernier. 
Comme on le sait, l’architecture romane, qui a prévalu en 
Europe occidentale du IXe au XIIe siècle, garde une certaine 
continuité formelle avec l’Antiquité romaine, notamment 
par l’usage de l’arc en plein cintre et de la voûte en berceau, 
mais elle se distingue par son traitement des matériaux et 
son décor au langage très imaginatif. 

Au XIXe siècle, l’architecture romane a été la source d’ins-
piration de courants assez variés, comme le Rundbogenstil 
en Allemagne et le Richardsonian Romanesque aux États-
Unis, en passant par le travail d’architectes plus ou moins 

4 Lucie K. Morisset, « Tanguay, Georges-Émile », dans Dictionnaire bio-
graphique du Canada, Université Laval / University of Toronto, vol. 15, 
2005, <http ://www.biographi.ca/fr/bio/tanguay_georges_emile_15F.
html>, consulté le 20 septembre 2018.

5 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Foi et patrie. Art et architecture des 
églises à Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1996, p. 135. 

6 En parlant de la chapelle néogothique de l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur-
de-Jésus à Québec, Noppen et Morisset soulignent : « Mais l’architecte 
semble peu enclin à utiliser ce répertoire formel, d’où l’éclectisme de ce 
bâtiment qui conjugue ordres classiques, voûtes à ogives et mobilier 
néogothique » (ibid., p. 114).
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éclectiques, comme Léon Vaudoyer, Victor Ruprich-Robert, 
Paul Abadie et Émile Vaudremer en France – auteurs 
d’œuvres fortement imprégnées d’idées modernes, reje-
tant l’esprit de rectitude archéologique du néogothique7. 
Au Québec, le néoroman deviendra le style privilégié dans 
les églises catholiques à la fin du XIXe siècle, en particulier 
dans la région de Montréal où il dominera l’architecture 
religieuse dans les années 18908. Souvent mélangé avec 
des traits gothiques ou byzantins, il s’imposera dans la 
région de Québec au début du XXe siècle, avec de grands 
édifices comme l’église Saint-Roch (agence Talbot et Dionne, 
1914), l’église Saint-Charles de Limoilou (Pierre Lévesque 
et Joseph-Pierre Ouellet, 1917), l’église du Très-Saint-
Sacrement (Oscar Beaulé et Charles Bernier, 1920-1924)9, 
ou encore la basilique de Sainte-Anne de Beaupré (Maxime 
Roisin et Louis-Napoléon Audet, 1923-1934).

L’intérêt pour les styles d’inspiration médiévale dans le 
diocèse de Québec avait émergé parallèlement à l’érosion 
d’un consensus établi autour des modèles néoclassiques 
de François Baillairgé, Thomas Baillairgé et l’abbé Jérôme 
Demers dans le deuxième quart du XIXe siècle. C’est en effet 
vers 1850 que les premiers projets néogothiques pour des 
paroisses catholiques sont apparus dans la région, avec 
en particulier l’église de la Nativité de Notre-Dame (1849) 
à Beauport, conçue par Charles Baillairgé10. Et c’est encore 
chez Charles Baillairgé que l’on trouve les premiers essais 
dans le vocabulaire néoroman – un style qui intéressera 
aussi son apprenti et successeur Joseph-Ferdinand Peachy, 

7 Voir Kathleen Curran, The Romanesque Revival. Religion, politics, 
and transnational exchange, University Park, PA, Pennsylvania State 
University Press, 2003 ; et pour la France, Barry Bergdoll, European 
architecture 1750-1890, New York, Oxford University Press, 2000.

8 Voir Luc Noppen, « L’église Sainte-Brigide-de-Kildare », Montréal, 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, École des 
sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (rapport de 
recherche), 2008, p. 167 et suiv.

9 Avec la participation des abbés Jean-Thomas Nadeau et Alphonse 
Têtu. Voir l’article de Jacques Robert dans cet ouvrage.

10 Marc Grignon, « Charles Baillairgé’s interpretation of the Gothic Revival 
and the “Cathedral” of Beauport, Quebec », Journal de la société pour 
l’étude de l’architecture au Canada, vol. 43, no 1, 2018, p. 33-46.

ainsi que les élèves de ce dernier, Georges-Émile Tanguay 
et Joseph-Pierre-Edmond Dussault. 

Dans la première partie de cet article, nous examine-
rons cette filiation entre Baillairgé, Peachy, Dussault et 
Tanguay dans leur intérêt pour une version du néoroman 
dont les sources sont principalement américaines, et dont 
l’appellation varie entre style lombard, normand et roman 
(Romanesque, en anglais). Nous pourrons ensuite nous pen-
cher sur quelques-unes des œuvres les plus importantes 
de Tanguay pour montrer comment, à partir des principes 
fondamentaux de ce style, il a créé une architecture aux 
formes porteuses de modernité, inspirées par de nouveaux 
modèles européens qu’il a pu voir en personne en 1889.

~ �Georges-Émile Tanguay, chapelle Notre-Dame-du-Chemin, Québec, 
1895. Vue du chevet. PhOtO : thaddée leBel, archives de la ville de 
quéBec, P037-n017776
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Lombard, normand, roman

D’entrée de jeu, soulignons que les premiers essais dans le 
style néoroman au Québec ont causé un certain degré de 
confusion chez les historiens de l’art. Même la formidable 
prison des plaines d’Abraham de Charles Baillairgé (1860) 
– l’édifice néoroman le plus impressionnant à Québec avant 
l’hôtel de ville – a souvent été décrite comme dérivée de 
la Renaissance italienne11, alors que des éléments comme 
les faux mâchicoulis de la tour, le délardement des angles 
sur les principaux volumes et l’épaisse moulure ronde 
qui contourne les baies appartiennent sans ambiguïté à la 
tendance néoromane, sans parler du caractère austère et 
puissant de la maçonnerie.

Dans le contexte de l’architecture religieuse, c’est le décor 
intérieur de l’église de Saint-Laurent sur l’île d’Orléans, 
réalisé en 1863 par Charles Baillairgé et Joseph-Ferdinand 
Peachy, qui lance l’intérêt pour les sources médiévales 
autres que le gothique. Une description de Gérard Morisset 
identifie correctement la référence stylistique, mais révèle 
aussi un jugement plutôt négatif : 

L’intérieur de Saint-Laurent est d’un style roman 
ampoulé, prétentieux, insupportable. L’élément qui 
domine est la torsade. Il y en a partout : dans la voûte, 
sur les arcs et sur les rosaces de la voûte ; dans les autels, 
dans toute la décoration […] Dans le sanctuaire, les arcs 
qui font la liaison entre la muraille et la voûte retombent 
sur des piédouches faits de moulures et d’anges dorés […] 
Toute cette ornementation, robuste jusqu’à la lourdeur, 
est en plâtre12. 

11 Cette analyse est assez répandue : Christina Cameron, Charles Bail-
lairgé, architect and engineer, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s 
University Press, 1989, p. 91 ; Pierre Landry, Prison, auberge et musée. 
Le pavillon Charles-Baillairgé, Québec, Musée national des Beaux-
Arts du Québec, 2005, p. 17 ; Martin Mimeault, La prison des plaines 
d’Abraham, 1863-1877, Québec, Septentrion, 2007, p. 9 ; Noppen et al., 
Québec, Trois siècles d’architecture, op. cit., p. 90. 

12 Dossier « Saint-Laurent, Montmorency – Église », Inventaire des 
œuvres d’art, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [BAnQ], 
E6,S8,SS1,SSS1149.

D’autres historiens de l’art ont parlé de classicisme, en 
s’appuyant sur l’aspect général de cet intérieur qui reste 
très ancré dans la tradition locale, avec sa fausse-voûte en 
anse-de-panier divisée en travées par des arcs doubleaux – 
une formule typique de l’école de Thomas Baillairgé. Pour 
Christina Cameron, « Baillairgé & Peachy returned to the 
classical vocabulary at Saint-Laurent » et les épaisses mou-
lures proviendraient d’un intérêt « in the fuller Italianate 
forms13 ». Mais le caractère médiéval des formes – comme 
les faisceaux de nervures soulignant les arêtes de la voûte 
et les archivoltes coiffant les baies de la nef – ne semble 
pas avoir été remarqué. Chacun de ces corps de moulures 
est dominé par une torsade au relief prononcé et s’appuie 
sur des culots, eux aussi moulurés, terminés en feuillage 
(les « piédouches » de Morisset), et dont le développement 
varie selon le nombre d’arcs qu’ils reçoivent. Tout cela 
reste assez curieux, et on peut facilement comprendre 
les difficultés de certains historiens dans la caractérisa-
tion de cet ensemble. Mais si l’on tient compte de l’état 
des connaissances sur l’architecture romane au milieu du 
XIXe siècle, les choses s’éclaircissent considérablement, 
d’autant plus que la bibliothèque de Charles Baillairgé – qui 
témoigne de la grande variété d’intérêts de l’architecte-
ingénieur – contenait plusieurs ouvrages portant sur ce 
style14.

Baillairgé possédait par exemple la traduction française 
de 1839 de l’Histoire de l’architecture de Thomas Hope – un 
ouvrage qui parle de « style lombard » plutôt que roman, 
et qui consacre plusieurs chapitres à son développement15. 

13 Voir Cameron, Charles Baillairgé, op. cit., p. 108. 

14 La notion de style roman était d’ailleurs relativement nouvelle à 
l’époque. L’expression « architecture romane », que l’on doit à Charles-
Alexis-Adrien Duhérissier de Verville, daterait de 1818, alors que le 
terme anglais Romanesque fut utilisé pour la première fois dans un 
ouvrage imprimé par William Gunn en 1819. Voir Georg Germann, 
Gothic Revival in Europe and Britain : Sources, influences and ideas, 
Cambridge, MA, MIT Press, 1993, p. 44-45 ; Curran, The Romanesque 
Revival, op. cit., p. 21 ; David D. Brownlee, « “Neugriechisch/Néo-Grec” : 
The German vocabulary of French Romantic architecture », Journal of 
the Society of Architectural Historians, vol. 50, no 1, 1991, p. 18-21.

15 Pour le contenu de la bibliothèque de Charles Baillairgé, voir Cameron, 
Charles Baillairgé, op. cit., p. 166-170.
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Tout en montrant comment l’usage des formes caracté-
ristiques de l’art roman s’est étendu à toute l’architecture 
religieuse d’Europe occidentale, Hope insiste sur l’origine 
de ce style en Lombardie : « Ce nom, qui désigne le lieu où le 
nouveau système d’architecture religieuse de l’Église latine 
parvint d’abord à sa perfection, me paraît infiniment préfé-
rable à ceux de saxon, ou même de normand16 ».

Baillairgé s’était aussi procuré l’important ouvrage de 
Robert Dale Owen, Hints on public architecture (1849), qui 
propose aux architectes américains de s’inspirer de la 
« manière normande » – autre terme employé pour parler 

16 Thomas Hope, Histoire de l’architecture [trad. A. Baron], Bruxelles, 
Méline, Cans et compagnie, vol. 1, 1839, p. 223-224.

du style roman – et du début de la période gothique pour 
élaborer une architecture proprement nationale : 

Without according, then, either to the Norman or Gothic 
manner, an absolute preference, I venture the opinion, 
that among the later specimens of the first and the earlier 
examples of the second, there is better promise of mate-
rial out of which to erect for America a national style of 
Architecture, than among the monuments of any other 
style now extant17.

17 Robert Dale Owen, Hints on public architecture, containing, among 
other illustrations, views and plans of the Smithsonian Institution, New 
York, Putnam, 1849, p. 76.

~ �Baillairgé & Peachy [Charles Baillairgé et Joseph-Ferdinand Peachy], décor intérieur de l’église de Saint-Laurent,  île d’Orléans, Québec, 
1863. Vue de l’intérieur vers 1925. BiBliOthèque et archives natiOnales du quéBec, cOllectiOn initiale, s6d5P0808
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En fait, un ouvrage consacré au tout nouveau bâtiment 
du Smithsonian Institution, Hints on public architecture 
érige en exemple l’édifice de James Renwick fils, qui venait 
tout juste d’être mis en chantier et qui, avec sa silhouette 
pittoresque, ses arcs en plein cintre et ses murailles « for-
tifiées » de créneaux et de merlons, constitue une source 
fondamentale du néoroman aux États-Unis. 

Baillairgé possédait en outre quelques ouvrages aux 
visées plus universelles abordant la période romane, dont 
celui de James Fergusson, The illustrated handbook of archi-
tecture (1855)18. Il s’agit d’une histoire mondiale de l’architec-
ture dans laquelle on constate que l’appellation Romanesque 
(en anglais) a fini par s’imposer, mais, commençant avec 
l’époque de Constantin, elle inclut aussi ce que l’on reconnaît 
aujourd’hui comme la période paléochrétienne.

Mais l’auteur qui a le plus directement influencé 
Baillairgé et Peachy dans leur intérêt pour le néoroman est 
sans aucun doute Samuel Sloan, qui émerge des métiers de 
la construction de Philadelphie vers 1850 et qui développe 
une fulgurante carrière d’architecte-entrepreneur, enrichie 
de la publication de quelques ouvrages à succès19. On trouve 
dans la bibliothèque de Baillairgé The model architect (1852-
1853), en réalité un patternbook où Sloan propose des 
modèles inspirés de périodes historiques et d’aires géogra-
phiques variées (grecs, italiens, orientaux, gothiques, nor-
mands, etc.) pour différents types d’édifices, principalement 
des résidences, mais aussi des écoles et quelques églises. 
Expliquant l’histoire et les principales caractéristiques des 
styles proposés au fur et à mesure de la présentation de ses 
projets, il consacre plusieurs pages à ce qu’il nomme encore 
le « style normand » et conclut sur le grand intérêt de ce 
vocabulaire pour l’architecture contemporaine : 

18 James Fergusson, The illustrated handbook of architecture ; being a 
concise and popular account of the different styles of architecture pre-
vailing in all ages and countries, Londres, John Murray, 2 vol., 1855. 

19 Voir Harold N. Cooledge, Samuel Sloan. Architect of Philadephia, 1815-
1884, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1986 ; Elspeth 
Cowell, « Samuel Sloan, pattern books, and the question of professional 
identity », dans Kenneth Hafertepe et James F. O’Gorman (dir.), Amer-
ican architects and their books, 1840-1915, Amherst, MA, University of 
Massachusetts Press, 2007, p. 95-128.

Of the adaptation of the Norman style to modern pur-
poses a word may be said. For all public buildings, such as 
Capitols, Departments, Court-Houses, Prisons, Military 
Establishments, etc., where something beyond mere brick 
and mortar is desirable, the style stands without a rival, 
and for Collegiate Institutions and Libraries it is better 
adapted than any other with which we are acquainted. 
For Churches it is only surpassed by the Gothic, whose lofty 
and impressive grandeur seems to claim this as its peculiar 
province20. 

Avec Sloan, le « style normand » se retrouve ainsi dans 
une position privilégiée, inférieure au gothique en ce qui 
concerne les églises, mais néanmoins la meilleure option 
lorsque le client a des hésitations à propos de ce dernier. 
Du point de vue formel, le « style normand » est caractérisé 
par l’aspect massif de ses maçonneries, l’usage généralisé 
de l’arc en plein cintre et une lourde mouluration fascicu-
lée. Ainsi, dans l’architecture de cette période, « [a] ll doors 
and windows were headed with an arch, which was stilted 
when the style approached its term. The openings had above 
them the semi-circular hood-mould, resting on ornamented 
corbels21 ». Cela, on le voit, correspond entièrement au décor 
intérieur de l’église de Saint-Laurent. Et si un tel décor reste 
à nos yeux un dérivé quelque peu approximatif de l’archi-
tecture médiévale, il est clair qu’au milieu du XIXe siècle, il 
appartenait à un vocabulaire reconnu comme typiquement 
roman (ou lombard, ou normand).

À l’église de Saint-Laurent, il est possible que Peachy 
ait dessiné le décor intérieur plus ou moins seul, car son 
association à Baillairgé entre 1863 et 1866 correspond à la 
période pendant laquelle ce dernier travaille à Ottawa sur le 
chantier du nouveau parlement. Pendant ces années, Peachy 
est souvent le véritable concepteur des projets contractés 
par le bureau Baillairgé et Peachy, même s’il reste très 

20 Samuel Sloan, The Model Architect. A series of original designs for 
cottages, villas, and suburban residences, etc., accompanied by explan-
ations, specifications, estimates, and elaborate details, Philadelphie, 
E.L. Jones, vol. 1, 1852, p. 48. Précisons que Sloan utilise aussi le terme 
« Romanesque » à l’occasion.

21 Ibid., p. 47. 
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influencé par celui qui a d’abord été son maître, s’inspirant 
de ses modèles et puisant dans sa bibliothèque22. 

Ayant commencé à s’intéresser au néoroman pendant 
ces années, Peachy continuera à utiliser les modèles de Sloan 

22 Voir Denyse Légaré et Luc Noppen, « Peachy, Joseph-Ferdinand », dans 
Dictionnaire biographique du Canada, Université Laval / University 
of Toronto, vol. 13, 1994, <http ://www.biographi.ca/fr/bio/peachy_
joseph_ferdinand_13F.html>, consulté le 20 mars 2019 ; Denyse Légaré, 
Joseph-Ferdinand Peachy (1880-1903) : Réintroduction de l’architecture 
française à Québec, mémoire de maîtrise en histoire de l’art, Université 
Laval, Québec, 1992, p. 31. Cameron (Charles Baillairgé, op. cit., p. 107-
108), par contre, préfère ne pas trancher, soulignant que, pendant cette 
période, les deux architectes ont aussi leur pratique indépendante.

pendant toute sa carrière. Il s’est procuré un exemplaire de 
City and suburban architecture (1859), deuxième livre de 
Sloan, qui développe exactement la même approche de la pra-
tique architecturale que The model architect, avec des types 
architecturaux plus diversifiés. Ce nouvel ouvrage, réalisé de 
manière plus soignée que le premier, comprend une intro-
duction historique qui ne couvre cependant que le monde 
antique, alors que les commentaires sur les périodes histo-
riques plus récentes sont toujours éparpillés à l’intérieur de 
notices concernant les différents projets. La présentation des 
caractéristiques propres au « style normand » accompagne ici 
la notice concernant une façade d’édifice commercial : 

A distinctive feature of the Norman style is its massive-
ness, in which it accords with the Saxon, but the former 
gives in all cases greater evidence of a higher state of 
refinement among its builders by a superior display of 
enrichments. The arches in the early Norman are nearly 
all of semicircular form, occasionally stilted, having a single 
plain soffit ; but we find them progressing by gradations 
from one to two and three concentric arches, the walls 
being of great thickness ; and finally, the recessions thus 
formed are decorated with a profusion of the zigzag or 
chevron mouldings, always characteristic of this style23.

Peachy et les styles historiques

Bien entendu, Peachy est surtout connu aujourd’hui 
comme adepte du style Second Empire, bien en évidence 
à l’église Saint-Jean-Baptiste (1884) – un projet inspiré de 
l’église de la Trinité (1861-1867) de Théodore Ballu à Paris, 
qu’il a vraisemblablement visitée lors de son voyage euro-
péen de 1878-187924 –, mais ses petites églises paroissiales 

23 Samuel Sloan, City and suburban architecture, containing numerous 
designs and details, for public edifices, private residences, and mercantile 
buildings, Philadelphie, Lippincott & Co., 1859, p. 58. Pour la bibliothèque 
de Peachy, voir Légaré, Joseph-Ferdinand Peachy, op. cit., annexe 6.

24 Voir Légaré, ibid., p. 66, 94, 138-139. Un des ouvrages que Peachy a rap-
portés de ce voyage est le recueil : Théodore Ballu, Monographie de l’église 
de la Sainte Trinité construite par la ville de Paris, Paris, Dupuis, 1868. 

~ �Samuel Sloan, détails d’un projet pour une villa de style normand. 
Tiré de Samuel Sloan, The model architect. A series of original designs 
for cottages, villas, suburban residences…, Philadelphie, E.S. Jones, 
[1852], vol. 1, planche XLI. centre canadien d’architecture, MOntréal
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restent généralement basées sur les modèles néoromans 
de Samuel Sloan : les églises Saint-Sauveur (1867), Notre-
Dame-de-la-Garde (1876) et Saint-Zéphirin (1890) à Québec 
le démontrent facilement25. Et si, dans certains projets de 
Sloan, comme son Design XX pour une église suburbaine, un 
œil avisé peut reconnaître un mélange de formes romanes 
et gothiques, selon l’auteur, l’ensemble reste roman à cause 
de la présence de l’arc en plein cintre : « The application of 
the semicircular arch to the principal apertures of this design, 
with the general character of the decoration, leads us to term 
the style Norman26. »

Mais ce qui importe davantage ici est que la vision de 
l’histoire des styles véhiculée par Sloan faisait partie du 
bagage que Peachy essayait de transmettre à ses élèves. 

25 Pour ces différents projets, voir : Légaré, ibid., p. 59 ; Luc Noppen et 
Lucie K. Morisset, L’Église Notre-Dame-de-la-Garde à Québec, Québec, 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Garde, 1999, p. 11 ; Noppen et Morisset, Foi 
et patrie, op. cit., p. 97 et 154.

26 Sloan, City and suburban architecture, op. cit., p. 75.

On en trouve des traces concrètes dans un manuscrit de 
Joseph-Pierre-Edmond Dussault intitulé « Abrégée [sic] de 
l’histoire de l’architecture par S. Sloan, arch », conservé aux 
Archives de l’Université Laval27. Dussault, qui a commencé 
son apprentissage auprès de Peachy à la fin des années 1880, 
devient son associé en 189528. Probablement rédigé pendant 
ses années d’apprentissage, ce manuscrit date vraisembla-
blement du début des années 1890. 

27 Joseph-Pierre-Edmond Dussault, « Abrégée [sic] de l’histoire de 
l’architecture par S. Sloan, arch », s. d., Archives de l’Université Laval, 
coll. « Livres rares », NA 200 S634 1800z F. Les notes sur l’histoire de 
l’architecture sont suivies d’une seconde section intitulée « Chimie inor-
ganique » dont le contenu paraît conforme à l’état d’avancement des 
sciences dans les années 1880.

28 Le bureau prendra alors le nom de Peachy & Dussault. Après le décès 
de Peachy en 1903, Dussault continuera à pratiquer sous son propre 
nom. Voir ministère de la Culture et des Communications, Répertoire 
du patrimoine culturel, s. d., « Dussault, Joseph-Pierre-Edmond », 
<http ://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do ?metho
de=consulter&id=9094&type=pge>, consulté le 21 mars 2019.

~ �Samuel Sloan, projet d’une église de style normand. Tiré de Samuel 
Sloan, City and suburban architecture, Philadelphie, Lippincott, 1859, 
planche 119, dessin no XXV. BiBliOthèque des sciences huMaines,  
université laval

~�Joseph-Ferdinand Peachy, église Notre-Dame-de-la-Garde, Québec, 
1876. Vue extérieure. PhOtO : Marc grignOn, 2019
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Malgré son titre, le manuscrit en question emprunte à 
deux sources principales ainsi qu’à quelques autres réfé-
rences utilisées de manière plus ponctuelle. Le début du 
texte résume tout simplement l’introduction de City and 
suburban architecture, qui commence avec les origines 
de l’architecture monumentale en Mésopotamie et se 
poursuit jusqu’à la Grèce classique et l’Empire romain. Par 
la suite, les choses se compliquent un peu, car Dussault a 
dû extraire l’information de nature historique des notices 
accompagnant les différents projets, ordonnés d’une façon 
plus typologique qu’historique. Ainsi se succèdent les 
styles « Romanesque », italien, florentin italien, normand 
et gothique, puisque, chez Sloan, les projets sont présentés 
dans cet ordre. 

Sur le plan de la terminologie française, le manus-
crit comporte quelques particularités qui méritent aussi 
d’être soulignées. Les passages directement tirés de Sloan 
contiennent un certain nombre d’erreurs de traduction de 
l’anglais au français, comme lorsque Dussault parle de « l’art 
des Étruscans29 ». Cela amène une certaine confusion lorsqu’il 
s’agit soit de l’architecture romaine (antique), soit de l’archi-
tecture romane (médiévale), et Dussault conserve le terme 
anglais « Romanesque », vraisemblablement pour contourner 
la difficulté : « Style Romanesque : Ce style, avec quelques 
variations suivant le temps et le lieu, nous le trouvons sur 
toute la face de l’Europe. L’usage du cintre indique son ori-
gine de l’architecture Romane [sic], et sa convenance pour 
les constructions de ce genre le met d’un fréquent usage30. »

Revenant au « style normand » après avoir parlé de la 
Renaissance italienne, Dussault traduit à peu près littéra-
lement l’extrait de Sloan cité précédemment : 

Les arches dans le style norman [sic] sont à peu près 
toutes de forme semi-circulaire, parfois épaisses ayant 
un simple soffite plat, mais nous le trouvons progressant 
par gradations de un à deux et trois arches concentriques, 
les murs étant de grande épaisseur, et finalement, les 
retraites ainsi formées sont divisées par une profusion 

29 Dussault, « Abrégée [sic] de l’histoire de l’architecture », op. cit., p. 38.
30 Ibid., p. 46.

de zigzag ou (chevron moulding) toujours signe caracté-
ristique de ce style31.

Mais c’est après avoir commencé à prendre des notes 
au sujet de l’architecture gothique que Dussault se tourne 
soudainement vers une seconde source, celle qu’il suivra 
jusqu’à la fin, la Grammaire des arts du dessin de Charles 
Blanc, publiée la première fois en 186332. Le manuscrit pour-
suit un peu sur le style gothique, puis enchaîne avec l’ori-
gine du gothique, le style arabe et l’architecture médiévale 
anglaise et ses différentes périodes. Par la suite, ce sont des 
notes un peu décousues à caractère plus théorique et, vers 
la fin, le style byzantin, le style roman (pour une troisième 
fois) et des « Notes sur les cinq ordres d’architecture » se 
terminant avec les cariatides…, tout cela en empruntant très 
largement à l’ouvrage de Blanc. 

Outre le fait que le style roman soit abordé à trois reprises 
– sous les noms de « Romanesque », normand et roman –, 
les notes de Dussault témoignent d’un souci d’en évaluer 
l’actualité. Alors que, pour Sloan, le gothique reste le premier 
style à privilégier dans les églises, chez Blanc, la comparai-
son tourne à l’avantage du premier. Ainsi Dussault écrit : 
« Pratiquer [sic] par des moine [sic], on sent que [l’art roman] 
a été conçu dans la paix. Il est aussi religieux que l’Ogival 
mais d’une autre manière33. » Sur le plan de la symbolique 

31 Ibid., p. 54.
32 La première édition de la Grammaire des arts du dessin : Architecture, 

sculpture, peinture a été publiée par la Gazette des Beaux-Arts en 1867. 
Plusieurs autres éditions ont suivi et les trois sections ont aussi été 
publiées séparément. Aucune mention de ce titre n’apparaît dans les 
listes des ouvrages ayant appartenu à Charles Baillairgé, à Peachy 
ou à Dussault (en ce qui concerne les ouvrages de Dussault, une liste 
des livres contenus dans son fonds est disponible aux Archives de 
l’Université Laval sous forme de fiches photocopiées). Cependant, les 
citations qui suivent sont des emprunts directs à Blanc et montrent 
hors de tout doute que Dussault connaissait bien cet ouvrage. Pour 
la comparaison, nous avons utilisé la seconde édition, celle de 1870, 
accessible sur Internet Archive : <www.archive.org>. 

33 Dussault, « Abrégée [sic] de l’histoire de l’architecture », op. cit., p. 101. 
Comparer à : « Toutefois le style roman est aussi religieux que le style 
ogival, mais d’une autre manière. Pratiqué par des moines, on sent qu’il 
a été conçu dans la paix, la méditation et le silence du cloître. » Charles 
Blanc, Grammaire des arts du dessin : Architecture, sculpture, peinture, 
Paris, Jules Renouard, [2e éd.] 1870, p. 298.
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chrétienne, Dussault trouve intéressant de noter les passages 
où Blanc propose que le roman est plus noble que le gothique, 
jugé trop populaire et féminin : « Il représente, non pas la 
religion populaire un peu imaginaire que les femmes ont 
enveloppée dans la poésie de leurs superstition [sic] naïves, 
mais la religion monastique et sacerdotale, réglée, dogma-
tique et traditionnelle. Le Roman calme, grave et robuste est 
surnommé le Dorique du Christianisme34. » Curieusement, 
Blanc semble ici inspiré par un passage de John Ruskin que 
Sloan avait lui-même cité lorsqu’il essayait de préciser le 
contenu symbolique des styles médiévaux : « The Doric and 
Corinthian orders are the roots, the one of all Romanesque, 
massy-capitaled buildings—Norman, Lombard, Byzantine, 
and what else you can name of the kind ; and the Corinthian, 
of all Gothic, early English, French, German, and Tuscan35. » Ce 
détail serait purement anecdotique si le passage en question 
ne correspondait pas précisément au point où Dussault a 
décidé de mettre Sloan de côté pour se tourner vers Blanc, 
dont l’opinion penche davantage vers le style roman36.

Les années d’apprentissage de Georges-Émile Tanguay 
auprès de Peachy, de 1876 à 1880, n’ont pas laissé de traces 
comparables au cahier de notes de Dussault, mais on peut 
supposer qu’il a été exposé aux mêmes idées. Si Peachy était 
d’abord un architecte pratique n’ayant pas tenu de discours 
théorique37, il ne fait aucun doute qu’il a voulu inculquer 
de bonnes bases d’histoire de l’architecture à ses élèves. 

34 Dussault, ibid., p. 101-102. Comparer à : « Il représente, non pas la religion 
populaire, un peu nuageuse, que les femmes ont enveloppée dans la 
poésie de leurs superstitions naïves, mais la religion monastique et 
sacerdotale, la religion réglée, dogmatique et traditionnelle » (Blanc, 
ibid., p. 298) ; et pour la suite : « C’est là surtout, dans ces cryptes 
basses, profondes que l’art roman a son expression la plus frappante ; 
mais, à la clarté du jour comme à la lueur des lampes souterraines, il est 
calme, grave et robuste. Loin d’exalter l’âme, il pèse sur l’esprit de tout 
le poids de ses voûtes, et il assoupit la pensée. Il tranquillise, il impose, 
il invite au silence, et, par son archaïsme, par l’énergie de ses supports 
épais et courts, il est, pour ainsi dire, l’ordre dorique du christianisme » 
(Blanc, p. 299). 

35 Sloan, City and suburban architecture, op. cit., p. 62.

36 Dussault abandonne Sloan juste avant cette citation. Voir Dussault, 
« Abrégée [sic] de l’histoire de l’architecture », op. cit., p. 59.

37 C’est l’opinion de Légaré, dans Joseph-Ferdinand Peachy, op. cit., 
p. 17-18.

Cette culture historique constitue en effet le fondement de 
l’approche éclectique, que celle-ci soit axée davantage sur la 
typologie ou vers la recherche d’une nouvelle synthèse. Et il 
ne fait aucun doute que la connaissance des différents styles 
médiévaux constituait une part importante du bagage que 
Peachy essayait de transmettre à ses apprentis.

Au début de sa carrière, comme l’observe Morisset, 
Tanguay s’inspirait beaucoup du style Second Empire, en 
particulier dans l’architecture résidentielle, poursuivant 
ainsi l’approche de son maître38. De la même manière, ses 
premières églises étaient fortement inspirées de celles de 
Peachy et ainsi apparentées aux modèles de Sloan, comme 
on peut le constater à l’église de Saint-Nérée-de-Bellechasse 
(1884). Mais Tanguay va rapidement vouloir se donner une 
identité professionnelle propre, et il cherchera à enrichir sa 
formation d’un contact direct avec les grandes œuvres de 
référence, anciennes et contemporaines. Dans les années 
1880, Tanguay entreprend donc deux voyages à l’étranger, 
l’un aux États-Unis et l’autre en Europe39. Au printemps de 
1883, il part pour quelques semaines aux États-Unis afin de 
se familiariser avec les tendances récentes de l’architecture 
commerciale. Et à la fin de l’année 1888, il entreprend une 
tournée de plusieurs mois en Europe, laissant la responsa-
bilité de son bureau à son nouvel associé Napoléon-Alfred 
Vallée, qui était déjà son collaborateur depuis plusieurs 
années. Tanguay va aussi publiciser ses voyages par l’inter-
médiaire des journaux de Québec. Ainsi L’Électeur, dans sa 
rubrique « Actualités », fournit des détails intéressants sur 
ce second voyage : au début de décembre 1888, Tanguay 
quitte Québec et se rend à New York pour embarquer sur 
le paquebot Bolivia. Il met pied à terre à Gibraltar et, de là, 
il parcourt « l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre, 
visitant les chefs-d’œuvre de l’architecture séculaire de 
l’Europe ; il se propose de faire une étude spéciale des 
monuments religieux et des hôpitaux, dont il s’occupe 
particulièrement à Québec40 ». Le Journal de Québec écrit 

38 Morisset, « Tanguay, Georges-Émile », op. cit.
39 Ibid. 

40 Voir la rubrique « Actualités », L’Électeur (Québec), 7 décembre 1888, 
p. 4. 
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aussi : « M. Tanguay va faire une longue course à travers 
l’Europe pour étudier les vieux monuments et tout ce qui 
se rattache à son art41. » Ce voyage, comme le premier, a 
donc un but professionnel, et si nous n’en connaissons pas 
précisément l’itinéraire, il est possible de spéculer sur les 
œuvres que Tanguay aurait voulu voir, à commencer par 
les monuments préférés de Peachy. Ajoutons que Tanguay 
a possiblement établi des liens durables en France dès cette 
époque, puisque son fils aîné, le compositeur et organiste 
d’une certaine renommée Georges-Émile Tanguay (1893-
1964), ira poursuivre des études musicales à Paris entre 1912 
et 1914, et il y retournera encore après la guerre, de 1920 à 
192542. Au moment du décès de son père en novembre 1923, 
il se trouvait à Paris en compagnie de sa mère et de son frère 
Fernand, venus le visiter43. 

Thèmes et variations néoromans

Si Tanguay ne s’est pas exclusivement concentré sur le 
style néoroman, ni dans son architecture religieuse ni 
dans les autres domaines de sa pratique, ce cadre formel 
lui a permis de donner une forte continuité à son travail 
et a ainsi favorisé l’exploration d’idées nouvelles tout au 
long de sa carrière. Pour le dire autrement, la manière 
selon laquelle Tanguay s’est approprié le style néoroman 
fournit un bel exemple de ce que devrait constituer, aux 
yeux d’aujourd’hui, un véritable processus de recherche-
création. En effet, selon l’historien et architecte Stanford 
Anderson, la caractéristique fondamentale d’un programme 
de recherche architecturale réside dans cette continuité 
de développement rendue possible par la mise en place 

41 « Nouvelles générales », Le Journal de Québec (Québec), 10 décembre 
1888, p. 2.

42 Gilles Potvin, « Tanguay, Georges-Émile », The Canadian encyclopedia, 
Historica Canada, 16 décembre 2013, <https ://www.thecanadian 
encyclopedia.ca/fr/article/tanguay-georges-emile>, consulté le 
29 mars 2019.

43 « Mort de M. G. Em. Tanguay, architecte », L’Événement (Québec), 
6 novembre 1923, p. 1 ; « Mort de M. G.-E. Tanguay », L’Action catholique 
(Québec), 6 novembre 1923, p. 10.

d’un cadre conventionnel plus ou moins fixe, et qui peut 
être défini arbitrairement44. Ainsi, au lieu de présumer une 
séparation irréconciliable entre historicisme et modernité, 
on peut voir comment, chez Tanguay, le style néoroman 
définit le cadre d’une recherche formelle à l’intérieur duquel 
l’architecte a pu explorer, au fil de ses projets, une variété 
de solutions, certaines plus modernes, certaines plus près 
de la tradition, avec beaucoup de cohérence. 

Dans le décor intérieur qu’il a conçu pour l’église 
Notre-Dame-de-la-Garde en 1891, les piliers flanqués de 
colonnettes et les chapiteaux à feuillage étroits et évasés 
tiennent peut-être davantage du gothique que du roman, 
mais combinés aux arcs en plein cintre de la voûte et des 
lunettes, l’ensemble doit être vu comme néoroman, selon 
les critères de l’époque45. 

44 Stanford Anderson, « Architectural design as a system of research pro-
grammes », Design Studies, vol. 5, no 3, 1984, p. 146-150.

45 Il semble d’ailleurs que Tanguay, lorsqu’il prenait la charge du décor 
intérieur d’une église existante, cherchait d’abord à harmoniser son 
projet au style extérieur du bâtiment.

~�Tanguay & Vallée, architectes [Georges-Émile Tanguay et Alfred-
Napoléon Vallée], décor intérieur de l’église Notre-Dame-de-la Garde, 
Québec, 1891. PhOtO : Marc grignOn, 2019
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En nous limitant aux églises entièrement conçues par 
l’architecte, le développement du filon néoroman débute 
vraiment avec l’église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à 
Loretteville (1891 ; reconstruite en 1909 à la suite d’un incendie ; 
détruite en 1967). Cette église est la première d’un groupe de 
bâtiments fortement apparentés, que l’on peut caractériser 
par la présence d’un clocher central en façade devant un édifice 
à trois nefs couvertes par une grande toiture à deux versants 
– une formule standard dans l’architecture québécoise depuis 
l’époque de Thomas Baillairgé pour les églises paroissiales 
d’une certaine importance –, en plus de l’emploi du style 
néoroman et de son arc en plein cintre caractéristique. 

À Saint-Ambroise, qui est l’exemple le plus ancien, le 
vocabulaire médiéval s’affirme dès le premier coup d’œil : 
la rose inscrite dans une grande arcature au centre de la 
façade, les pinacles qui coiffent les contreforts d’angle, les 
frises d’arceaux sous les pentes du toit sont les éléments 
les plus évidents. L’arc en plein cintre est traité de manière 
immanquablement médiévale, exprimant la profondeur de 
l’arche grâce à son ébrasement, qui est particulièrement 
développé autour de la porte centrale avec ses multiples 
voussures. 

En outre, le parement de pierre montre un jeu de 
matériaux plus varié que ce que l’on voit habituellement 
dans la tradition classique. La couleur claire du calcaire  
de Deschambault, qui est utilisé dans tous les éléments  
en pierre de taille, contraste avec le reste des murs dont  
la pierre à bossage, de plus petites dimensions, est aussi  
plus sombre et plus texturée. On retrouve le calcaire autour 
des ouvertures, dans les frises d’arceaux, sur les contre - 
forts et les losanges décoratifs qui ornent la façade – 
apportant ainsi une polychromie dont l’effet d’animation 
a très peu à voir avec l’équilibre tectonique recherché par 
le classicisme.

L’intérieur – réalisé une dizaine d’années après la 
construction originale de 1891, mais reconstruit en même 
temps que le reste après l’incendie de 1908 – est couvert 
d’une fausse-voûte en plein cintre à nervures multiples, de 
section complexe et au relief prononcé. Les piliers cruci-
formes sont flanqués de colonnettes de hauteur variable ; 
les chapiteaux à feuillage peuvent évoquer ceux de l’ordre 
corinthien, mais ne respectent en rien les proportions 
classiques.

Bien entendu, tout ce vocabulaire demeure assez éclec-
tique, et il n’est pas surprenant que les journaux de l’époque 
soient un peu confus quant au style qui conviendrait. En 
1904, après l’achèvement des travaux, Le Soleil parle d’un 
édifice « aux lignes souvent gothiques46 » et, en 1911, le même 
journal dit que « [l]es façades sont en style romain français 
de la dernière époque, c’est-à-dire l’époque de transition », 

46 « St-Ambroise de la Jeune-Lorette. Une paroisse de progrès », Le Soleil. 
Organe du parti libéral (Québec), 23 janvier 1904, p. 7.

~�Tanguay & Vallée, architectes [Georges-Émile Tanguay et Alfred- 
Napoléon Vallée], église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 
Loretteville, Québec, 1891. Vue extérieure avant 1908. archives  
de la ville de quéBec, cOllectiOn icOnOgraPhique, ci-n016174
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alors que « [l]e style adopté pour la décoration intérieure est 
la renaissance française à l’époque de sa beauté47 ». Le « style 
romain français », référant vraisemblablement au deuxième 
âge roman, est sans doute l’appellation qui correspond le 
mieux à ce que l’architecte avait en tête. 

Au-delà de la question du style, on constate dans ce 
projet un travail intéressant sur le rapport entre l’intérieur 
et l’extérieur du bâtiment, indice que l’architecte souhaitait 
dépasser la séparation traditionnelle entre le corps principal 
de l’église et sa décoration intérieure. En effet, les grandes 
lunettes développées dans l’axe perpendiculaire de la voûte 
ne sont pas complètement aveugles ; elles sont percées 
de triples fenêtres qui reçoivent la lumière naturelle par 
l’intermédiaire des lucarnes aménagées dans les versants 
de la toiture. Ce procédé permet de résoudre une manière 
de faire courante, mais paradoxale, qui consiste à aménager 
de grandes nefs flanquées de bas-côtés sous des toitures 

47 « Le bonheur et la douleur se succèdent à St-Ambroise lors de la béné-
diction solennelle de la nouvelle église paroissiale », Le Soleil. Organe 
du parti libéral (Québec), 25 juillet 1911, p. 9. 

à deux versants – ce qui contredit le motif premier de la 
surélévation de la nef dans l’architecture médiévale, soit 
l’ouverture d’une claire-voie au-dessus des bas-côtés. Bien 
entendu, cette façon de faire s’explique facilement dans le 
contexte québécois, où la pratique traditionnelle a toujours 
produit des intérieurs entièrement en bois – rendant plus 
délicate toute surélévation de la nef – et où la simplification 
des toitures avait un grand avantage au regard du climat. 
On comprend que Tanguay cherchait ici à réconcilier les 
données fondamentales de la tradition locale avec un idéal 
de cohérence formelle propre à la pratique professionnelle 
en émergence à son époque48. Si les fenêtres au niveau de 
la voûte de l’église Saint-Ambroise sont nettement insuffi-
santes pour éclairer de manière significative l’intérieur, elles 
permettent de rendre plus crédible l’illusion typologique 
d’une église à nef centrale surélevée49.

48 L’association des architectes de la province de Québec a été formée 
en 1890, et Tanguay en a été le président en 1900-1901.

49 Sur ce sujet, voir Grignon, « Charles Baillairgé’s interpretation of the 
Gothic Revival », op. cit., p. 42-43.

~ �Georges-Émile Tanguay, décor intérieur de l’église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville,  
Québec, 1901. Coupe longitudinale. Banq, FOnds raOulchenevert, d13
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La plupart des caractéristiques relevées au sujet  
de l’église Saint-Ambroise se retrouvent dans l'église 
Saint-Colomban, à Cornwall (Ont.), conçue en 1894, y 
compris la polychromie des matériaux, l’arc en plein 
cintre interprété à la manière médiévale, le même genre 
de détails d’origine romane, ainsi que les lucarnes dans la 
toiture permettant de conduire la lumière extérieure vers 
des fenêtres aménagées dans les lunettes d’une fausse-
voûte à l’intérieur. La principale différence réside dans 

la présence d’une fausse-tour au relief plus prononcé en 
façade, supportant le clocher central. Alors que le léger 
avant-corps terminé en pignon de Saint-Ambroise souli-
gnait la forme de la toiture, on voit ici l’affirmation d’une 
continuité verticale plus nette, et on peut logiquement lire 
le clocher comme étant supporté par la tour au lieu d’être 
déposé sur la toiture.

À Saint-Calixte de Plessisville, une église construite entre 
1898 et 1902, présente le même type de base – une grande 
toiture à deux versants recouvrant l’intérieur divisé en 
trois nefs –, ainsi que la tour-clocher qui s’avance au centre 
de la façade. Mais les éléments les plus marquants de la 
composition se trouvent au chevet, où la sacristie, de forme 
semi-circulaire et couverte en appentis, épouse le contour 
de l’abside comme un grand déambulatoire médiéval. Cette 
façon de faire innove considérablement par rapport aux 
sacristies d’allure domestique imbriquées sur un côté du 
chœur, comme on le voit dans les exemples précédents, ou 
à celles disposées dans l’axe principal de l’église, comme 
antérieurement à Saint-Calixte, dans l’église de David 
Ouellet construite en 1886 et détruite par un incendie en 
février 189850. Ainsi, tout le chevet de l’église forme une 

50 Gisèle Beaudet, François Galarneau et Solange Plourde, Le patrimoine 
architectural des Bois-Francs, Arthabaska, QC, Société du Musée 

~�Tanguay & Vallée, architectes [Georges-Émile Tanguay et Alfred-
Napoléon Vallée], église Saint-Colomban, Cornwall, Ontario, 1894. 
Élévation de la façade (dessin no 10), s. d.  
Banq, FOnds raOul chênevert, d16

~�Tanguay & Vallée, architectes [Georges-Émile Tanguay et Alfred-
Napoléon Vallée], église Saint-Colomban, Cornwall, Ontario, 1894. 
Élévation latérale (dessin no 9), s. d. Banq, FOnds raOul chênevert, d16
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composition à la volumétrie à la fois unifiée et fortement 
articulée, reflétant sans ambiguïté la distribution des 
fonctions dans l’édifice. 

Ce premier groupe de bâtiments constitue le noyau 
autour duquel on peut situer plusieurs autres exemples, 
comme les églises Saint-Raymond-Nonnat (1899) à 
Saint-Raymond de Portneuf, et Notre-Dame-des-Anges 
(1907) à Moose Creek (ON), les particularités de chacune 
s’expliquant en bonne partie par les exigences des clients. 
Mais avant de regarder quelques variantes plus complexes, 
il faut considérer un deuxième groupe d’édifices religieux, 
les chapelles, dont les plus marquantes sont la chapelle 
Notre-Dame-du-Chemin à Québec (1894-1897, détruite 
1986) et la chapelle du Séminaire Saint-Joseph à Trois-
Rivières (1901-1903). Généralement réalisées en une 
seule campagne de construction, les chapelles peuvent 
bénéficier d’une unité de conception souvent plus forte 
que les églises paroissiales. 

Laurier, vol. 2, 1984, p. 253-254. Les auteurs parlent de « style néo-
gothique mais d’influence québécoise » et d’un intérieur « de style 
romain », montrant, encore une fois, la difficulté de bien identifier ces 
vocabulaires historicistes en faisant abstraction des connaissances 
de l’époque. 

À la chapelle Notre-Dame-du-Chemin, érigée sur 
le chemin Sainte-Foy à la suite de l’acquisition de la 
villa Manrèse par les Jésuites en 1890, on reconnaît la 
tour-clocher bien dégagée au centre d’une façade assez 
étroite. Une photographie ancienne montrant le chevet 
permet de voir un transept saillant, un chœur en forme 
d’abside au volume distinct de celui de la nef, enveloppé 
d’une sacristie- déambulatoire semi-circulaire à la base. 
L’intérieur, que l’on connaît principalement par l’entremise 

~�Tanguay & Vallée, architectes [Georges-Émile Tanguay et Alfred-
Napoléon Vallée], église Saint-Calixte, Plessisville, Québec, 1898-1902. 
Vue d’ensemble. PhOtO : Marc grignOn, 2018

~ �Georges-Émile Tanguay, église Saint-Raymond-Nonnat,  
Saint-Raymond de Portneuf, Québec, 1899-1900. Vue de la façade.  
PhOtO : Marc grignOn, 2018
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des plans conservés51, comportait des piliers fasciculés, 
des colonnettes se poursuivant dans un réseau de lourdes 
nervures, et une fausse-voûte quadripartite en plein cintre.

51 Dossier « Chapelle Manrèze devenue Église Notre-Dame du Chemin  
et par la suite Chapelle de l’Hôpital Sainte-Anne », Fonds Raoul  
Chênevert, BAnQ, P372, D50.

La chapelle de Trois-Rivières (1901-1903), qui a survécu 
jusqu’à aujourd’hui malgré le fait qu’elle ait perdu sa façade 
en 1927 pour faire place au nouvel édifice du Séminaire 
Saint-Joseph52, permet d’observer plus directement 
l’interprétation du vocabulaire néoroman chez Tanguay 
au tournant du XXe siècle. La nef comporte une élévation 
à deux niveaux ponctuée de grandes fenêtres surmontant 
une série de chapelles latérales. Les piliers sont composés 
de colonnettes qui varient en nombre selon leur position, 
dans la nef ou à l’entrée du chœur, l’architecte multipliant 
les détails au lieu de les agrandir, selon un principe 
bien caractéristique de l’architecture médiévale53. Ces 
colonnettes se poursuivent dans le réseau de nervures qui 
découpent la fausse-voûte, où l’absence d’ornements ou 
de symboles religieux accentue le caractère proprement 
architectural du couvrement. L’intérieur, peint en blanc 
et rehaussé d’accents de dorure sur les chapiteaux, les 
nervures et les corniches, reprend une palette déjà utilisée 
par l’architecte54.

À l’extérieur, la juxtaposition de volumes bien 
individualisés, exprimant des fonctions distinctes, est 
évidente à l’arrière du bâtiment. L’abside du chœur, la 
sacristie semi-circulaire, le transept saillant : tous les 
espaces intérieurs sont exprimés par des volumes simples 

52 Jean Panneton, Le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, 1860-
2010, Québec, Septentrion, 2010, p. 139.

53 Comme le dit Pugin en parlant du gothique : « In pointed architecture 
the different details of the edifice are multiplied with the increased 
scale of the building : in classic architecture they are only magnified. » 
[Accent mis par l’auteur] Augustus Welby Northmore Pugin, The true 
principles of pointed or Christian architecture, Londres, 1841, p. 63.

54 À Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, « [l]’intérieur est fini en blanc 
et or, ce qui est très joli, et est bien éclairé » : « Le bonheur et la dou-
leur […] », Le Soleil, 25 juillet 1911, p. 9. Précisons que la chapelle a été 
restaurée en 1950-1951 (Panneton, Le Séminaire Saint-Joseph, op. cit., 
p. 191). Gérard Morisset serait en désaccord avec notre analyse : « [l]
a chapelle […] ornée “blanc et or”, sans vitraux ni couleurs, est un des 
plus typiques exemples du style roman faussement distingué. À mon 
sens, trop d’arcatures, des arcs à contre-temps, ou de petits arcs sur-
montant de gros chapiteaux […] Dans le sanctuaire, c’est une débauche 
d’arcs et de liernes ; il y en a vraiment trop » : Dossier « Trois-Rivières 
– Saint-Maurice – Séminaire », Inventaire des œuvres d’art, BAnQ, 
E6,S8,SS1,SSS1981.

~ �Georges-Émile Tanguay, chapelle du Séminaire Saint-Joseph,  
Trois-Rivières, 1901-1903. Façade principale.  
Banq, FOnds raOul chênevert, d47

~ �Georges-Émile Tanguay, chapelle du Séminaire Saint-Joseph,  
Trois-Rivières, 1901-1903. Vue intérieure. PhOtO : Marc grignOn, 2018
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juxtaposés les uns aux autres. Même les petites chapelles 
latérales de la nef sont logées dans des absidioles qui 
ponctuent les longs pans. 

Avec cet intérêt pour la volumétrie comme principe 
essentiel du style néoroman, Tanguay va explorer d’autres 
compositions et transformer la typologie de ses édifices 
religieux en recombinant des éléments connus, pour 
produire des variantes aux formes assez originales. Ainsi, 
à l’église de l’Immaculée-Conception (1896) à Montréal, la 
composition extérieure est assez familière, avec sa tour 
centrale sur la rue Papineau, mais une série de fenêtres 
ouvertes dans la partie supérieure des longs pans signale 
une organisation intérieure particulière. Formé d’une seule 
grande nef, sans tribunes latérales ni bas-côtés, l’intérieur 
aéré et bien éclairé s’apparente ainsi à la typologie des 
chapelles. C’est probablement cette volonté d’unifier un 
espace intérieur de grandes dimensions qui a conduit 
Tanguay à utiliser une charpente d’acier pour soutenir la 
fausse-voûte et supporter la toiture – une première dans 
l’architecture religieuse au Québec55.

55 Sylvie Tanguay, David Ouellet (1844-1915), architecte, mémoire de 
maîtrise en histoire de l’art, Université Laval, Québec, p. 34 ; Guy 
Pinard, Montréal, son histoire, son architecture, Montréal, La Presse, 

À l’église Sainte-Angèle-de-Saint-Malo (1898-1899), 
à Québec, la tour-clocher est déplacée sur la droite de la 
façade, ce qui laisse la lumière entrer directement dans 
la nef principale, sans pour autant retourner à la solution 
« illogique » du clocher assis sur la toiture. La partie centrale 
de la façade est alors traitée comme un avant-corps à pignon 
à la manière de l’église Saint-Ambroise – une formule que 
l’on trouvait aussi chez Charles Baillairgé, David Ouellet 
et quelques autres. Il est à noter que le couronnement du 
clocher, ajouté en 1910, modifie considérablement l’aspect 
général de la tour qui, selon les plans de Tanguay, devait être 
complétée par une flèche élancée56.

Cette église – la seule de Tanguay qui subsiste sur 
le territoire de la ville de Québec aujourd’hui – est 
probablement la plus poussée dans le développement 

1989, p. 136-145.

56 Pour une image du projet, voir Noppen et Morisset, Foi et patrie, op. cit., 
p. 40.

~ �Georges-Émile Tanguay, chapelle du Séminaire Saint-Joseph,  
Trois-Rivières, 1901-1903. Vue extérieure du côté du chevet.  
PhOtO : Marc grignOn, 2018

~�Tanguay & Vallée, architectes [Georges-Émile Tanguay et Alfred- 
Napoléon Vallée], église de l’Immaculée-Conception, Montréal, 1896.  
Vue extérieure. PhOtO : Marc grignOn, 2018
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d’une expression rationaliste. Sur les côtés et au chevet, 
on reconnaît l’assemblage de volumes caractéristique des 
exemples précédents, mais cette église se distingue par sa 
simplicité générale. Les murs revêtus de brique plutôt que 
de pierre à bossage donnent un parement lisse qui met 
mieux en évidence les éléments de pierre de taille autour 
des portes et des fenêtres57. On peut aussi remarquer 

57 La nouveauté de l’emploi de ce matériau dans la construction d’églises 
a d’ailleurs été remarquée à l’époque : « Sainte-Angèle de Saint-Malo », 
Le Soleil. Organe du parti libéral (Québec), 4 février 1899, p. 1, 7-8.

comment les minces archivoltes en pierre de taille autour 
de ces ouvertures soulignent la forme extradossée de l’arc 
en plein cintre. Tanguay délaisse ainsi certains éléments 
à caractère historiciste, comme la lourde maçonnerie de 
l’architecture romane, pour se concentrer davantage sur 
les principes plus fondamentaux qui guident son travail, 
dont une grande attention à la volumétrie.

Quant au lien avec l’intérieur, après avoir exploré des 
solutions complexes et un peu alambiquées au début des 
années 1890, Tanguay va ici opter pour une plus grande 
simplicité. Le décor qu’il avait prévu n’a pas pu être réa-
lisé à l’époque58, mais il apparaît dans les dessins du projet. 
Tanguay y abandonne la claire-voie à lucarnes et propose de 
revenir à la voûte en berceau ponctuée de lunettes aveugles 
soulignant le rythme des travées. Les piliers quadrilobés, 
les chapiteaux, la forme des moulures restent par ailleurs 
dans l’esprit médiéval. 

S’il n’y a pas une évolution linéaire permettant de relier 
entre eux les exemples discutés jusqu’ici, on peut néan-
moins souligner la présence d’une recherche personnelle 
marquée par une volonté d’expérimentation avec le voca-
bulaire et les principes d’un style historique particulier, le 
néoroman. On constate l’existence d’un certain nombre 
de constantes formelles, dont les plus importantes sont 
la tour centrale en façade, l’arc en plein cintre, la mise en 
évidence de la profondeur des arcs, un décor à l’intensité 
variable, les motifs caractéristiques du néoroman comme 
les frises d’arceaux, et l’articulation volumétrique mettant 
en évidence la fonction des différentes parties de l’édifice. 
Chacune de ces églises est à la fois originale et visiblement 
l’œuvre d’un même architecte. Le type de base va aussi 
être transformé dans certaines occasions, notamment 
en déplaçant la tour-clocher dans une position latérale. À 
Sainte-Angèle-de-Saint-Malo, cette variation répond proba-
blement à une situation urbaine particulière, avec une voie 
de circulation plus importante qui longe un côté de l’église 
au lieu de passer en façade.

58 Le décor intérieur sera achevé par René-Pamphile LeMay en 1909. Voir 
Noppen et Morisset, Foi et patrie, op. cit., p. 112. 

~ �Georges-Émile Tanguay, église Sainte-Angèle-de-Saint-Malo, 
Québec, 1898-1899. Vue de la façade. PhOtO : Marc grignOn, 2015
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À la recherche des principes fondamentaux 

En plus d’être une caractéristique du style néoroman, 
l’importance accordée à l’articulation volumétrique consti-
tue un des principes fondamentaux énoncés par Augustus 
Welby Northmore Pugin dans son célèbre ouvrage The 
true principles of pointed or Christian architecture de 1841 
– texte capital du mouvement néogothique qui a été traduit 
et adapté en français en 1850. En effet, parmi les principes 
bien connus du gothique médiéval, selon la vision qu’en 
avait Pugin – comme l’emploi honnête des matériaux et 
le lien nécessaire entre l’ornementation et les éléments 
constructifs –, on trouve aussi l’exigence que toutes les 
parties importantes du plan ou du « programme » soient 

exprimées verticalement par des volumes spécifiques. Par 
exemple, il faut que le chœur soit « bien distinct et tracé 
séparément59 », de même que le porche, la tour, les chapelles, 
etc. Dans l’esprit de Pugin, la beauté des édifices médiévaux 
tient largement à un agencement dont les parties corres-
pondent clairement aux différents espaces fonctionnels : 
« Une ancienne église paroissiale telle qu’elle servait pri-
mitivement pour l’ancien culte, était l’un des bâtiments les 
plus beaux et les mieux appropriés que puisse concevoir 

59 Augustus Welby Northmore Pugin, Les vrais principes de l’architecture 
ogivale ou chrétienne [remanié par T. H. King, traduit par P. Lebrocquy], 
Bruxelles, Mayer et Flateau, 1850, p. 117.

~ �Georges-Émile Tanguay, église Sainte-Angèle-de-Saint-Malo, Québec, 1898-1899. Coupe longitudinale avec décor intérieur (dessin no 5).  
Banq, FOnds raOul chênevert, d583



2 3 6

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

l’esprit de l’homme ; chacune de ses parties répondait à un 
but utile ou mystique60. » 

Ces principes, énoncés par Pugin et repris par les défen-
seurs du néogothique, caractérisent aussi le courant néo-
roman, auquel se sont intéressés plusieurs architectes dont 
le nom était déjà associé au néogothique, comme Alfred 
Waterhouse, avec son Musée d’histoire naturelle à Londres 
(1873-1881), ou Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, avec 
l’église d’Aillant-sur-Tholon en France (1865), aux formes 
plus romanes que gothiques61. Soulignons en outre qu’au 
Moyen Âge, le principe de composition à partir de volumes 
conservant leur individualité est en fait beaucoup plus 
marqué dans l’architecture romane que dans l’architecture 
gothique, où l’on avait tendance à fusionner les parties entre 
elles pour favoriser la fluidité à l’intérieur62.

Parmi les œuvres qui ont pu contribuer à stimuler 
l’intérêt de Tanguay pour le néoroman, il y a un certain 
nombre de précédents locaux, en particulier dans le dio-
cèse de Montréal. Dans les exemples les plus remarqués à 
l’époque, on compte l’église du Gesù (1865) de l’architecte 
américain Patrick C. Keely, malgré sa façade plutôt baroque, 
la chapelle de la maison-mère des Sœurs grises (1869) de 
Victor Bourgeau et Étienne-Alcibiade Leprohon, ainsi que 
l’église Sainte-Brigide-de-Kildare (1878-1880) de Louis-
Gustave Martin – un monument qui marque le début de ce 
qui deviendra un « style diocésain » dans les années 1880-
1890, sous l’épiscopat de Mgr Édouard-Charles Fabre63. Cette 
dernière, aux côtés de l’église Saint-Sauveur à Québec, de 
Peachy, représente sans doute assez bien le point de départ 

60 Ibid., p. 80.
61 Voir Michael J. Lewis, The Gothic Revival, Londres/New York, Thames 

& Hudson, 2002, p. 102-103 et 106-107.

62 Voir Alain Erlande-Brandeburg et Anne-Bénédicte Erlande- Brandeburg, 
Histoire de l’architecture française. Du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, 
Mengès, CNMHS [Caisse nationale des monuments historiques et des 
sites], 1995, p. 345 et suiv.

63 Jean-Sébastien Sauvé, « L’église du Gesù à Montréal : histoire d’un bâti-
ment singulier », dans collectif, Le Gesù, 150 ans d’histoire, Montréal, Le 
Gésù – Centre de créativité, 2016 ; Luc Noppen, « La maison-mère des 
Sœurs grises de Montréal : genèse d’un haut lieu du paysage construit 
montréalais », Journal de la société pour l’étude de l’architecture au 
Canada, vol. 34, no 2, 2009, p. 30 et suiv. ; Noppen, « L’église Sainte-
Brigide de Kildare », op. cit., p. 167 et suiv.

de la recherche de Tanguay, avec son volume simple couvert 
d’une toiture à deux versants, précédé d’une fausse-tour au 
centre de la façade.

Mais si ces œuvres canadiennes ont pu éveiller l’intérêt de 
Tanguay pour le style néoroman, c’est pendant son périple 
européen de 1888-1889 qu’il a pu en approfondir la connais-
sance et mieux observer ses principes fondamentaux. Parmi 
les œuvres qui ont pu l’intéresser, signalons d’abord l’église 
Saint-Joseph des Nations (1866-1875) à Paris, dessinée par 
nul autre que Théodore Ballu – dont Peachy admirait l’église 
de la Trinité. Une description de l’époque explique que « les 
dispositions architecturales de l’église et de son mobilier rap-
pellent celles des églises du Moyen Âge, XIIe siècle64 ». En plus 

64 Félix Narjoux, Paris. Monuments érigés par la ville, 1850-1880 : Édifices 
religieux, Paris, Morel, vol. 3, 1883, p. 19.

~�Théodore Ballu, église Saint-Joseph-des-Nations, Paris, 1866-1875. 
wikiMedia cOMMOns, MBzt, 2015, cc-By-sa 4.0. 
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de la volumétrie articulée et de l’arc en plein cintre omnipré-
sent, on y observe plusieurs éléments qui font directement 
penser aux églises de Tanguay, dont la tour-clocher centrale 
en façade, les baies géminées, les frises d’arceaux au sommet 
des élévations, sans parler de la flèche entourée de quatre 
clochetons. Si Tanguay a consulté son ancien maître Peachy 
dans la planification de son itinéraire, il est probable que le 
nom de Théodore Ballu ait été mentionné – Ballu qui a aussi 
conçu des œuvres néoromanes et néogothiques importantes, 
même si son nom est surtout associé à un éclectisme ancré 
dans les formes de la Renaissance française.

Il faut en outre souligner que les principaux monu-
ments parisiens du courant néoroman et de son proche 
parent le romano-byzantin avaient été érigés au cours des 
années 1860 et 1870 – soit peu de temps avant le départ 
de Tanguay pour l’Europe. De sorte que pour un architecte 
ayant comme objectif d’approfondir sa connaissance de 
l’architecture religieuse en 1888-1889, les œuvres de cette 
tendance s’imposent d’elles-mêmes. Pour rester à Paris et 
dans les environs, mentionnons la basilique du Sacré-Cœur-
de-Montmartre (commencée en 1875) de Paul Abadie, les 
églises Saint-Pierre-de-Montrouge (1865-1870) et Notre-
Dame d’Auteuil (1877-1892), d’Émile Vaudremer, ainsi que 
Saint-Denys d’Argenteuil (1862-1865), encore par Ballu.

Dans un exemple plus tardif de Tanguay, le projet ini-
tial de la chapelle et du couvent du monastère capucin de 
Sainte-Anne-de-Ristigouche à Listuguj (1912), on reconnaît 
des formes assez semblables à celles que l’on peut voir 
dans l’architecture de Vaudremer. Pour bien observer cela, 
il faut regarder les dessins du projet initial, dont le carac-
tère monumental – avec une imposante chapelle dotée de 
bas-côtés couverts en appentis et d’une véritable nef suré-
levée – était bien au-dessus des moyens du client65. Deux 
versions de ce projet avaient d’ailleurs été préparées – une 
au revêtement complètement en pierre et l’autre avec 

65 C’est une version très simplifiée de l’ensemble qui a été construite en 
1912-1913 et achevée en 1925. Ces bâtiments ont été incendiés en 1926 
et reconstruits en 1926-1927 en conservant les murs originaux, selon 
les plans de l’architecte Louis-Napoléon Audet. Voir Anselme Chiasson 
et Albert Landry, Ristigouche. Centenaire des Capucins. 1894-1994, 
Ristigouche, QC, Paroisse Sainte-Anne, 1992, p. 40-41, 47-49.

~ �Georges-Émile Tanguay, projet (en brique et pierre) de la chapelle du 
monastère des Capucins, mission Sainte-Anne-de-Ristigouche, Québec, 
1912. Élévation de la façade. Banq, FOnds raOul chênevert, d32
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murs de brique rehaussés de pierre. Dans cette dernière, le 
traitement rationaliste des matériaux est particulièrement 
bien mis en évidence, avec la pierre de taille utilisée pour 
marquer les points structuraux des élévations, même si 
la première version comporte en fait des caractéristiques 
similaires. La façade, avec son clocher à dômes superpo-
sés, sa silhouette à retraits et son vocabulaire néoroman 
fortement stylisé, évoque directement la façade de l’église 
Notre-Dame d’Auteuil.

Outre l’aspect strictement architectural, il est probable que 
la dimension symbolique ait contribué à l’intérêt de Tanguay 
pour le néoroman. Comme l’architecte a maintenu de très 
bonnes relations avec le clergé tout au long de sa carrière, la 
signification religieuse de ce style ne le laissait sûrement pas 
indifférent. L’architecture romane était en effet une référence 
particulièrement intéressante pour le clergé, de plus en plus 
préférée au gothique, notamment parce qu’elle témoigne 
d’une première volonté unificatrice de l’Occident chrétien 
au Moyen Âge66. Il est intéressant de remarquer que dans les 
notes historiques publiées par un des membres fondateurs de 
la communauté des capucins de Ristigouche, le père Pacifique, 
le style architectural de la chapelle construite est correcte-
ment identifié : « C’est un joli vaisseau de style roman, sans 
prétention, mais de belles proportions, propre, riant et pieux. 
On s’y sent tout de suite chez soi67. »

La préférence pour le néoroman chez le clergé catholique 
apparaît aussi dans les discussions concernant les proposi-
tions de Tanguay pour l’église St. Andrew à Thunder Bay 
(Port Arthur à l’époque) en 1910. Son projet final, caractérisé 

66 Noppen a d’ailleurs bien mis en évidence le rôle du sulpicien Mathurin 
Clair Louis Bonnissant à la maison-mère des Sœurs grises à Montréal 
dans « La maison-mère des Sœurs grises de Montréal », op. cit., p. 18 
et suiv.

67 Père Pacifique de Valigny, Études historiques et géographiques, 
Ristigouche, QC, 1942, p. 173, BAnQ numérique : <http ://nume-
rique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2561563 ?docref=V
FDGUmRE3H1lsxn6PJODZg&docsearchtext=P %C3 %A8re %20
Pacifique, %20 %C3 %89tudes %20historiques %20et %20g %C3 %A9og-
raphiques, %20Ristigouche>, consulté en décembre 2019. L’étude sur 
la mission Sainte-Anne avait été publiée séparément au départ : Père 
Pacifique de Valigny, Études historiques et géographiques : mission 
Sainte-Anne, Québec, Bulletin de la Société géographique de Québec, 
1926. 

~ �Georges-Émile Tanguay, projet (en pierre) de la chapelle du monastère 
des Capucins, mission Sainte-Anne-de-Ristigouche, Québec, 1912.  
Façade principale de l’église. Banq, FOnds raOul chênevert, d32
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par une façade à tour centrale percée d’une grande fenêtre 
avec rosace sous une arche en plein cintre, s’inscrit totale-
ment dans la lignée des premiers projets discutés ici. Il est 
à remarquer au passage que dans les dessins conservés, on 
trouve aussi deux solutions différentes pour la fenestration 
latérale, avec ou sans lucarnes dans la toiture. La version 
sans lucarne, plus originale, comporte une fausse-voûte 
en berceau au-dessus de la nef principale et de grandes 
fenêtres qui dépassent la tête des murs gouttereaux à 
l’extérieur pour éclairer les bas-côtés.

Les circonstances derrière le choix du style néoroman 
dans ce projet apparaissent dans un échange de lettres entre 
Tanguay et le père Joseph-Adjutor Grenier, qui, dès 1906, 

parle à l’architecte de la possibilité de lui confier la concep-
tion d’une nouvelle église à Port Arthur, où il venait d’être 
affecté68. C’est à l’automne 1909 que le projet de construc-
tion est autorisé et que le père Grenier peut demander à 
Tanguay de préparer quelques « esquisses ». Après avoir 
précisé le budget de la paroisse et défini la capacité d’accueil 
souhaitée pour l’église, Grenier commente sur le contexte 
environnant : « Nous avons autour de nous plusieurs églises 
protestantes. En face de nous l’église méthodiste ; à côté, 
l’église baptiste ; et en arrière de l’église méthodiste, l’église 
presbytérienne69. » Ces explications sont suivies de quelques 
conseils qui semblent alors découler logiquement de la 
situation : « Il nous faut là une belle église », et un peu plus 
loin : « Soignez bien la façade70 ». 

Grenier envoie des nouvelles au sujet des propositions 
de Tanguay au début de janvier 1910 : « Je désire de tout mon 
cœur et la grande majorité des paroissiens désire avec moi 
que notre digne évêque ratifie le choix qui a été fait du 
croquis d’une église gothique71. » Mais Tanguay apprendra 
directement de l’évêque de Sault-Sainte-Marie, Mgr David-
Joseph Scollard, qu’aucune de ses deux propositions – une 
néogothique et l’autre néoromane – n’a été retenue parce 
qu’elles présentaient des églises beaucoup trop considé-
rables, basées sur une estimation trop enthousiaste des 
besoins de la paroisse : 

68 Lettre du père Joseph-Adjutor Grenier à Tanguay, 28 août 1906, 
Port Arthur, Dossier « Port-Arthur », Fonds Raoul Chênevert, BAnQ 
Québec, P372, D39. Le père J.-A. Grenier (1859-1944), ordonné jésuite 
en 1897, œuvrait à la paroisse de l’Immaculée-Conception à Montréal 
entre 1897 et 1899, donc au moment où l’église de Tanguay était 
en voie d’être terminée. Après avoir enseigné au collège de Saint-
Boniface (1899-1901), il devient missionnaire en Ontario, en poste à 
Port-Arthur à partir de 1906. Voir Jean-Baptiste-Arthur Allaire, Dic-
tionnaire biographique du clergé canadien-français, Saint-Hyacinthe,  
La Tribune, vol. 2, 1908, p. 278 ; Dictionary of Jesuit biography : Ministry 
to English Canada, 1842-1987, Toronto, Canadian Institute of Jesuit Stu-
dies, 1991, p. 125-126.

69 Lettre du père Grenier à Tanguay, 9 septembre 1909, p. 2, Dossier « Port 
Arthur », Fonds Raoul Chênevert, BAnQ, P372, D39.

70 Ibid. 
71 Lettre du père Grenier à Tanguay, 3 janvier 1910, p. 1-2, Dossier « Port 

Arthur », Fonds Raoul Chênevert, BAnQ, P372, D39.

~�Joseph-Auguste-Émile Vaudremer, église Notre-Dame d’Auteuil, 
Paris, 1878-1886. PhOtO : Marc grignOn, 2005
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I have received from Port Arthur for examination two 
sketches for a proposed new church. One of these sketches 
is in the Gothic style, with two lofty towers and spires, the 
other is in the Roman style with a tower and spire at the 
Epistle front corner, and a part octagonal tower at the 
Gospel front corner. I am certain that you must have got 
rather too favorable instructions about the means and 
needs of the Catholics of Port Arthur, or you would not have 
made sketches for such magnificent churches72. 

L’évêque poursuit en disant qu’il a eu l’occasion d’appré-
cier l’église de Saint-Colomban à Cornwall et qu’il souhaite 
que Tanguay prépare une nouvelle proposition dans le 
même genre : « I admired very much the simplicity and yet 
beauty of St. Columban’s Church in Cornwall. I understand 
you were the architect of that St. Columban’s Church. It is 
Roman in style, and I ask you to work up the sketch which I 
am sending you, so that it will be similar to St. Columban’s 
Church73. »

Si la principale raison du rejet des propositions initiales 
de Tanguay réside dans leurs dimensions et leurs coûts, 
l’évêque Scollard choisit sans ambiguïté le style néoro-
man lorsqu’il lui demande un projet plus modeste – un 
choix qui a provoqué le mécontentement des paroissiens, 
comme l’explique le père Grenier : « J’ai reçu le plan et les 
spécifications. Je vous remercie bien sincèrement. Il y a 
beaucoup de mécontentement ici, à propos de la nouvelle 
église. Les plans de la nouvelle église que vous m’avez 
envoyés ne leur plaisent qu’à demi. Notre travail consiste 
à leur faire accepter de bonne grâce la dernière décision 
de leur évêque74. »

Il ressort de ces discussions une forte différence d’opi-
nion entre, d’une part, le curé et ses paroissiens, séduits 
par un dessin néogothique, et, d’autre part, l’évêque de 
Sault-Sainte-Marie, visiblement plus enclin à endosser la 

72 Lettre de Mgr David Joseph Scollard, évêque du diocèse de Sault-
Sainte-Marie, à Tanguay, North Bay, 8 janvier 1910, p. 1, Dossier « Port 
Arthur », Fonds Raoul Chênevert, BAnQ, P372, D39.

73 Ibid., p. 2.

74 Lettre du père Grenier à Tanguay, 14 avril 1910, Port Arthur, p. 1, Dossier 
« Port Arthur », Fonds Raoul Chênevert, BAnQ, P372, D39.

~ �Georges-Émile Tanguay, projet de l’église Saint Andrew, Port Arthur 
(Thunder Bay), Ontario, 1910. Élévation de la façade, dessin no 7.  
Banq, FOnds raOul chênevert, d39



L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

2 4 1

Marc Grignon | Georges-Émile Tanguay et le style néoroman

simplicité du néoroman. On peut supposer que Tanguay 
n’était pas mécontent du penchant de l’évêque, qui lui 
permettait de continuer ses explorations formelles dans le 
cadre stylistique que lui-même privilégiait. Mais la nouvelle 
église de Port Arthur ne sera finalement pas mise en chan-
tier à cette époque, et une version simplifiée verra le jour 
seulement en 1924 : un édifice en brique rappelant dans ses 
grandes lignes le projet de Tanguay, mais considérablement 
transformé par un autre architecte.

Conclusion

Comme on peut le constater, le néoroman chez Tanguay 
est bien plus qu’un style parmi d’autres. Pour Peachy, 
qui explorait des vocabulaires nouveaux dans la suite de 
Charles Baillairgé, ce répertoire formel, avec ses arcs en 
plein cintre, ses grosses moulures et ses maçonneries tex-
turées, constituait sans doute un style quelque peu figé. Par 
comparaison, si Tanguay a aussi fait des édifices religieux de 
styles néoclassique et néogothique, le néoroman a été le fil 
conducteur d’une recherche formelle qui s’est développée 
pendant toute sa carrière et qui lui a permis de réaliser ses 
églises et ses chapelles les plus importantes. 

Cette recherche est historiciste car elle se situe en pro-
longation du vaste intérêt pour le Moyen Âge développé au 
XIXe siècle. Mais Tanguay ne traite pas le néoroman comme 
un simple vocabulaire préétabli, il cherche à en approfon-
dir la connaissance par le contact avec les œuvres les plus 
remarquées, et il se l’approprie en tenant bien compte des 
besoins du contexte. Dans cette perspective, Tanguay était 
particulièrement sensible aux caractéristiques d’un style 
qui conservait certains aspects du vocabulaire classique 
tout en autorisant une plus grande liberté. Et dans un 
esprit religieux, il était probablement aussi intéressé à la 
signification symbolique de cette architecture qui renvoie 
au Moyen Âge des abbayes et des monastères plutôt qu’à 
celui des villes et des cathédrales. Mais cette recherche est 
aussi moderne dans la mesure où elle a conduit Tanguay à 
mieux exprimer le programme de ses bâtiments en trois 
dimensions, à jouer avec les matériaux dans un esprit de 

plus en plus rationaliste, et ainsi à contribuer à la mise en 
place d’une pratique architecturale nouvelle tout en absor-
bant de manière critique de nombreux éléments provenant 
de la tradition locale des bâtisseurs d’églises. 

Si plusieurs des œuvres de Tanguay sont aujourd’hui 
détruites, il en reste encore des exemples majeurs, comme 
l’église Sainte-Angèle-de-Saint-Malo à Québec, Saint-
Calixte à Plessisville, Saint-Raymond-Nonnat à Saint-
Raymond de Portneuf, l’Immaculée-Conception à Montréal, 
Saint-Colomban à Cornwall, la chapelle du séminaire de 
Saint-Joseph à Trois-Rivières et quelques autres dont nous 
n’avons pas pu discuter ici75. Ces bâtiments exigent par 
conséquent une attention redoublée aujourd’hui. Leur archi-
tecture témoigne d’une pratique capable de se développer 
en alliant tradition et modernité d’une manière cohérente 
et réfléchie – un équilibre nettement favorisé par le choix 
du néoroman comme vocabulaire. Dans le contexte actuel 
où des églises et des chapelles de plus en plus imposantes 
disparaissent du paysage architectural ou voient leurs 
caractéristiques fondamentales profondément maltraitées, 
il est essentiel de reconnaître l’intérêt du style néoroman 
et l’originalité de Georges-Émile Tanguay au tournant du 
XXe siècle.
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