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INVENTER LA CULTURE  
BIOBIBLIOGRAPHIE DE LUC NOPPEN

 
Lucie K.  Morisset

Nous n’héritons pas du patrimoine de nos ancêtres.  
Nous l’empruntons à nos enfants.

— Luc Noppen (d’après Saint-Éxupéry), 1978 1

1 Cité dans « Créer une charte de la restauration (Noppen) »,  
Le Soleil, 28 octobre 1978, p. A12.

| �Photographié dans la cour du Petit Séminaire de Québec, en 1999, alors que le gouvernement du Québec  
lui décerne le prix Gérard-Morisset. Photo : Michel Bourassa
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Inventer », nous disent les dictionnaires, c’est « faire 
exister » : alors Luc Noppen est un inventeur de la culture 
québécoise. Cette pratique de l’invention, qui consiste à 

révéler, à mettre au jour, à faire voir, traverse de fait le 
parcours scientifique du professeur Noppen. Cet ouvrage 
a voulu en donner quelques illustrations, comme des héri-
tages intellectuels, particulièrement lorsque l’invention se 
conjugue à l’originalité et à la localité : faire voir comment 
naît, s’exprime et peut se renouveler la culture d’un milieu, 
en somme. Aux antipodes des exercices de généralisation 
familiers en sciences sociales, cette démarche prend pour 
cible un objet, un artéfact parfois même, et entreprend d’en 
débusquer la particularisation et les particularités : insen-
sible aux structures autrefois portées par les vents de la 
colonisation, elle scrute le temps pour comprendre, ici et 
maintenant, le sens. 

Les objets de Luc Noppen ont varié dans le temps : art, 
architecture, pratique architecturale, urbanisme… Cet itiné-
raire composite, surtout si l’on considère son déploiement 
transversal et transdisciplinaire, n’est pas sans rappeler 

celui de Spiro Konstantine Kostof, d’autant que les deux 
historiens d’architecture, qui ne se sont jamais croisés, l’un 
États-Unien d’origine turque et l’autre Canadien d’origine 
belge, ont aussi en commun d’avoir, théorisant autant que 
vulgarisant, réalisé chacun une série télévisée de cours d’his-
toire de l’architecture qui ont fait date2. Il faut dire que le 
parcours biographique de Luc Noppen n’est pas monotone : 
le professeur du Département d’histoire de l’Université Laval 
passe à l’École d’architecture de cette université en 1991, puis 
au Département d’études urbaines et touristiques de l’Uni-
versité du Québec à Montréal, où l’École des sciences de la 
gestion l’accueille en créant, en 2001, la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine urbain. Tout en assumant des 
postes plus orthodoxes dans la carrière d’un universitaire, 
ici directeur des études avancées au Département d’histoire, 
là directeur-fondateur de l’Institut du patrimoine de l’UQAM 
(2005-2010), là encore directeur de la revue Architecture 
Canada3 (2001-2016), il sera aussi tantôt membre du conseil 
d’administration de la Société immobilière du Québec (2000-
2003), tantôt encore coordonnateur du programme des Prix 
d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec (1993 et 
1994). Luc Noppen est un homme de projets. Cette disposition 
de l’esprit traverse et ponctue sa carrière, depuis le Conseil 
des monuments et sites du Québec, qu’il a cofondé en 1974, au 
Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide, dont il est 
à compter de 2005 successivement vice-président, trésorier, 
secrétaire et porte-parole, afin de conjuguer la sauvegarde du 
patrimoine de cette église montréalaise avec celle de la com-
munauté du quartier dont elle a jalonné le développement. 
C’est encore l’homme de projets qui devient président de la 
Corporation du Musée de la civilisation de Québec (1984-
1985) et qui, en 1982, fonde la revue Continuité. Et c’est lui 
aussi qui s’engage sans relâche dans la société civile, que ce 
soit auprès des comités du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste 
(1980-1984) et de Saint-Roch (1984-1986) de Québec ou auprès 

2 Série de treize cours télévisés sur l’architecture du Québec, dif-
fusés initialement à Radio-Québec à compter de 1985 et rediffusés 
à de multiples reprises. La première diffusion a attiré plus de 
35 000 spectateurs. 

3 Revue de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada / Society 
for the Study of Architecture in Canada.

« 

~ �Pendant le tournage d’un des treize épisodes du populaire cours 
télévisé sur l’architecture du Québec qu’il réalise en 1985-1986 à 
Radio-Québec ; le cours sera rediffusé jusqu’en 1992. Photo : louise 
leBlAnc, université lAvAl
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des ursulines ou des sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil. 
Dans les bibliothèques et dans les archives, une somme 
impressionnante de brochures, de rapports, d’émissions 
télévisées et de conférences publiques portent la marque de 
cet engagement.

Primé, entre autres, par l’Association des amis et 
propriétaires des maisons anciennes du Québec (prix 
Robert-Lionel-Séguin, 1986), la Maison Saint-Gabriel (prix 
Reconnaissance, 2011) et l’Ordre des architectes du Québec 
(prix Paul-Henri-Lapointe, 1990 ; prix Thomas-Baillairgé, 
2006), personnalité de la semaine du quotidien La Presse 
en 1999 et deux fois lauréat du Prix du public de l’Institut 
canadien4, Luc Noppen, élu à la Société royale du Canada en 
1994 et docteur honoris causa de l’Université Jean-Monnet 
de Saint-Étienne (2010), a aussi mérité la bourse Killam du 
Conseil des arts du Canada (1996) et la plus haute distinction 
en patrimoine remise par le gouvernement du Québec, le 
prix Gérard-Morisset (1999) – dont il avait d’ailleurs proposé 
la création une vingtaine d’années auparavant. Son curri-
culum vitæ contient plus de mille titres dont on évitera ici 
le fastidieux inventaire, d’autant plus qu’il serait forcément 
incomplet, puisque non fini. 

Au foisonnement de la carrière de Luc Noppen, cette 
biobibliographie répond par une vue kaléidoscopique, sui-
vant, plutôt qu’un parcours linéaire ou chronologique, les 
thématiques continuellement recomposées qui jalonnent 
ses réalisations.

Saisir l’art et l’architecture du Québec :  
lectures de notre temps

Quand il amorce sa carrière universitaire, embauché comme 
professeur en 1972, à l’âge de vingt-trois ans, Luc Noppen 
a, après des études de premier cycle en pédagogie, obtenu 
une licence ès lettres en histoire de l’art, avec la première 

4 Avec Lucie K. Morisset, pour les ouvrages Québec de roc et de pierres. 
La capitale en architecture (Québec, MultiMondes, 1998) et Foi et patrie. 
Art et architecture des églises à Québec (Québec, Les Publications du 
Québec, 1996).

promotion de ce programme, et une maîtrise en histoire 
de l’Université Laval. Spécialisé en histoire de l’art, son 
mémoire sur « Les jubés flamboyants de Belgique », réalisé 
sous la direction de Roland Sanfaçon et soutenu par le tout 
nouveau fonds du gouvernement du Québec, le programme 
Formation de chercheurs et action concertée5, porte à la fois 
l’empreinte de l’épistémologie de la discipline, la marque du 
parcours personnel du jeune scientifique et la semence du fil 
conducteur de sa carrière en histoire de l’architecture. « Né 
en Belgique, élevé en Afrique et éduqué au Québec », comme 
il le dira lui-même avec une formule que répéteront à souhait 
ceux qui lui décerneront, bien des années plus tard, le Prix 
du Québec en patrimoine, le professeur Noppen délaisse 
vite le Vieux Continent. Ses premières publications donnent 
le ton : Les églises de Charlesbourg et l’architecture religieuse 
du Québec6 et La fin d’une époque : Joseph-Pierre Ouellet, 
architecte7, cosignés avec ses confrères de la première pro-
motion en histoire de l’art, Pierre Filteau, Claude Thibault 
et John Porter, le rapport L’église Saint-Patrice de Québec8 
et deux articles du Dictionnaire biographique du Canada, sur 
le maître sculpteur et peintre Vincent Chartrand9 et sur le 
sculpteur et architecte Raphaël Giroux10, esquissent son 
projet intellectuel. On est alors en 1973, quand il s’inscrit 
au doctorat, à Toulouse-Le Mirail, boursier du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, avec en tête la 
première thèse sur l’histoire de l’architecture du Québec, 
menée sous la direction du professeur Yves Bruand : « Le 

5 Le programme FCAC est créé en 1970 au sein du ministère de l’Édu-
cation ; il prendra le nom de Fonds pour la formation des chercheurs 
et l’aide à la recherche (FCAR) en 1983, puis sera intégré en 2001 au 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, qui deviendra 
en 2011 le Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture.

6 Luc Noppen et John Porter, Les églises de Charlesbourg et l’architecture 
religieuse du Québec, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1972.

7 Luc Noppen, Claude Thibault et Pierre Filteau, La fin d’une époque : 
Joseph-Pierre Ouellet, architecte, Québec, ministère des Affaires cultu-
relles, coll. « Civilisation du Québec », no 11, 1973.

8 Luc Noppen et Yves Laliberté, L’église Saint-Patrice de Québec, 
Québec, Commission des biens culturels du Québec, 1973.

9 Luc Noppen, « Chartrand, Vincent », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. IX, 1973, p. 137-138.

10 Luc Noppen, « Giroux, André-Raphaël », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. IX, 1973, p. 349-351.
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renouveau architectural proposé par Thomas Baillairgé de 
1820 à 185011 ». Luc Noppen est curieux de l’originalité du 
paysage construit québécois.

Au milieu des années 1970, le Québec va élire le Parti 
québécois, dans un mouvement socio-politique qualifié par 
certains de modernisation du nationalisme, par d’autres 
d’avènement de la social-démocratie, tandis que quelques-
uns parlent encore de la « République des professeurs », avec 
une référence certes un peu narquoise à la Tchécoslovaquie 
de l’entre-deux-guerres12, qui dit néanmoins l’affirmation 
nouvelle des intellectuels dans la société. À peine 5 % de la 
population québécoise détient alors un grade universitaire. 
Entre deux crises du pétrole, le gouvernement d’Augusto 
Pinochet remplace celui de Salvador Allende, on déclare 
terminée la guerre du Vietnam, Richard Nixon démissionne 
et Mao Tsé-Toung s’éteint. On inaugure le Centre Georges-
Pompidou de Renzo Piano à Paris et la John Hancock Tower 
de l’architecte Ieoh Ming Pei à Boston, une quinzaine 

11 Luc Noppen, « Le renouveau architectural proposé par Thomas  
Baillairgé de 1820 à 1850 », thèse de doctorat en histoire de l’architec-
ture, Université de Toulouse-Le Mirail, 1976.

12 Voir Gérard Pelletier, « L’engagement des intellectuels. Chronique 
d’un demi-siècle », dans Raymond Hudon et Réjean Pelletier (dir.), 
L’engagement intellectuel : mélanges en l’honneur de Léon Dion, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 1991, p. 424 et suiv.

d’années après sa Place Ville Marie à Montréal ; Learning 
from Las Vegas13 divise la communauté internationale des 
architectes ; Louis Isadore Kahn connaît une notoriété sans 
précédent. Dans le village global de Marshall McLuhan, 
les nouvelles et les idées circulent en effet de plus en plus 
librement, et pas qu’elles : proclamée en 1972, en même 
temps que l’est au Québec la Loi sur les biens culturels, la 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 
naturel et culturel laisse espérer un système planétaire de 
péréquation patrimoniale qui allouera aux pays les moins 
fortunés les contributions des plus riches afin de sauvegar-
der ce qu’on appelle alors le « patrimoine de l’humanité ». À 
la fin de la décennie, les temples d’Abou Simbel, en Égypte, 
qui avaient provoqué cette réflexion, seront parmi les 
premiers à intégrer ce corpus à vocation universaliste. Le 
Vieux-Québec les rejoindra sous peu, grâce notamment aux 
travaux du professeur Noppen. Mais on n’est pas encore là.

L’histoire de l’architecture s’approche alors, en effet, 
d’une croisée des chemins. Celle du Québec, dominée 
par des savoirs produits pour la plupart avant la Seconde 
Guerre, glisse peu à peu au ban des débats sociaux, en l’ab-
sence de cadres explicatifs appropriables par l’ensemble 
de la société canadienne contemporaine. Fondée dans les 
arcanes disciplinaires du XIXe siècle et tissée de savoirs 
européanocentrés, tout particulièrement sur le Moyen 
Âge, la discipline qu’a pourtant épousée Luc Noppen, mar-
quée de surcroît par une rupture entre la connaissance du 
passé et l’édification contemporaine, ne laisse pas penser 
que le paysage construit du Québec ait à donner au savoir 
du monde. 

Mais la « vie des formes » que le jeune professeur a 
apprise au contact de l’architecture médiévale n’est pas 
sectaire ; il y trouve la clé de l’originalité qu’il n’aura de cesse, 
dès lors, de lire, de revoir et de dévoiler. 

« Je veux expliquer le paysage construit du Québec », 
déclarera-t-il simplement à un journaliste14. En proposant 

13 Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, Learning from 
Las Vegas, Cambridge, MIT Press, 1972.

14 Jean-Paul Soulié, « La personnalité de la semaine : Luc Noppen », La 
Presse, 5 décembre 1999, p. A16.

~�À Bourges, en 1970, lors d’un voyage d’études avec ceux qui, comme 
lui, composeront la première promotion du Programme d’histoire de 
l’art. grAcieuseté de Pierre FilteAu
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une lecture innovante qui, par-delà la notice bio-historique 
ou l’étiquette stylistique, ancrait l’objet d’art ou d’architec-
ture dans son contexte tout en pistant ses dynamiques de 
continuité et de renouvellement, Luc Noppen a inscrit l’art et 
l’architecture du Québec dans le registre des significations 
culturelles, quelle qu’en soit la localisation (métropolitaine 
ou régionale) ou la datation (ancienne, moderne ou contem-
poraine). Le très grand succès de Québec, trois siècles d’archi-
tecture15, publié moins de trois ans après la soutenance de sa 
thèse, réimprimé à plus de 15 000 exemplaires et devenu un 
incontournable classique, illustre éloquemment la portée de 
ce cadre interprétatif. Jean-Claude Marsan encense ainsi cet 
« ouvrage remarquable, qui sera autant utile au spécialiste 
qu’il sera intéressant pour le profane, tout en constituant un 
outil privilégié pour stimuler la recherche dans un domaine 
où la connaissance est encore largement sous-développée 
au Québec16 ». Le cadre interprétatif mis en place par le 
professeur Noppen permet en effet de suivre l’intelligence 
du paysage construit au fil du temps, dans les métissages 
entre la France, la Grande-Bretagne et l’Amérique, et, plutôt 
que de le réduire à une catégorisation sélective, d’en laisser 
déployer toutes les particularités et les particularisations. 
Il s’est agi de montrer, non pas comment le Québec avait 
produit de l’art ou de l’architecture à son image, mais bien 
d’explorer comment, dans le temps long, l’art et l’architec-
ture définissaient ce qui était québécois.

Il faut dire que le professeur Noppen, qui ne répugne pas 
la controverse (la chronique évoque son « ton polémique et 
parfois même iconoclaste17 »), aime bien mettre en doute les 
idées reçues, particulièrement celles héritées de paradigmes 
d’autres temps. Celui qui, à peine armé d’un diplôme de maî-
trise, s’attache déjà à déconstruire, en 1973, « ce que l’on 
a coutume d’appeler l’école de Thomas Baillairgé » ne fera 
qu’une bouchée de « l’école de Saint-Joachim » imaginée par 

15 Luc Noppen, Claude Paulette et Michel Tremblay, Québec, trois siècles 
d’architecture, Montréal, Libre Expression, 1979.

16 Jean-Claude Marsan, « Noppen, Luc, Claude Paulette et Michel 
Tremblay, Québec, trois siècles d’architecture », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 34, no 4, mars 1981, p. 645-647, à la p. 647.

17 Régis Tremblay, « Vive la discussion franche ! », Le Soleil, 24 novembre 
1999, p. C3.

ses prédécesseurs18. L’intellectuel engagé aime aussi prendre 
le contrepied des thèses à la mode. Quand le Québec entier 
raille le stade olympique de Montréal du fait de ses coûts 
importants et des problèmes dédaléens de sa construction, 
c’est lui qui proposera, dans des articles qui feront date, de 
voir plutôt ses qualités architecturales et sa contribution 
bien réelle au patrimoine moderne19. Sur le même ton, alors 
que tous se glosent encore de la francitude québécoise, il 
fera les manchettes avec l’apport britannique à l’identité 

18 Luc Noppen, « Une maîtrise d’art en Canada, essai d’Émile Vaillancourt », 
Dictionnaire des œuvres littéraires, vol. II, 1980, p. 1112-1113.

19 Luc Noppen, « Le stade olympique », Continuité, no 53, 1992, p. 31-34 ; 
Luc Noppen, « Le stade olympique : un manifeste à la création », Le 
Devoir, 2 septembre 1992, p. A1, B1, B2, à la p. B-1.

~ �Luc Noppen en 1975 ; il vient d’être promu au rang de professeur 
adjoint et est sur le point de terminer sa thèse de doctorat. 
Photo : gordon sheryn
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architecturale du Vieux- Québec20 et, dans la foulée d’un 
film qu’il produit sur le sujet dès 198121, pour contrer ce qu’il 
qualifiait « d’inconscience méprisante22 », il livrera même un 
ouvrage sur la cathédrale anglicane de Québec23, que l’ins-
titution patrimoniale avait longtemps persisté à ignorer.

20 Luc Noppen, « The British contribution to the architectural identity of 
Old Québec », Bulletin of the Society for the Study of Architecture in 
Canada, vol. 21, no 3, 1996, p. 1 et 4-10. C’est aussi le sujet de son dis-
cours inaugural à la Société royale du Canada, en novembre 1994, et 
de l’article qu’il publie dans le journal de l’Université Laval, en 1995 : 
Luc Noppen, « Quebec City », Le fil des événements, 9 février 1995, p. 7 
et 18-19.

21 Luc Noppen et Michel Giguère (réalisateur), La cathédrale anglicane 
de Québec, Service de l’audiovisuel de l’Université Laval, 1981. Traduit 
en anglais.

22 Dans l’avant-propos de l’ouvrage Les églises du Québec 1600-1850, 
en 1977, il a écrit : « Ignorer, des années encore, les productions de 
cette minorité longtemps dominante, deviendrait de l’inconscience 
méprisante. » Luc Noppen, Les églises du Québec 1600-1850, Québec / 
Montréal, Éditeur officiel du Québec / Fides, 1977, p. VII-VIII.

23 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, La présence anglicane à Québec, Holy 
Trinity Cathedral, Québec, Septentrion, 1995.

Ce documentaire sur la cathédrale anglicane, signé avec 
Michel Giguère (il l’a connu au sein de la Troupe des Treize, 
quand il occupait un emploi d’éclairagiste au Théâtre de 
la Cité universitaire), est son sixième film. Le professeur 
Noppen aime les caméras. Pas par effet de vantardise, bien 
au contraire, mais plutôt par souci de communiquer et de 
parler le langage de son temps. Il est lui-même, il faut bien 
le dire, un excellent photographe ; c’est ce qui lui a d’ailleurs 
permis de se rapprocher de Roland Sanfaçon, « Le Maître » 
comme l’appelaient les étudiants d’histoire de l’art, lorsqu’il 
a réalisé pour lui les centaines de diapositives qui illustre-
ront l’enseignement du Moyen Âge à l’Université Laval. Bien 
des années plus tard, il s’expliquera sur ce rapport à l’image, 
dans une rare confidence sur sa méthode de travail :

Ma méthode de travail consiste à collectionner, puis 
agencer, analyser et enfin, interpréter les images. Elles 
sont au cœur de mon travail parce que je ramène tout 
le savoir du monde à l’objet pour essayer de l’identifier 
et lui donner du sens. C’est pour garder auprès de moi 
l’objet architectural que j’ai développé des aptitudes en 
photographie d’architecture, avec lesquelles j’ai gagné 
ma vie lorsque j’étais étudiant24.

Cependant, à la question de savoir pourquoi il a choisi 
l’histoire de l’art comme discipline universitaire, il répond 
volontiers que c’est parce qu’il espérait y faire du cinéma. 
Déjà il a, pendant ses études de premier cycle en pédago-
gie (l’enseignement l’intéressait, dira-t-il), tandis que les 
conseils d’un ancien professeur de collège l’avaient conduit 
vers un emploi de projectionniste au Ciné-campus de l’Uni-
versité Laval, réalisé quelques petits films didactiques, jus-
tement sur l’architecture du Québec. 

Plusieurs projets de médiation et de vulgarisation, 
parmi ceux qui émaillent son curriculum vitæ, se sont ainsi 
trouvés enluminés d’un pendant cinématographique. Les 

24 Thierry Paquot, « L’invité : Luc Noppen », Urbanisme, no 369, novembre-
décembre 2009, p. 73-84, à la p. 74. Voir les extraits de cette entrevue 
dans le présent ouvrage.

~ �En 1984, en pleine sélection de diapositives, instruments indis-
pensables de la didactique de l’historien d’architecture, dans la 
diapothèque de l’Université Laval qu’il a considérablement fournie au 
fil des années. Photo : louise leBlAnc, université lAvAl
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villas de Québec25, par exemple, en parallèle de l’exposition 
L’architecture et la nature à Québec au XIXe siècle, qu’il conçoit 
avec France Gagnon-Pratte en 198026, et qui suit de peu Les 
marchands du Temple, épisode de Format 30 enregistré à 
Radio-Canada avec Daniel Pinard27. Rien que de 1980 à 1987, 
et tout en travaillant avec Radio-Québec28, puis avec l’Office 
national du film29, le professeur Noppen met en œuvre une 
bonne quinzaine de productions cinématographiques avec le 
Service de l’audiovisuel de l’Université Laval, ici sur la Grande 
Allée, là auprès de l’église Saint-Pierre de l’île d’Orléans30, 
avec Félix Leclerc, là encore au monastère des ursulines de 
Québec31 : certaines, dès 1981, ont accompagné un séminaire 
qu’il a mis en place, avec Michel Giguère, afin de permettre 
aux étudiants de se familiariser avec la production audiovi-
suelle et de voir leurs productions exposées in situ. Un éven-
tail de séries télévisées au Canal Savoir et de participations 
remarquées à des documentaires tels Motel, No Vacancy32 
et Éloge du bungalow33 suivront, une vingtaine d’années plus 
tard, pour rappeler encore sur les écrans sa maîtrise de l’art de 
professer : l’art de produire le savoir et de le rendre sensible. 
En 1986, à la veille de la première diffusion de son formidable-
ment populaire cours télévisé, le journal Le Soleil s’emballe : 

25 Les villas de Québec, Québec, Service de l’audiovisuel de l’Université 
Laval, réalisation Jean-Pierre Racicot, 1980.

26 Luc Noppen et France Gagnon-Pratte, L’architecture et la nature 
à Québec au XIXe siècle ; les villas, exposition au Musée du Québec, 
24 septembre au 29 novembre 1980.

27 Luc Noppen et Daniel Pinard, « Les marchands du Temple », Format 30, 
Radio-Canada, 1979.

28 Visages : Gérard Morisset, Québec, Radio-Québec, réalisation Lynn 
Fournier, 1982.

29 Série de films sur le patrimoine religieux, sous la coordination de Michel 
Lessard, réalisation François Brault, coproduction Radio-Canada et 
Office national du film, 1984-1987 : François Baillairgé, peintre, sculpteur 
et architecte ; Les églises en Nouvelle-France ; Les églises protestantes 
au Québec ; Thomas Baillairgé, architecte.

30 L’église de Saint-Pierre de l’île d’Orléans, Québec, Service de l’audio-
visuel de l’Université Laval, réalisation Michel Giguère, 1984.

31 Le monastère des Ursulines de Québec, Québec, Service de l’audiovi-
suel de l’Université Laval, réalisation Jean-Pierre Racicot, 1981.

32 Éloge du bungalow, réalisation Danielle Pigeon, Les Productions Virage, 
diffusé en septembre 2003.

33 Motel, No Vacancy, Quiet motion Inc., trois épisodes diffusés au Canal 
Historia au printemps 2008.

L’historien Luc Noppen animera, à compter du 13 janvier, 
sur les ondes de Radio-Québec, un cours consacré à la 
découverte du patrimoine architectural. Il sera même 
présent, tous les lundis soir, à la bibliothèque centrale, 
pour discuter avec ses étudiants aussi bien qu’avec les 
gens du public qui voudront le rencontrer34.

Cet extraordinaire conteur (il n’hésite pas à redire son 
désir d’écrire un roman sur Thomas Baillairgé) ne manque 
pas une occasion d’enseigner et de faire connaître. Par-delà 
les cours (une centaine) qu’il a créés, le professeur, dont les 
classes entretiennent de chaleureux souvenirs, multiplie les 
initiatives de diffusion auprès de publics variés et enthou-
siastes. De 1983 à 1992, de nombreux évènements « portes 
ouvertes », comme les rallyes d’architecture du Conseil des 
monuments et sites du Québec, draineront dans les rues de 
Québec des milliers de participants ; les « Architours », que 
Luc Noppen créera en 1989 et pour lesquels il formera plus 
d’une centaine d’étudiants-accompagnateurs, accueilleront 
en trois éditions quelque 6 000 participants. Dans les années 
1990, devant le vaste lectorat de ses dizaines d’articles de 
quotidiens et brochures d’interprétation, publiés d’un bout 
à l’autre du Québec, on lui créditera d’avoir redonné à bien 
des habitants « la fierté de leur ville35 ».

Cette manifestation du droit de tous à la culture, qu’encore 
peu d’universitaires prisent de nos jours, reste indissociable 
du regard que pose le professeur Noppen sur l’art du Québec 
et sur son environnement bâti. Son souhait d’en renouveler 
la lecture, qu’il inscrit dans ses travaux scientifiques, va de 
pair avec un réel souci d’éducation sociale et d’appropriation 
populaire, aligné sur ses opinions politiques et décliné dans 
une immuable posture en faveur de l’affirmation culturelle et 
de la qualité du paysage construit. Cet engagement, comme 
nous le découvrirons bientôt, ne sera pas sans soulever 
quelques remous dans l’institution muséale et patrimoniale 
québécoise. Mais il a son corollaire dans les écoles, dans les 
églises, dans les bibliothèques et même dans les musées. 

34 Jean-Claude Rivard, « Les services aux adultes s’intensifient », Le Soleil, 
6 janvier 1985, p. B3.

35 Jean-Marc Tremblay, Le Quotidien, 1994.
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Non content de parsemer les villes et les villages de plaques 
historiques ou de panneaux explicatifs, il additionne des évé-
nements populaires acclamés par la critique journalistique, 
telles les six expositions, dont Le trésor du Grand Siècle36, qu’il 
commissarie, avec son étudiant René Villeneuve, à l’occasion 
des événements commémoratifs de Québec 84. Le profes-
seur Noppen multiplie aussi les causeries et les conférences 
publiques. La centaine que compte son curriculum vitæ ne 
cesse de croître, car il ne refuse qu’à grand peine les invita-
tions de quelque société historique ou groupe communau-
taire, à qui cet enthousiaste interprète offre volontiers, et 
gratuitement toujours, son savoir.

C’est cela, pour Luc Noppen, « être de son temps ».

Renouveler les savoirs, par-delà l’esthétique  
et les replis de l’identité

En 1986, le professeur Noppen présente à l’UNESCO, à 
Paris, une conférence sur Québec que l’on vient d’inscrire 
au patrimoine mondial. Ses recherches constituent en effet 
un pilier important de cette reconnaissance. Les travaux 
du professeur, titularisé quatre ans auparavant, ont acquis 
une notoriété publique : il a à la fois changé et enrichi les 
savoirs et les pratiques en matière d’architecture historique 
au Québec. Le ministère des Affaires culturelles, depuis 
Québec ou Montréal, le ministère des Travaux publics, la 
Ville de Québec, Parcs Canada, l’Assemblée nationale et la 
Société immobilière du Québec sollicitent sa collaboration. Il 
est, à vrai dire, demandé par des organismes de toutes pro-
venances, signant des textes d’interprétation dans le Bulletin 
des professeurs d’histoire locale37 ou la Gazette de Québec38 

36 Luc Noppen et René Villeneuve (commissaires), Le trésor du Grand 
Siècle, Musée du Québec, été 1984 ; catalogue, Luc Noppen et René  
Villeneuve, Le trésor du Grand Siècle. L’art et l’architecture du 
XVIIe siècle à Québec, Québec, Musée du Québec, 1984.

37 Luc Noppen, « Le patrimoine… à tout le monde », Bulletin des profes-
seurs d’histoire locale, 1976.

38 Luc Noppen, « Quand les cloches sonneront », Gazette de Québec, 
automne 1984.

aussi bien que dans un ouvrage sur le pape Jean-Paul II39. Il 
est donc fort actif : dans la seule année 1984, par exemple, 
quand il est nommé expert du Conseil national d’évaluation 
des archives, son curriculum dénombre l’encadrement de 
trois mémoires de maîtrise40, le commissariat de cinq expo-
sitions41, la scénarisation de quatre films42, la participation à 
deux groupes communautaires43, la rédaction de cinq bro-
chures44 et la publication de quatre articles45, d’un rapport 
d’expertise46 et d’un ouvrage47.

39 Luc Noppen, « L’art religieux au Québec », Jean-Paul II : une église au 
rendez-vous, Montréal, Paulines, 1984, p. 72-73.

40 Danielle Blanchet, « La Grande Allée à Québec : évolution urbaine et 
analyse architecturale », maîtrise en histoire de l’art, Université Laval, 
1984 ; Maryse Vaillancourt, « L’évolution de l’architecture d’Arthabaska 
de 1835 à 1945 », maîtrise en histoire de l’art, Université Laval, 1984 ; 
René Villeneuve, « Les églises de Charlesbourg : étude historique et 
architecturale », maîtrise en histoire de l’art, Université Laval, 1984.

41 Découvrir la Grande Allée, Musée du Québec, été 1984 ; Jacques Cartier 
et la découverte du Nouveau Monde, Musée du Québec, été 1984 ; Le 
portrait de Jacques Cartier, Musée du Québec, été 1984 ; Le Trésor du 
Grand Siècle, op. cit. ; Les cadeaux du Roi, Musée du Québec, été 1984 ; 
Québec 84, l’art d’aujourd’hui, Musée du Québec, été 1984.

42 Luc Noppen, Découvrir la Grande Allée, Service de l’audiovisuel de l’Uni-
versité Laval, réalisation Michel Giguère, 1984 ; L’architecture de l’Hôtel 
du Parlement, Service de l’audiovisuel de l’Université Laval, réalisation 
Michel Giguère, 1984 ; Noppen, L’église de Saint-Pierre de l’île d’Orléans, 
op. cit. ; Luc Noppen, Sur les traces du XVIIe siècle à Québec, Service de 
l’audiovisuel de l’Université Laval, réalisation Michel Giguère, 1984.

43 Ceux formés autour de la sauvegarde des églises Saint-Roch et 
Saint-Jean-Baptiste de Québec. Nous reviendrons plus loin sur ces 
participations.

44 Luc Noppen, L’église de Saint-Roch, dépliant, Québec, Paroisse Saint-
Roch, 1984 ; Luc Noppen, Le Parc du Bois-de-Coulonge, Québec, 
ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement, 1984 ; 
Luc Noppen, Le portrait de Jacques Cartier ou la découverte des 
découvreurs au XIXe siècle, Québec, Musée du Québec, 1984 ; Luc 
Noppen et Gino Gariépy, Un petit tour dans le faubourg : Itinéraire cul-
turel du faubourg Saint-Jean de Québec, Québec, Université Laval, 
1984.

45 Luc Noppen, « Au cœur du paysage, l’architecture religieuse », Con-
tinuité, no 25, 1984, p. 11-13 ; Claude Thibault et Luc Noppen, articles 
sur l’art ancien, dans Claude Thibault (dir.), Le Musée du Québec : 
500 œuvres choisies, 1933-1983 : cinquante années d’acquisitions, 
Québec, Musée du Québec, 1984. Voir aussi « Quand les cloches son-
neront », op. cit. et « L’art religieux au Québec », op. cit.

46 Luc Noppen et Paul Trépanier, La rue Richelieu à Chambly, un environ-
nement architectural, Québec, Parcs Canada, 1984.

47 Noppen et Villeneuve, Le trésor du Grand Siècle, op. cit.
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S’il a, en 1985, fait les manchettes pour avoir claqué avec 
fracas la porte de la Corporation du Musée de la civilisation 
(le professeur était, écrirait-on, « en désaccord sur l’orienta-
tion à donner au musée et sur les moyens d’y parvenir48 »), il 
n’en est pas à son premier débat public sur la mise en valeur 
de la culture québécoise. À la fin de l’été 1979, il a publié en 
pleine page du quotidien Le Soleil « l’histoire d’un détour-
nement », celui de la transformation du Musée du Québec 
en « Musée de l’homme d’ici ». Une analyse détaillée de la 
genèse de cette idée conduisait alors le jeune professeur à 
dénoncer, de concert avec le « Comité pour la défense des 
musées d’art au Québec » créé à cette occasion et dont lui 
et Roland Sanfaçon étaient les porte-parole49, « l’attitude 
hostile envers l’art et les musées d’art » :

Comme historien d’art je m’intéresse à la place qu’occu-
pera l’art dans ce musée. Le concept proposé […] souligne 
qu’il existe à Montréal deux musées d’art avec lesquels il 
ne faut pas faire double emploi… sortie côté cour. Ensuite, 
il affirme que le [Musée de l’homme d’ici] devra avoir un 
intérêt plus général que les musées spécialisés… sortie 
côté jardin. L’art sort de tous les côtés à la fois.

Et de s’exclamer : 

Comme historien d’art, je m’insurge. Je m’insurge comme 
amateur d’art et je m’insurge comme homme. Québécois 
d’abord mais homme tout court. S’il doit y avoir de l’art 
dans un musée de l’homme, ce ne sera pas l’art amputé 
de ses qualités principales : valeurs de liberté, valeurs 
de contemplation, valeurs de communication, valeurs 
d’identité […] Est-il nécessaire de démanteler un musée 
d’art pour créer un Musée de l’homme50 ? 

48 Léonce Gaudreault, « Musée de la civilisation : Noppen quitte la prési-
dence », Le Soleil, 7 mai 1985, p. B12.

49 En collaboration, Le Musée du Québec : un avenir comme musée d’art, 
mémoire présenté au ministère des Affaires culturelles du Québec, 
novembre 1979. « Un comité est formé pour empêcher la transforma-
tion du Musée du Québec », La Presse, 22 novembre 1979, p. B12.

50 Luc Noppen, « L’avenir du Musée du Québec ou l’histoire d’un “détour-
nement” », Le Soleil, 16 août 1979, p. A5.

On connaît la suite : le gouvernement du Québec a plutôt 
créé distinctement le Musée de la civilisation. Le Musée 
du Québec, ouvert au public en 1933 et devenu en 2002 
Musée national des beaux-arts du Québec, a vu sa collection 
explicitement recentrée sur l’art en 1983. Ses collections 
comptent plus de 40 000 œuvres ; il accueille annuellement, 
dit-on, près d’un demi-million de visiteurs51. 

Réfractaire à la récupération politique et irrité par les 
chasses gardées professionnelles et administratives, le 
professeur avait, quant à lui, bien annoncé sa position, de 
n’avoir « pas aussi ardemment lutté contre une certaine idée 
dépassée qu’on se faisait d’un musée contemporain pour 
accepter ensuite n’importe quel compromis maintenant 
qu’on lui en a[vait] confié la présidence52 ». Il n’est cependant 
pas le seul, à l’époque, à s’inquiéter d’un éventuel repli iden-
titaire qui privilégierait l’image réductrice d’une idéologie 
de la tradition à la connaissance d’un héritage culturel qu’il 
voyait bien plus large. Sur cette même question de musée, 
Guy Frégault avait écrit :

51 Musée national des beaux-arts du Québec, Une nouvelle aventure. Rap-
port annuel 2018-2019.

52 « La ville de Québec entre dans le vaste circuit des expositions inter-
nationales », Le Soleil, 27 janvier 1985, p. B1.

~ �En 1984, Luc Noppen tourne L’architecture de l’Hôtel du Parlement 
(réalisation de Michel Giguère, Service de l’audio-visuel de l’Université 
Laval) ; l’étude approfondie à laquelle il travaille alors deviendra 
bientôt  un ouvrage. Photo : louise leBlAnc, université lAvAl
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Que la civilisation traditionnelle des Québécois éveille 
de l’intérêt, rien de mieux. Encore y aurait-il prudence 
et bon sens à se garder de retomber dans les vieilles 
ornières du régionalisme livresque et facile qui nous 
a déjà menés au « Vieux Hangar » du bon Camille Roy. 
La tentation du régionalisme réchauffé exerce une sin-
gulière emprise sur de jeunes vieillards très occupés, 
semble-t-il, à l’heure qu’il est, de découvrir l’Amérique. 
Quelqu’un devrait faire entendre qu’il y a moins de 
mérite et d’originalité qu’ils pensent à être les premiers 
à faire une erreur pour la deuxième fois53. 

Il faut dire que le musée n’est pas un objet scientifique 
indifférent pour l’historien d’art. Luc Noppen, qu’on retrouve 
à la fin des années 1980 parmi les premiers professeurs de 
muséologie de l’Université Laval, nourri par les recherches 

53 Guy Frégault, Chronique des années perdues, Montréal, Leméac, 1976, 
p. 132. Luc Noppen cite cet extrait en exergue de son article du Soleil 
d’août 1979.

qu’il avait menées, à l’occasion de son premier congé sab-
batique, en Angleterre, en Pologne et en Italie, déplore très 
tôt que le Québec peine à faire ses marques en matière de 
muséographie54 et publie plusieurs textes sur les enjeux 
de l’interprétation et sur la modernisation des musées. Là 
encore, par exemple sur le mobilier traditionnel55 et sur la 
médiation de « l’art d’habiter56 », notamment à l’occasion de 
l’exposition Habiter place Royale aux XVIIe et XVIIIe siècles57 
au Musée de la civilisation, il rejette les classifications 
styliques à la faveur d’un regard enrichi sur la genèse des 
objets, dans ce cas en proposant de les inscrire dans une 
histoire sociale et culturelle plus large, une histoire de civi-
lisation plutôt qu’une histoire de tradition, qui en favorise 
la compréhension dans un monde changeant. À une époque 
où la sémiologie gagne les milieux universitaires québécois, 
précisément en histoire de l’art, et que le mot « folklore » 
est en passe d’être effacé, le professeur Noppen recourt à la 
vocation polysémique des artéfacts pour, De l’objet témoin à 
l’objet dialogue58, comme il l’écrit, leur redonner la possibilité 
de plusieurs vies tout en dialoguant avec le temps présent.

Surtout, pour le professeur Noppen, il n’y a pas de culture 
sans connaissance de la culture ; au populisme des figures 
folkloriques, il privilégie systématiquement la démocra-
tisation, sans pourtant abrutir le savoir. En 1974, lors du 

54 En 1983, autour de l’exposition « Construire en milieu ancien », le 
journaliste Vianney Duchesne rapporte les propos du professeur qui 
« regrette que la partie québécoise de l’exposition reprenne, sans 
trop d’interrogations, le modèle, le graphisme et la méthodologie de 
la partie française ». Vianney Duchesne, « Pour une charte de conser-
vation du patrimoine. Une consultation populaire est entreprise », Le 
Soleil, 22 juin 1982, p. A16.

55 Luc Noppen, « Le mobilier traditionnel », Objets de civilisation, Québec, 
Musée de la civilisation / Éditions Brocquet Inc., 1990, p. 41-50.

56 Luc Noppen, « Les intérieurs d’époque : de l’art d’habiter », Continuité, 
no 51, 1991, p. 15-20 ; Luc Noppen, « L’habitat mis en scène », Continuité, 
no 51, 1991, p. 20-25.

57 Habiter place Royale aux XVIIe et XVIIIe siècles, exposition au Musée 
de la civilisation (maison Chevalier), 21 juin au 20 septembre 1990 ; Luc 
Noppen, Les intérieurs d’époque et l’interprétation de l’habiter, Québec, 
Musée de la civilisation, avril 1989.

58 Luc Noppen et Paul Trépanier, « L’objet de musée : de l’objet témoin à 
l’objet dialogue / The museum object : From testimony to dialogue », 
Forces, no 98, 1992, p. 13-18.

~�Pour illustrer l’abâtardissement que lui fait craindre la transformation 
du Musée du Québec en « Musée de l’homme d’ici », Luc Noppen pro-
pose cette représentation oxymorique de l’immeuble beaux-arts coiffé 
d’une toiture de maison canadienne. « l’Avenir du musée du quéBec ou 
l’histoire d’un “détournement” », Le SoLeiL, 16 Août 1979, P. A5
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lancement de l’ouvrage Notre-Dame de Québec59, une jour-
naliste un peu ébahie rapportait que Luc Noppen « refuse le 
terme d’architecture traditionnelle » parce que Notre-Dame 
fait plutôt état, lui avait-il dit, « du développement cohérent 
et évolutif d’une architecture constamment renouvelée à 
sa source60 ». Encore fallait-il savoir et cerner cette « évolu-
tion continue [pour remettre] en question le cheminement 
“traditionnel” de l’architecture61 ». Le professeur Noppen 
n’a plus jamais rien fait d’autre, pourrait-on dire : trouver 
et comprendre pourquoi et comment on transcende la 
tradition et la répétition des pratiques traditionnelles. Pas 
étonnant que cet ouvrage sur Notre-Dame, son troisième, 
ait été qualifié à l’époque de « modèle méthodologique pour 
les chercheurs et les étudiants en art62 ». À la même époque, 
en commentant cette fois Les églises du Québec, 1650-180063, 
le neuvième ouvrage de l’historien d’architecture, François-
Marc Gagnon écrivait : 

En choisissant de faire du neuf, il était loisible [à Noppen] 
de dépasser l’optique de la « petite histoire » propre 
à Pierre-Georges Roy, grand amateur, on le sait, de 
« miettes » et de « petites choses ». Cette obsession […] a 
vécu, et c’est bien ainsi […] En réalité, il n’y a pas de « petite 
histoire », il n’y a que de petits historiens incapables de 
situer leurs faits dans des contextes ; il n’y a que des éru-
dits à courte vue, incapables d’esprit de synthèse. Cette 
race de pseudo-historiens se meurt, et nous n’avons pas 
à le regretter64.

59 Luc Noppen, Notre-Dame de Québec (1647-1922). Son architecture, 
son rayonnement, Québec, Pélican, 1974.

60 Monique Duval, « Parution d’un ouvrage sur l’architecture de Notre-
Dame-de-Québec », Le Soleil, 5 février 1974, p. 40.

61 Luc Noppen, « Évolution de l’architecture religieuse en Nouvelle-
France : le rôle des modèles architecturaux », Annales d’histoire de l’art 
canadien, vol. IV, no 1, 1977, p. 45-60, à la p. 45.

62 Claudette Hould, « Noppen, Luc, Notre-Dame-de-Québec – Son 
architecture et son rayonnement (1647-1922) », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 28, no 4, mars 1075, p. 593-595, à la p. 594.

63 Luc Noppen, Les églises du Québec (1600-1850), Québec, Éditeur offi-
ciel du Québec / Fides, 1977.

64 François-Marc Gagnon, « NOPPEN, Luc, Les églises du Québec (1600-
1850) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 35, no 1, 1981, 
p. 114-115, à la p. 114.

À sa manière, mais avec les outils de l’historien d’archi-
tecture et non plus du notaire, Luc Noppen a repris la 
mission que s’était donnée Gérard Morisset, dont il a d’ail-
leurs, au tournant des années 1980, réhabilité l’œuvre, y 
compris au Musée du Québec65 : « Tous ceux qui ont étudié 
notre passé artistique se sont copiés les uns les autres et 
ont perpétré de nombreuses erreurs, écrivait en 1940 ce 
premier historien d’art du Québec. En sorte que tout est à 
recommencer. Et je recommence tout66. » À sa manière, en 
effet, car là où l’analyse formelle et la tradition de l’histoire 
de l’art ont souvent confiné à l’interminable description des 
surfaces et des compositions, Luc Noppen, qui construit 
l’histoire de l’architecture à partir des édifices, met à profit 
toutes leurs dimensions pour les camper dans le paysage 
construit qu’habitent ses contemporains. 

Ce « biographe de l’architecture », comme le qualifiera un 
journaliste du Devoir67 épaté par son savoir encyclopédique 
(sur les édifices, précisément), élargit ainsi considérable-
ment les corpus et les catégories de ce qu’on l’on appelle 
depuis le « patrimoine bâti ». Indifférent à l’idéologie, il y 
intègre par exemple des églises protestantes (et non seule-
ment catholiques), des villas (et non seulement des maisons 
rurales), du moderne (c’est lui qui signe la première étude 
détaillée sur un gratte-ciel montréalais, le Unity Building68) 
et l’architecture de toutes les régions du Québec (et non de 
Québec ou de Montréal). Sans jamais qu’il délaisse la ques-
tion de la création, inhérente à l’œuvre d’art, deux projets 
de recherche parmi ses premiers, sur l’architecture des pri-
sons, puis sur les catégories typologiques de l’architecture 
religieuse, sont exemplaires de la distinction qu’il établit 
entre l’art et l’architecture. Elle le ramène en effet de plus 

65 Luc Noppen, Claude Thibault et Jacques Robert (commissaires), À la 
découverte du patrimoine avec Gérard Morisset, Musée du Québec, 
4 février au 1er mars 1981 ; À la découverte de Gérard Morisset, Service 
de l’audiovisuel de l’Université Laval, réalisation Michel Giguère, 1980.

66 Gérard Morisset, Rapport de l’inventaire des œuvres d’art, Québec, 
ministère des Affaires municipales, de l’Industrie et du Commerce, 
1940.

67 Jean Chartier, « Luc Noppen : L’histoire qui court les rues », Le Devoir, 
21 janvier 2000, p. B1.

68 Luc Noppen et Harcart, L’immeuble « Unity Building », Étude architec-
turale et historique, Montréal, ministère des Affaires culturelles, 1982.
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en plus souvent dans le camp de la seconde : le programme 
et la construction, ou l’utilité et la solidité, comme il cite 
volontiers Vitruve.

Au moment où Michel Foucault publie son Surveiller et 
punir69, le professeur Noppen prête ainsi vie à l’architecture 
pénitentiaire du Bas-Canada et du Québec, non pas pour l’élé-
gance d’une façade ou l’harmonie des proportions, comme 
ce qu’on avait pu lire jusque-là, mais pour la recherche pro-
grammatique de l’architecture et sa situation dans l’histoire 
du monde. À Montréal, le ministère des Affaires culturelles, 
qui avait auparavant refusé de protéger la prison du Pied-du-
Courant, se rend aux arguments scientifiques du groupe d’ex-
perts de l’Université Laval à qui il a confié en 1975 « d’étudier 
le dossier70 » : la prison montréalaise est classée en 1978, en 
même temps que celle de Trois-Rivières, aussi documentée, 
ainsi que celle de Québec, par Luc Noppen71. L’immeuble, sur-
tout connu jusque-là en souvenir de l’emprisonnement des 
Patriotes, est en effet dorénavant « un bâtiment important 
pour juger de l’évolution du système pénitentiaire en notre 
pays, au début du régime anglais72 ».

Instigateur du groupe en question, le Groupe de 
recherche en art du Québec, Luc Noppen écrit, en 1976 : 

L’architecture d’une prison est avant tout le reflet du sys-
tème de détention qui y est en vigueur et elle témoigne 
des préoccupations (ou de l’absence de préoccupations) 

69 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.
70 Alain Duhamel, « La prison des patriotes », Le Jour, 15 décembre 1975, 

cité dans Martin Drouin, Le combat du patrimoine à Montréal, 1973-
2003, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2004, p. 78 ; Luc 
Noppen, La prison du Pied-du-Courant. Dossier d’inventaire architec-
tural, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1976.

71 Luc Noppen, La prison de Trois-Rivières, Québec, Inventaire des biens 
culturels du Québec, juin 1975 ; Luc Noppen, La prison de Québec, 
Québec, Inventaire des biens culturels du Québec, mars 1975. Un 
bon nombre de publications sur le sujet suivront, dont : Luc Noppen, 
« La prison de Trois-Rivières », SIC, vol. I, no 4, 1985, p. 7 ; Luc Noppen, 
« La prison de Bordeaux à Montréal », SIC, vol. II, no 1, 1985, p. 11 ; Luc 
Noppen, « La maison Gomin : une prison de style château », SIC, vol. II, 
no 6, 1986, p. 3. 

72 Cyril Felteau, « Le sort de la prison des Patriotes entre les mains du 
ministre L’Allier », La Presse, 26 janvier 1976, cité dans Drouin, Le combat 
du patrimoine à Montréal, op. cit.

d’une société en matière de détention et de réhabilita-
tion [À la prison du Pied-du-Courant], non seulement 
sommes-nous en présence d’un édifice conçu pour 
l’emprisonnement cellulaire individuel, mais encore 
la disposition et les dimensions variées de ces cellules 
témoignent d’une identification aux dernières nouveau-
tés en matière de détention73.

C’est tout naturellement, ainsi, que le professeur Noppen 
quitte le Département d’histoire pour l’École d’architecture 
de l’Université Laval, en 1990. Il se rapproche de la concep-
tion et des concepteurs qui le fascinent tant. Les étudiants, 
futurs architectes, écarquillent les yeux devant celui qu’ils 
appelleront bientôt affectueusement le « Noppenator74 », 
ce professeur qui a rigoureusement visité tous les édifices 
dont il parle et qui traite également l’architecture ancienne, 
le XVIIe siècle français, le néoclassicisme au Canada et les 
œuvres modernistes de Mies ou de Corbu. Les premières 
séances de l’un de ses cours, « La tradition classique en 
architecture », abordent le Moyen Âge comme ils ne l’ont 
jamais vu. Aux descriptions stylistiques des historiens d’art, 
tissées « d’élégants remplages » et de « doubleaux libres », 
le professeur Noppen, à la manière d’Erwin Panofsky mais 
aussi à la sienne, substitue l’explication raisonnée des dispo-
sitifs architectoniques, comme la voûte ogivale dont il suit 
l’apparition, à partir des voûtes en berceau, dans l’œuvre à 
Saint-Denis de l’abbé Suger (qui a suggéré…, selon un jeu de 
mots qui ne quittera plus le professeur).

Bon nombre d’architectes du Québec d’aujourd’hui sont 
passés par ses classes. Il en gardera toute sa vie un cha-
leureux souvenir, comme il le confiera à Thierry Paquot : 
« Même si la vie dans une école d’architecture n’est pas 
toujours facile, j’y ai vécu de beaux moments avec des étu-
diants formidables et doués. Je les revois aujourd’hui lors 

73 Luc Noppen, « La prison du Pied-du-Courant à Montréal : une étape 
dans l’évolution de l’architecture pénitentiaire au Bas-Canada et au 
Québec », Revue d’art canadienne–RACAR, vol. 3, 1976, p. 36-50.

74 Par analogie, bien sûr, avec le personnage du Terminator incarné  
par Arnold Schwarzenegger dans le film éponyme dont la suite,  
Terminator 2 : Judgment Day sort en cinéma en 1991.
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de critiques et de concours ; j’ai souvent l’occasion de dire 
grand bien de leurs projets75. »

Comme il l’a fait auparavant en histoire de l’art, en créant 
avec le Centre d’histoire de l’art de Baie-Saint-Paul un pro-
gramme de certificat délocalisé (1983-1987), il s’applique ici 
encore à renouveler la formation. Coup sur coup, il conçoit et 
inaugure une mineure en études architecturales (1992-1995), 
pour élargir l’accès à la formation en architecture, et endosse 
la coordination d’un nouveau programme en conservation et 
restauration (1990-1993), dans les murs du Vieux-Séminaire 
de Québec où l’École d’architecture, quittant le campus de 
Sainte-Foy, redonne vie au berceau de l’Université Laval. 

Le Der moderne Denkmalkultus d’Aloïs Riegl, ouvrage fon-
dateur en matière de conservation et de patrimoine, a depuis 
peu été traduit en français, tandis que Camillo Boito et Cesare 
Brandi, que le professeur Noppen enseigne aussi (nous y 
reviendrons), ne le seront que plusieurs années plus tard. 
Mais lui qui envisage même à l’époque d’apprendre l’italien, 
pour être plus familier avec les ouvrages scientifiques dans le 
domaine (néerlandophone à l’origine, il accède déjà sans trop 
de mal à la littérature en allemand), n’en est pas, comme nous 
le découvrirons bientôt, à ses premières armes en matière de 
théories de restauration ; il a d’ailleurs, dès 1981, produit pour 
le ministère des Travaux publics du Québec treize brochures 
explicatives sur le sujet, dont La conservation, la réhabilitation 
et le recyclage d’édifices publics au Québec76.

À l’École d’architecture, tout en remettant sous son 
microscope les moindres recoins du Québec pour rédiger 

75 Paquot, « L’invité : Luc Noppen », op. cit., p. 75.

76 Luc Noppen, La conservation, la réhabilitation et le recyclage d’édifices 
publics au Québec, Québec, ministère des Travaux publics et de l’Ap-
provisionnement, 1981. La même année, aussi édités par le Ministère, 
il signe : Projet de reconversion de l’édifice de la Banque de Québec 
à Québec, La restauration et la rénovation du Club des Employés 
civils à Québec, La restauration de l’édifice de l’Assemblée nationale 
du Québec, La reconversion du pavillon Larramée à Rouyn-Noranda, 
La reconversion du pavillon Langelier à Québec, La reconversion du 
Grand Séminaire de Québec, La reconversion des édifices de l’Hydro-
Québec à Shawinigan, La reconversion de l’entrepôt 2 à Duberger, La 
reconversion de l’école Saint-Louis-de-Gonzague à Trois-Rivières, La 
reconversion de l’école Saint-Colomban à Sherbrooke, La reconver-
sion de l’école Notre-Dame de la Visitation à Sainte-Anne-de-Beaupré, 
L’aménagement du parc du Moulin de l’Hôpital général de Québec.

une centaine d’articles dans les deux tomes des Chemins 
de la mémoire77, encyclopédie des monuments et sites clas-
sés par le gouvernement (il en est certainement l’auteur le 
plus prolifique), il poursuit aussi l’exploration de nouveaux 
paradigmes de l’historiographie de l’architecture du Québec 
qu’il s’applique à tracer. En 1993, avec des historiens d’archi-
tecture (dont deux de ses anciens étudiants, Marc Grignon 
et l’auteure de cet article-ci) et les géographes Gilles Ritchot 
et Guy Mercier, il constitue, avec le soutien du Fonds pour 
la formation des chercheurs et l’aide à la recherche, une 
première équipe pluridisciplinaire. Elle scrute « le rôle du 
cadre bâti dans l’identité collective », reprenant là où le pro-
fesseur l’avait laissée, quelques années plus tôt, l’analyse 
des contenus idéologiques de l’architecture et de « ce ten-
dancieux “patrimoine”78 » dont les chercheurs commencent 
alors à peine à disséquer les fabrications. C’est de fait lui 
qui, dès 1986, avait dévoilé que « Québec a été entièrement 
“refrancisée” pour […] projeter une image conforme aux 
idéaux d’originalité et de souveraineté culturelle79 » et qui 
en 1989 sondait la sacro-sainte île d’Orléans, « mythe ou 
monument80 ».

Affirmer une discipline implique en effet de revisiter les 
mythes de l’histoire et, souvent, d’en réviser la bibliogra-
phie. Dès 1983, le professeur Noppen écrivait, sur l’emblé-
matique « maison québécoise » qu’il s’apprêtait à redéfinir : 

il faut […] se demander si les études sur la maison – « cana-
dienne » jusque vers 1960 et « québécoise » depuis – ont 
contribué à l’expliquer ou si elles n’ont pas simplement 
repris l’idéologie du début du siècle, qui voyait dans ce 

77 Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du Québec, 
Québec, Les Publications du Québec, 26 articles du tome I, 1990, et 
78 articles du tome II, 1991.

78 Luc Noppen, « Présentation », dans Luc Noppen (dir.), Architecture, 
forme urbaine et identité collective, Québec, Septentrion 1993, p. 7-13 
à la p. 11.

79 Luc Noppen, « L’image française du Vieux-Québec », Cap-aux-Diamants, 
vol. 2, no 2, 1986, p. 13-17.

80 Luc Noppen, « L’île d’Orléans, mythe ou monument ? », Cap-aux- 
Diamants, vol. 5, no 1, 1989, p. 23-26. Voir l’article d’Étienne Berthold 
dans cet ouvrage.
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type d’habitation un symbole à réhabiliter et un exemple 
parfait d’adaptation au pays81.

En réinventant la maison pour la considérer, non plus 
exclusivement comme une bannière de l’identité natio-
nale, mais comme une figure témoignant de l’évolution de 
l’habitat et de l’histoire de ce coin du monde, Luc Noppen 
ouvrait un vaste champ sur lequel il reviendra d’ailleurs 
périodiquement, déconstruisant et reconstruisant82, notam-
ment pour inscrire le bungalow et le triplex au rang des 
parangons du paysage construit québécois, touchant droit 
au cœur des centaines de milliers d’habitants. « Luc Noppen 
va même jusqu’à dire que le triplex, avant même d’être une 
habitation, est un système de production architecturale83 », 
rapportera en 2013 une journaliste subjuguée d’apprendre, 
en découvrant son évolution, que son univers culturel était 
un objet scientifique signifiant. Parfois moins connus parce 
qu’ils ont pris la forme, soit plus utile mais moins visible 
des instruments d’aide à la décision, soit plus populaire 
mais plus éphémère des documentaires, des sites Web et 
des expositions84, ses travaux sur l’habitation, de la colo-
nie du XVIIe siècle85 jusqu’à ces fameux « plex » (que nous 
retrouverons dans les années 2000 dans ses recherches sur 
la montréalité), refondent les savoirs ; ils reviennent donc 
souvent à la radio, dans les journaux, à l’écran.

81 Luc Noppen, « La maison québécoise : un sujet à redécouvrir », dans 
Jean-Claude Falardeau (dir.), Architectures : la culture de l’espace, 
Québec / Montréal, IQRC / Leméac, coll. « Questions de culture » 
(IQRC – Institut québécois de recherche sur la culture), no 4, 1983, 
p. 69-101.

82 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « La maison québécoise : construction 
et déconstruction d’un emblème », Annales d’histoire de l’art canadien / 
The Journal of Canadian Art History, vol. XXII, nos 1-2, 2001, p. 26-67.

83 Marie-Hélène Alarie, « Architecture – Et l’escalier extérieur s’imposa au 
pays des triplex », Le Devoir, 26 octobre 2013, p. H5.

84 Par exemple : Luc Noppen et Lucie K. Morisset (commissaires), De 
pierre, de bois et de brique, 1999. Exposition extérieure augmentée 
de 30 articles illustrés chacun d’une douzaine d’images et publiés sur 
<www.maisonlamontagne.com>, devenus depuis indisponibles, qui 
traçait l’histoire de la maison au Québec depuis 1663 et « Du rang au 
village » jusqu’aux « Maisons d’aujourd’hui ».

85 Luc Noppen, « Des maisons pour un autre hiver », dans Yves Landry 
(dir.), Pour le Christ et pour le Roi, Montréal, Art Global et Libre Expres-
sion, 1992, p. 136-144.

S’il marque continuellement sa distance avec 
« L’approche proposée par nos premiers historiens d’art 
et d’architecture86 », se réclamant en effet plutôt d’Alan 
Gowans que de Gérard Morisset, Luc Noppen sait qu’il n’y a 
pas de discipline sans épistémologie. Il s’attache donc aussi 
à en poser les jalons en mettant au jour les contributions 
de ses prédécesseurs. Ce sera le cas, comme nous l’avons 
vu, avec Morisset, dont les héritiers doivent indubitable-
ment au professeur Noppen l’existence de leur nom dans 
la mémoire du Québec, y compris dans sa toponymie87. Les 
rééditions qu’il pilote en 1980 des livres de son devancier, 
Le Cap-Santé. Ses églises et son trésor88 et L’architecture en 
Nouvelle-France89 ne sont cependant pas ses premières ; 
il en a fait de même avec L’Île d’Orléans90 de Pierre-Georges 
Roy, ouvrage-phare publié en 1928 par la Commission des 
monuments historiques du Québec, que le professeur a 
réédité en 1976. Un commentateur a souligné, à l’époque, 
que « l’intérêt historique du livre réside plus dans les 
notes de Luc Noppen que dans les textes de l’auteur91 ». 

86 Noppen, « Évolution de l’architecture religieuse en Nouvelle-France », 
op. cit.

87 En sus des rééditions listées ici et de l’article « Peintres et tableaux, 
essai de Gérard Morisset » (Dictionnaire des œuvres littéraires, vol. II, 
1980, p. 843-845) qu’il a signé, Luc Noppen a orchestré le dépôt de 
l’Inventaire des œuvres d’art de Morisset et de son fichier Artistes et 
artisans aux Archives nationales du Québec (depuis Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec). Ses travaux, notamment l’émission 
Visages : Gérard Morisset (op. cit.) ainsi que l’ouvrage et l’exposition À 
la découverte du patrimoine avec Gérard Morisset (op. cit.), commis-
sariée avec Jacques Robert et Claude Thibault, ont présidé à ce que 
l’on nomme la salle Gérard-Morisset, puis l’édifice Gérard-Morisset au 
Musée du Québec (depuis Musée national des beaux-arts du Québec) 
et, à Montréal comme à Québec, la rue Gérard-Morisset. Nous avons 
aussi évoqué précédemment la création par le gouvernement du Prix 
du Québec Gérard-Morisset. 

88 Gérard Morisset, Le Cap-Santé. Ses églises et son trésor, réédition 
commentée par Luc Noppen, Christiane Beauregard, Robert Derome, 
Laurier Lacroix et Michel Gaumond, Montréal, Musée des beaux-arts 
de Montréal, 1980 [1944].

89 Gérard Morisset, L’architecture en Nouvelle-France, Québec, Pélican, 
1980 [1949].

90 Pierre-Georges Roy, L’Île d’Orléans, réédition sous la direction de Luc 
Noppen, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1976 [1928].

91 Jean Royer, « Pierre-Georges Roy : L’Île d’Orléans, réédition commentée 
de l’ouvrage paru en 1928 », Le Soleil, 16 décembre 1976.
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Le professeur se livre en effet à un savant exercice de 
dépoussiérage. Dans la réédition du Cap-Santé, il écrit, par 
exemple, sur le « plan Maillou » qui traversait jusqu’alors 
l’histoire de l’architecture, « Cette notion de plan-type a 
été discutée ; il s’agirait plutôt du plan d’une des églises 
construite par Jean Maillou et non d’un plan ayant servi à 
plusieurs édifices (Bland, 1974, p. 52-54 ; Noppen, printemps 
1977, p. 45-60 et Noppen, 1977, p. 24-25)92 ». Cependant, si 
la critique est essentielle à l’exercice historiographique 
et à son propre positionnement, l’objectif reste surtout 
de densifier la bibliographie susceptible de renouveler 
la discipline en mettant de l’avant les acteurs de son 
histoire. Le professeur fera de même pour John Bland93, 
Phyllis Lambert94, Claude Cormier95, Jean-Louis Boucher96, 
Luc Durand97, ainsi que pour Jean-Claude Marsan, dont il 
orchestrera en 2016 la quatrième édition du fondateur 
Montréal en évolution98.

En 1991, dans son bureau du Vieux-Séminaire de Québec 
où circulent librement les quelques prêtres qui se rendent à 
la cathédrale Notre-Dame, attenante (constatons au passage 
que c’est aussi celle de son livre Notre-Dame-de-Québec99 et 

92 Luc Noppen, dans Morisset, Le Cap-Santé. Ses églises et son trésor, 
op. cit., p. 76.

93 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « John Bland et le Vieux-Québec : 
une page de l’histoire de la conservation architecturale au Canada », 
ARQ - La revue d’architecture, no 97, avril 1997.

94 Luc Noppen et Lucie K. Morisset (dir.), Profil d’architecte : Phyllis Lambert.  
ARQ – La Revue d’architecture, no 91, décembre 1995.

95 Lucie K. Morisset, Luc Noppen et Claude Cormier, « Text(ils) urbains », 
Inter/art actuel, no 69, février 1998, p. 40-42.

96 Luc Noppen, « Hommage à l’un des conservateurs du Vieux-Québec 
[Jean-Louis Boucher] », Le Soleil, 13 novembre 2000.

97 Lucie K. Morisset et Luc Noppen, « Un village sous les étoiles », dans 
Étienne Desrosiers (dir.), Luc Durand, itinéraires d’un architecte, Mon-
tréal, P7V, 2009, p. 49-58.

98 Jean-Claude Marsan, Montréal en évolution. Quatre siècles 
d’architecture et d’aménagement, nouvelle édition augmentée et 
illustrée sous la direction de Luc Noppen, Québec, Presses de l’Uni-
versité du Québec, 2016 [1974]. C’est aussi suivant la proposition du 
professeur Noppen que l’Université du Québec à Montréal décer-
nera des doctorats honoris causa à Phyllis Lambert, à Jean-Claude 
Marsan, ainsi qu’à André Corboz.

99 Noppen, Notre-Dame de Québec, op. cit.

la même qu’on trouve dans sa thèse sur Thomas Baillairgé100), 
Luc Noppen s’applique à une refonte du Guide Vert Michelin 
sur le Québec. Sur son ordinateur (il a été parmi ses col-
lègues l’un des premiers à en utiliser un couramment), il 
rédige les notices relatives au paysage architectural, ainsi 
que le texte introductif « Architecture101 », ayant convaincu 

100 Noppen, « Le renouveau architectural proposé par Thomas Baillairgé », 
op. cit.

101 Luc Noppen, « Architecture », Le Québec, Clermont-Ferrand, Michelin, 
1996, p. 29-32.

~ �En 1989, à l’occasion du centenaire de l’Ordre des architectes,  
Luc Noppen publie dans les pages de la revue Cap-aux-Diamants,  
avec Jean-Marc Sanchez qui réalise les dessins, une bande dessinée :  
« La petite histoire des grands architectes du Québec ».  
PlAnche de « clAude BAilliF Architecte-Bourgeois 1635-1698 »,  
Cap-aux-DiamantS, vol. 3, no 3, Automne 1987, P. 70
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les éditeurs français du prestigieux guide touristique que 
le paysage construit du Québec et ses acteurs, les Baillif, 
Baillairgé, Taché et autres que ses travaux révèlent, ont 
droit de cité parmi les architectes de la planète. Il n’hésite 
d’ailleurs pas à contextualiser cette architecture du Québec, 
particulièrement l’architecture moderne et contemporaine, 
par rapport à celle de l’École de Chicago, de Le Corbusier, de 
Walter Gropius et de Ludwig Mies van der Rohe. Le profes-
seur a gagné son pari. L’histoire de l’architecture du Québec 
existe dans celle du monde.

L’art de l’architecte

Il faut dire que ces architectes dont il affirme l’œuvre 
haut et fort, Luc Noppen n’a eu de cesse de les faire exis-
ter aussi. Quand Jean Hamelin, mentor du professeur et 
alors directeur du Département d’histoire de l’Université 
Laval, endosse la direction du Dictionnaire biographique 
du Canada, en 1973, les architectes du Québec trouvent 
une place dans le dictionnaire : après Raphaël Giroux102 
et Vincent Chartrand103, ce sont Augustin Leblanc104, 
Pierre Gauvreau105, Victor Bourgeau106, Jean Baillairgé107, 
André Paquet108, Thomas Baillairgé109 (bien sûr !), François 

102 Noppen, « Giroux, Raphaël », op. cit.
103 Noppen, « Chartrand, Vincent », op. cit.

104 Luc Noppen, « Leblanc, Augustin », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. XI, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1982, 
p. 558-559.

105 Luc Noppen et A. J. H. Richardson, « Gauvreau, Pierre », Dictionnaire 
biographique du Canada, vol. XI, Toronto, Presses de l’Université de 
Toronto, 1982, p. 369-371.

106 Luc Noppen, « Bourgeau, Victor », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. XI, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1982, 
p. 100-103.

107 Luc Noppen, « Baillairgé, Jean », Dictionnaire biographique du Canada, 
vol. V, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1983, p. 54-56.

108 Luc Noppen, « Paquet, dit Lavallée, André » Dictionnaire biographique 
du Canada, vol. VIII, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1985, 
p. 755-756.

109 Luc Noppen, « Baillairgé, Thomas », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. VIII, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1985, 
p. 41-45.

Baillairgé110, Joseph-Ferdinand Peachy111, Eugène-Étienne 
Taché112 et Harry Staveley113 qui s’y illustrent, de pair avec 
ceux dont le professeur Noppen encourage ses étudiants 
et stagiaires à inscrire les noms dans l’histoire, tels François-
Xavier Berlinguet114, Elzéar Charest115, David Ouellet116 ou 
Georges-Émile Tanguay117. Les recherches de Luc Noppen, 
comme en témoignent des ouvrages encyclopédiques tels 
que le Biographical Dictionary of Architects in Canada118, 
fondent le savoir sur ces architectes historiques ; il les a 
d’ailleurs constitués en corpus de l’histoire, particuliè-
rement en recommandant la mise sur pied des premiers 
fonds d’architecture du Québec au Québec et en agissant à 
cette fin comme conseiller auprès des Archives nationales 
du Québec et des Centres de Québec, de Trois-Rivières et 
de Chicoutimi. Il a ainsi rendu accessibles et utilisables les 
fonds Albert Giroux, Joseph-Pierre Ouellet, Émile-Georges 

110 Luc Noppen, David Karel et Magella Paradis, « Baillairgé, François », 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. VI, Toronto, Presses de 
l’Université de Toronto, 1987, p. 26-31.

111 Luc Noppen et Denyse Légaré, « Peachy, Joseph-Ferdinand », Dic-
tionnaire biographique du Canada, vol. XIII, Toronto, Presses de 
l’Université de Toronto, 1994, p. 889-892.

112 Lucie K. Morisset et Luc Noppen, « Taché, Eugène-Étienne », Dic-
tionnaire biographique du Canada, vol. XIV, Toronto, Presses de 
l’Université de Toronto, 1998, p. 1073-1077.

113 Luc Noppen, « Staveley, Harry », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. XV, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 2006, 
<http ://www.biographi.ca/fr/bio/staveley_harry_15F.html>, consulté 
le 24 février 2020.

114 Denyse Légaré, « Berlinguet, François-Xavier », Dictionnaire bio-
graphique du Canada, vol. XIV, Toronto, Presses de l’Université de 
Toronto, 1998, <http ://www.biographi.ca/fr/bio/berlinguet_fran-
cois_xavier_14F.html>, consulté le 24 février 2020.

115 Patrick Dieudonné, « Charest, Elzéar », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. XV, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 2006, 
<http ://www.biographi.ca/fr/bio/charest_elzear_15F.html>, consulté 
le 24 février 2020.

116 Lucie K. Morisset, « Ouellet, David », Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. XIV, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1998, 
p. 879-881.

117 Lucie K. Morisset, « Tanguay, Georges-Émile », Dictionnaire bio-
graphique du Canada, vol. XV, Toronto, Presses de l’Université de 
Toronto, 2006, p. 1105-1106.

118 Roberg G. Hill, Biographical Dictionary of Architects in Canada, 2009-
2019, <http ://www.dictionaryofarchitectsincanada.org>, consulté le 
6 mars 2020.
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Rousseau, Jean-Louis Caron et Raoul Chênevert, ce der-
nier regroupant à lui seul plus de 40 000 documents sur 
l’architecture au Québec des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. En 
1992, le professeur, qui lance alors Archiplan, un projet de 
catalogage numérique destiné à accroître l’accessibilité 
des archives, peut être fier d’écrire : « En quelques années, 
le Québec s’est doté d’un imposant réseau d’archives 
d’architectes. Nulle part ailleurs au monde retrouve-t-on 
aujourd’hui une proportion aussi importante de plans, 
dessins, devis et bibliothèques d’architectes qui ont été 
conservés, classés, mis à la disposition des chercheurs119. »

À cet homo architectus, grand acteur qui extrait l’art de 
la perpétuation des habitudes et qui fait de l’architecture 
la marque d’une civilisation, Luc Noppen a d’ailleurs, avec 
Marc Grignon, Shelley Hornstein-Rabinovitch et Claude 
Thibault, consacré une vaste exposition, présentée en 
1983 au Musée du Québec, à la Galerie nationale d’Ottawa 
(aujourd’hui Musée des beaux-arts du Canada) puis au Royal 
Ontario Museum, à Toronto, et assortie d’un imposant 
catalogue, en versions française et anglaise : L’art de l’archi-
tecte120. S’il s’émerveille de la qualité graphique des archives 
architecturales qu’il a découvertes, le professeur, pour qui 
la connaissance du paysage construit ne pouvait aller sans 
celle de ses producteurs, redéfinit néanmoins « L’architecte 
dans l’histoire », dans un article de substance plus théorique 
qui fait sa fierté, publié en 1987 : « Entre maître d’œuvre et 
maître d’ouvrage121 ». Pour celui qui s’interrogeait dès 1975 
sur « Le rôle de l’abbé Jérôme Demers dans l’élaboration 
d’une architecture néoclassique au Québec122 », notamment 

119 Luc Noppen, « Des archives en quête d’architectes », dans Luc Noppen 
(dir.), Les Archives nationales. ARQ Architecture-Québec, no 66, avril 
1992, p. 9.

120 Luc Noppen et Marc Grignon, L’art de l’architecte, Three Centuries of 
Architectural Drawing in Québec City, Québec, Musée du Québec, 
1983 ; L’art de l’architecte, trois siècles de dessin d’architecture à 
Québec, Québec, Musée du Québec, 1983. Voir sur ce sujet l’article 
de Robert G. Hill dans cet ouvrage.

121 Luc Noppen, « L’architecte dans l’histoire : entre maître d’œuvre et 
maître d’ouvrage », Liberté, no 173, 1987, p. 48-54.

122 Luc Noppen, « Le rôle de l’abbé Jérôme Demers dans l’élaboration 
d’une architecture néoclassique au Québec », The Journal of Canadian 
Art History / Annales d’histoire de l’art canadien, vol. II, no 1, 1975, 
p. 19-33.

celle de « son » Thomas Baillairgé, il s’agit en effet de par-
venir à saisir la contribution réelle d’un acteur changeant 
au fil de l’histoire et des transformations des pratiques, en 
mettant en place des paramètres d’analyse de ce qui, « au 
cœur même de la définition formelle et fonctionnelle de 
tout élément bâti, [fait] qu’un tas de pierre ou une pile de 
bois devienne édifice123 ». En 1988, invité par le Musée des 
beaux-arts du Canada à rédiger l’ouvrage qui marquera 
l’inauguration de l’exposition du décor intérieur de la cha-
pelle du couvent Notre-Dame-du-Sacré-Cœur124, il révèle 
ainsi le prêtre-architecte Georges Bouillon ; fasciné par la 
mystérieuse et inusitée voûte en éventails, dont il retrace 
la genèse dans une analyse historique et architecturale 
particulièrement étoffée, il en expose le mérite artistique 
et humain :

Personnage impressionnant par sa haute stature et son 
élégance, Georges Bouillon a été un véritable prince de 
l’Église. Mais, d’une santé fragile, peu sûr de lui, assez 
orgueilleux et plutôt instable, il n’a cessé de réorienter 
sa carrière, de se plaindre de son sort. Il s’est montré 
bien plus artiste que meneur d’hommes, et il a eu davan-
tage besoin des autres qu’il n’a pu les aider, toujours à la 
recherche d’une perfection qui n’existe pas en ce monde. 
Toutefois, quand il fut encouragé par ses supérieurs et 
appuyé par son milieu, il a réussi à créer quelques œuvres 
durables qui portent sa marque, tout en témoignant des 
espoirs et de la foi qui animaient les membres de l’Église 
canadienne dans cette seconde moitié du XIXe siècle125.

En somme, le professeur Noppen invente aussi l’archi-
tecte, le créateur manquant de cette architecture du Québec 
que trop d’historiens reléguaient encore à une déliques-
cence vernaculaire, en la disant « sans architecte », comme 

123 Noppen, « L’architecte dans l’histoire », op. cit., p. 48.
124 Voir l’article d’Harold Kalman dans cet ouvrage.

125 Luc Noppen, Au Musée des beaux-arts du Canada : « Une des plus 
belles chapelles du pays » Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 
1988, p. 98. L’ouvrage a été aussi publié en anglais : In the National 
Gallery of Canada : “One of the Most Beautiful Chapels in the Land”, 
Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1988.
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il le rappelle en 1990, un peu narquois mais triomphant, dans 
un autre ouvrage qui fera date : Québec monumental126. 

Parce que le paysage construit est pour lui le fait d’évo-
lutions et de continuités, le professeur de l’École d’architec-
ture ne distingue pas, en effet, entre un passé qui aurait fait 
l’histoire et le monde contemporain qui permet d’en lire les 
temporalités. Les monuments sont un fait du temps présent. 
Luc Noppen s’inquiète d’ailleurs tout autant de l’héritage 
des architectes d’aujourd’hui, balayant systématiquement 
les notices nécrologiques pour s’assurer que le fonds d’un 
architecte contemporain ne disparaisse pas avec le décès 
de celui-ci. Dans une série d’articles commandés par le 
quotidien Le Soleil, en 1992, il déplore que « nos architectes, 
promoteurs et hommes publics sont assez peu habiles à 
convaincre lorsqu’il s’agit d’architecture » et fulmine contre 
« le style néo-Vieux-Québec », à la manière de Françoise 

126 Luc Noppen, Hélène Jobidon et Paul Trépanier, Québec monumental 
1890-1990, Québec, Septentrion, 1990, p. 7.

Choay qui en même temps, en France, s’alarme des menaces 
faites à la « compétence d’édifier127 ». Dénonçant le discours 
des guides touristiques et de quelques-uns de ses conci-
toyens à l’encontre de Dialogue avec l’histoire, œuvre de 
Jean-Pierre Raynaud offerte en 1987 à la Ville de Québec 
par le maire de Paris, il s’indigne : 

Leur discours sous-entendrait-il qu’un « Jacques Chirac » 
équestre en bronze aurait mieux convenu ? Ce refus du 
changement, cette peur de la création architecturale qui 
porterait la marque de notre époque ressemble à un com-
portement tribal. Tout se passe comme si à Québec on 
doive s’assurer, en dernière instance, de la survie d’une 
authenticité traditionnelle. C’est dans cette optique que 
l’avis des aînés (ceux qui savent pour avoir autrefois 
arrêté les démolisseurs) bâillonne les plus jeunes ; à une 
avant-garde des années soixante défenderesse d’une 
tradition canonique semblent plaire les projets de pas-
tiche historique et la production en série d’immeubles en 
briques à toitures castellisantes128. 

C’est d’ailleurs aussi Luc Noppen qui, à la stupéfaction 
de certains, a rappelé dans le Guide Vert Michelin les qua-
lités architecturales du stade olympique de Montréal. Il 
écrit dans le quotidien Le Devoir : « Pourtant, s’il y a bien 
des sites, édifices ou ensembles intéressants à Montréal, 
aucun de ceux-là ne pourrait remplacer efficacement le 
Stade pour signifier par une vignette ce vouloir de moder-
nité, de progrès, mais aussi d’originalité et de distinction 
qui tient à cœur aux Montréalais129. » Certes, le professeur 
Noppen, qui abhorre la xénophobie (les pages des journaux, 
tout en soulignant « son accent est tellement “d’ici130” », ont 
longtemps rappelé l’insulte d’un ministre du gouvernement 

127 Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992.

128 Luc Noppen, « L’effet néfaste de Dame rumeur », Le Soleil, 4 novembre 
1992, p. A15.

129 Noppen, « Le stade olympique : un manifeste à la création », op. cit.

130 Léonce Gaudreault, « Un musée pour comprendre notre civilisation 
d’hier et d’aujourd’hui. Un Belge en prend la direction », Le Soleil, 
27 janvier 1985, p. B1.

~ �Carton d’invitation à l’inauguration de l’exposition L’art de l’architecte. 
Trois siècles de dessin d’architecture à Québec à la Galerie nationale 
du Canada, le 28 juillet 1983. collection de mArc grignon
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qui avait voulu l’écarter de la scène publique du fait de ses 
origines), a beau jeu de préciser : 

On a fait la vie dure au projet olympique en raison du 
statut étranger de son concepteur, Roger Taillibert. 
Puisque l’architecte était Français, on en déduisait que 
son œuvre allait être étrangère au milieu dans lequel elle 
devait s’inscrire. On avait déjà oublié que le passage des 
McKim, Meade et White, Maxime Roisin, Jacques Carlu, 
Mies van der Rohe et I.M. Pei, entre autres, avait enrichi 
le paysage architectural de façon significative131.

Cependant, c’est la création qu’il encense, car c’est elle, la 
capacité de donner forme et figure à l’utilité et à la solidité, 
qui le fascine infiniment : depuis le lointain passé jusqu’à 
aujourd’hui, c’est elle qu’il sait dépister pour reconnaître, 
là où les savoir-faire traditionnels s’avèrent insuffisants, le 
geste novateur qui fait l’architecte et l’œuvre. Cette fois, 
une analyse approfondie de l’architecture, à nouveau, qui 
plus est nourrie des conversations qu’il a eues avec Taillibert 
(l’architecte français, attaché à son œuvre montréalaise, 
continuera longtemps de téléphoner à « Luc », même à la 
maison), lui permet de resituer le débat sur le stade là où 
la réflexion sur la qualité du paysage construit devrait le 
trouver. Puisant dans la démarche qu’il a développée pour 
son populaire cours « La tradition moderne », construite 
édifice par édifice, en parallèle de l’histoire des théories 
proposée par Kenneth Frampton132, le professeur expose, 
dans une synthèse érudite et avec le sens de la formule qui 
le distinguent :

L’Amérique a rapidement adopté la construction à ossa-
ture d’acier issue de l’École de Chicago. Les modernes 
se sont déclarés disciples de Mies van der Rohe plutôt 
que de Le Corbusier en proposant une monumentalisa-
tion de la technique. L’ingénieur devient alors la figure 

131 Noppen, « Le stade olympique », op. cit.

132 La traduction française de l’ouvrage de l’architecte britannique, 
Modern Architecture : A Critical History, est alors parue depuis 
quelques années à peine : Kenneth Frampton, L’architecture  
moderne. Une histoire critique, Paris, Philippe Sers, 1985.

dominante de la pratique architecturale. Le projet de 
Taillibert, à l’inverse, impose la figure de l’architecte à 
l’ingénieur par une étonnante maîtrise conceptuelle de la 
forme construite libérée des impératifs de la structure133.

Régulièrement désigné comme « architecte » par des 
journalistes un peu confus (et pour cette raison mis en 
demeure à quelques reprises pour utilisation abusive du 
titre par un ordre professionnel aussi un peu confus), aurait-
il désiré être architecte lui-même ? Sa foi dans la capacité 

133 Noppen, « Le stade olympique », op. cit.

~ �Conçu avec l’architecte paysagiste Claude Cormier, qui débute alors  
en carrière, le « monument du Grand Coup d’eau », proposition  
de reconstruction du site de Chicoutimi dévasté par les inondations  
de 1996, en page couverture de ce numéro de la revue ARQ.  
ARQ, no 94, décemBre 1996
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graphique dont disposent les architectes pour résoudre les 
problèmes traverse assurément sa carrière. Lui qui n’hésite 
pas à organiser des concours de modélisation et des « char-
rettes », séances intensives de création architecturale, pour 
soutenir la conservation raisonnée du patrimoine, ne com-
mence guère un projet sans ce crédo : « j’aurais besoin d’un 
petit dessin ». Ce sont ceux de son beau-frère architecte 
qui accompagnaient son Notre-Dame de Québec, dès 1974, 
ce qui a d’ailleurs valu cette louange : « C’est la présentation 
visuelle qui attire d’abord l’attention du lecteur dans cet 
ouvrage. Elle est des plus soignées, abondamment illustrée 
et accompagnée de fins dessins de M. Pierre d’Anjou134. »

Chose certaine, Luc Noppen admire les architectes et il 
les connaît bien. Tout comme ses participations à des jurys 
de concours d’architecture (pour le Diamant, à Québec135, ou 
pour l’abbaye cistercienne de Saint-Jean-de-Matha136, par 
exemple), ses nombreuses contributions à ARQ, la revue des 
membres de l’Ordre des architectes, témoignent d’ailleurs 
de son intégration dans le milieu de la production architectu-
rale. L’Ordre décernera deux prix au professeur, d’abord en 
1990, pour une série d’articles sur l’actualité architecturale 
à Québec, puis en 2006, pour « l’excellence d’une carrière 
dédiée au patrimoine et à la qualité du paysage construit ». 
De fait, tandis que son sens inné de l’organisation et de 
la médiation n’est pas étranger à son rapprochement de 
l’Ordre, d’abord à l’occasion du centenaire de l’Ordre des 
architectes (il est administrateur de la Corporation des fêtes 
du centenaire), ensuite au titre de coordonnateur du pro-
gramme des Prix d’excellence de l’Ordre, en 1993 et en 1994, 
c’est sa capacité à faire de l’histoire un matériau du présent, 
et vice-versa, qui vaut à cet historien d’architecture vision-
naire de devenir un membre important de la communauté.

Tout en proposant un nouveau regard qui actualise le prin-
cipe du genius loci de Christian Norberg-Schulz, par exemple 
dans les articles « Édifier une mémoire des lieux en recyclant 

134 « Notre-Dame de Québec, par Luc Noppen », La Presse, 11 janvier 1975, 
p. D18.

135 Concours Le Diamant, théâtre pour la compagnie Ex Machina, à 
Québec, 2015.

136 Concours pour l’abbaye cistercienne Val Notre-Dame à Saint-Jean-
de-Matha, septembre 2004.

l’histoire137 » et « L’urbanisme végétal : de l’usage historique et 
postmoderne138 », le professeur Noppen intègre des équipes 
d’architectes, mais aussi d’urbanistes, voire d’ingénieurs, et 
devient, dans les années 1990, un acteur influent de la pro-
duction contemporaine du paysage construit. 

Les lendemains douloureux de la vague du renouveau 
urbain qui a déferlé sur l’Amérique ont induit chez les déci-
deurs publics une sensibilité nouvelle à l’égard de la conti-
nuité. En Europe, depuis quelques décennies, les Congrès 
internationaux d’architecture moderne se sont dissipés 
sous la pression des architectes de Team 10 et de l’oppo-
sition croissante aux diktats de la Charte d’Athènes et de 
ses dérives modernistes ; là et ailleurs, le dissident Learning 
from Las Vegas a fait son œuvre. On parle maintenant de la 
singularité et du « tissu » urbain qu’on aspire, précisément, 
à « retisser ». Pourtant, cette redécouverte de l’histoire n’est 
pas aussi simple qu’il n’y paraît ; par-delà la question de la 
possibilité d’édifier, l’archéologie fictive de Peter Eisenman 
ou le Less is a bore de Venturi et Brown, contre-proposition 
taquine au moderniste Less is More de Mies van der Rohe, 
laissent bien des observateurs perplexes. Mais Luc Noppen 
déteste lui aussi le pastiche, surtout s’il n’est pas nécessaire.

Après les films et les expositions, ce sont donc une quin-
zaine de projets d’aménagement et de mise en valeur qui se 
succèdent dans le curriculum de l’historien d’architecture, 
notamment aux côtés de l’architecte paysagiste Claude 
Cormier et des architectes Cardinal Hardy et Gauthier Guité 
Roy, puis Gauthier Guité Daoust. Pour les gouvernements 
(Assemblée nationale, municipalités) ou pour des acteurs 
privés comme le Cirque du Soleil, aux quatre coins du Québec, 
par exemple dans la réfection des boulevards René-Lévesque 
et Dufferin-Montmorency, à Québec139, dans la restauration 

137 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « Édifier une mémoire des lieux en 
recyclant l’histoire », dans Jacques Mathieu (dir.), La mémoire dans 
la culture, Québec, Presses de l’Université Laval, 1995, p. 203-234.

138 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « L’urbanisme végétal : de l’usage 
historique et postmoderne », dans Guy Mercier et Jacques Berthemont 
(dir.), La ville en quête de nature, Québec/Lyon, Septentrion / Centre 
Jacques-Cartier, 1998, p. 211-239.

139 Luc Noppen avec Gauthier Guité Roy, architectes, Réaménagement 
des boulevards René-Lévesque et Dufferin-Montmorency (Québec), 
1992.
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du square Dorchester à Montréal140 ou encore dans la mise 
en lumière du Trait-Carré de Charlesbourg141, le professeur 
Noppen participe avec enthousiasme à « l’idéation », comme on 
le dit alors : il s’agit de faire de la mémoire un objet contempo-
rain. Des médailles et des prix se succèdent aussi : le Canadian 
Architect Award of Excellence, pour le projet de mise en valeur 
de l’Île-de-la-Visitation142, ou encore une médaille d’Or pour 
l’aménagement de la place d’Youville143, aussi à Montréal. Mais 
c’est sans aucun doute sa participation à la restauration du 
site Hazeur-Smith et la création d’un centre d’interprétation à 
Place-Royale, à Québec144, à l’occasion desquelles l’équipe dont 
il est se classe première sur 54 dans un concours international, 
qui l’émeut le plus. Bien sûr, la contribution du professeur s’ins-
crit là dans une parfaite continuité dont nous découvrirons 
bientôt les fondations. Mais les architectes du projet, Gauthier 
Guité Daoust Lestage, ont aussi fait un pas de plus : sur le car-
touche des plans, là où ne se trouvent normalement que des 
architectes, ils ont inscrit aussi le nom de Luc Noppen (et celui 
de sa collègue, Lucie K. Morisset).

S’il peut tout aussi bien coordonner un numéro de la 
revue de l’Ordre des architectes sur un sujet historique 
comme les Archives nationales145 que voir un de ses projets 
en faire la page couverture146, c’est que ce « conservateur 

140 Luc Noppen, Lucie K. Morisset, Cardinal Hardy et Claude Cormier 
architectes paysagistes, Restauration du Square Dorchester et de la 
place du Canada (Montréal), 2000.

141 Luc Noppen, Lucie K. Morisset, CIMA+ et Gilles Arpin, Projet de mise 
en lumière de l’arrondissement historique du Trait-Carré (Charles-
bourg, Québec), 2000.

142 Luc Noppen, La mise en valeur des vestiges des moulins de l’île de 
la Visitation au Sault-au-Récollet, Montréal, Communauté urbaine 
de Montréal, janvier 1991 ; Luc Noppen, Bergeron Gagnon, Claude 
Cormier, architecte paysagiste, et Gauthier Guité Daoust, architectes, 
Mise en valeur du site des moulins de l’Île-de-la-Visitation, 1991.

143 Cardinal Hardy / Claude Cormier, avec Luc Noppen et Lucie K. 
Morisset, projet soumis au concours d’architecture de paysage pour 
le réaménagement de la place D’Youville (Montréal), 1997.

144 Gauthier Guité Daoust Lestage / Luc Noppen et Lucie K. Morisset, 
projet d’insertion/restauration du site Hazeur-Smith et d’aména-
gement du Centre d’accueil et d’interprétation de Place-Royale 
(Québec), 1997.

145 Luc Noppen (dir.), Les Archives nationales, ARQ Architecture-Québec, 
no 66, avril 1992.

146 ARQ – La revue d’architecture, no 94, décembre 1996.

iconoclaste147 », comme on le qualifiera, croit que l’héritage 
culturel n’est pas un objet fini. Lauréates de concours, pré-
sentées ou publiées des deux côtés de l’Atlantique148, les 
propositions de Luc Noppen, intégrées au renouvellement 
du paysage construit, placent la question de la conservation 
architecturale dans une réflexion sur l’avenir des milieux 
historiques, hors du débat sur les démolisseurs et de l’anta-
gonisme entre la préservation et le progrès. « Pour l’édifica-
tion, contre la démolition », ainsi qu’il l’affirme, le professeur 
se garde d’être un antiquaire, et s’il ne se lasse pas de militer 
pour la reconnaissance des qualités originales de la culture 
artistique et architecturale québécoise, il favorise dans tous 
les cas l’intégration novatrice des significations historiques 
dans la ville contemporaine. 

Cette posture, bien sûr dans ses participations à des 
projets d’architecture et d’aménagement, mais aussi dans 
ses présentations de plus en plus nombreuses dans des 
colloques internationaux (à Santa Fe149 ou à Bordeaux150, par 
exemple), s’affirme au long des années 1990, sur l’arrière-
plan de désindustrialisation qui transforme profondément 
les fonctions urbaines et appelle à de nouvelles formes 
d’appropriation sociale, culturelle et matérielle de l’envi-
ronnement bâti. En 1999, le professeur confie au Devoir :

Dans les années 70 les groupes de pression intervenaient 
pour interdire une démolition au nom de la sauvegarde. 

147 Jacques Martin, « Le conservateur iconoclaste », Le Devoir, 
27 novembre 1999, p. E6.

148 Par exemple : Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « L’histoire, matériau 
du projet urbain. L’exemple du réaménagement des boulevards du 
centre-ville de Québec », dans Jean-Michel Lacroix (dir.), Villes et 
politiques urbaines au Canada et aux États-Unis, Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 275-293.

149 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « The aftermath of catastrophe 
as an opportunity for a better and meaningful urban environment : 
Recreating urban identity in Chicoutimi (Québec), after the flood », 
20th International Making Cities Livable Conference, Santa Fe, 18 avril 
1997.

150 Luc Noppen, « Le concours national d’idées en architecture, Place 
Royale, Québec : la recomposition de l’espace public en vue d’inter-
préter le lieu comme monument de l’identité des Québécois dans 
les années 1970 », Places, parcs et jardins au Canada : traditions, 
mutations et recompositions des espaces publics, Centre d’études 
canadiennes de l’Université de Bordeaux III, 12 décembre 1997.
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Surtout parce qu’on trouvait que les élus n’étaient pas 
sensibilisés à la question. Il y a eu de grandes batailles à 
Montréal surtout et ça ralliait plusieurs gens à la cause. 
Sauvons Montréal et Héritage Montréal ont joué un rôle 
important. Mais aujourd’hui, à l’inverse, on se bat pour 
empêcher les gens de construire. On sent bien qu’il y 
a un essoufflement de ce discours et de cette pratique 
conservatrice du patrimoine et du paysage. Toujours les 
mêmes gens qui véhiculent les mêmes discours151.

Il faut dire qu’il les connaît bien, ces groupes de défenseurs 
du patrimoine, car il en a lui-même encouragé plusieurs. 

Réinventer le patrimoine

En 1992, dans son Allégorie du patrimoine, Françoise Choay 
écrit :

Au Canada, le centre du vieux Québec, qui figure sur la 
liste du patrimoine mondial, est issu d’un vaste projet 
à finalité nationaliste et touristique, lancé en 1960, qui 
a conduit à détruire un ensemble d’immeubles anciens 
pour les reconstruire sans base scientifique, dans le style 
de l’architecture française du XVIIIe siècle152.

Il semble évident que cette connaissance d’une situation 
québécoise, en l’occurrence celle de Place-Royale, lui soit 
venue de Luc Noppen. Peu d’ensembles patrimoniaux cana-
diens ont fait couler autant d’encre (et de ministres du gou-
vernement) que ce quartier du Vieux-Québec, prisé par les 
touristes et les réalisateurs de cinéma, devenu en quelque 
sorte l’équivalent de Williamsburg, aux États-Unis. C’est le 
professeur Noppen qui a d’abord divulgué ses aventures. 
En effet, bien avant d’être invité à exposer la teneur de ce 
grand projet patrimonial, dans des colloques internationaux 
et des séminaires en France, en Belgique et en Suisse, Luc 
Noppen s’est fait connaître au Québec, dès les années 1970, 

151 Martin, « Le conservateur iconoclaste », op. cit.
152 Choay, L’allégorie du patrimoine, op. cit., p. 166.

comme « grand critique du gouvernement en matière de 
restauration153 ».

En Europe comme en Amérique, tandis que se conso-
lident les politiques publiques dans le domaine, les années 
1960 et 1970 voient s’épanouir, selon une réticulation hié-
rarchisée caractéristique de la mondialisation de l’époque, 
l’expertise et les réseaux de professionnels du patrimoine. 
Ils contribuent à la diffusion transnationale de paradigmes 
et de pratiques que soutient l’idée elle aussi grandissante 
d’un « patrimoine de l’humanité », qu’on codifiera en 1972, 
comme nous le savons, dans la Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial, naturel et culturel. En 
1964, le deuxième Congrès international des architectes 
et techniciens des monuments historiques, dont le nom 
(tout particulièrement après les CIAM, les Congrès inter-
nationaux d’architecture moderne) dit bien le phénomène, 
a adopté la Charte de Venise, dite « charte internationale 
de la restauration », et créé le Conseil international des 
monuments et des sites (ICOMOS). En 1975, alors que le 
Canada s’apprête à notifier son acceptation de la conven-
tion du patrimoine mondial, le comité national canadien 
de l’organisation, ICOMOS Canada, voit le jour. La même 
année, qui voit aussi la création d’Héritage Montréal (peu 
après Sauvons Montréal, née en 1973), Luc Noppen devient 
vice-président, pour la région de Québec, du Conseil des 
monuments et sites du Québec, dont il fomente depuis 
quelques mois la création, en collaboration avec l’architecte 
André Robitaille et l’archéologue Michel Gaumond.

Soucieux d’encourager la participation populaire, en 
marge de l’affirmation professionnelle portée par ICOMOS 
(et tout en envisageant simultanément une affiliation directe 
avec la section internationale de cet organe154), le Conseil 

153 Monique Giguère, « Se limiter à un entrepreneur est une erreur », Le 
Soleil, 1er octobre 1983, p. A9.

154 Vianney Duchesne, « Le Conseil des monuments et sites du Québec 
est fondé », Le Soleil, 28 avril 1975, p. B12. Lors de l’une de ses pre-
mières interventions publiques à titre de vice-président, Luc Noppen 
s’inquiète d’ailleurs, devant l’intention d’Héritage Canada de créer 
une section locale dans la ville de Québec, de « l’ingérence du fédéral 
dans les domaines qui sont de juridiction provinciale ». Monique 
Duval, « Québec aura sans doute sa section “Héritage-Canada” », Le 
Soleil, 3 mars 1976.
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des monuments et sites du Québec aspire en effet plutôt 
à sensibiliser le public à la mise en valeur et à la conserva-
tion du patrimoine (qui, en effet, porte déjà communément 
ce nom dans la province). Son premier colloque, organisé 
par Luc Noppen à la fin de l’année 1976, réunit de fait plus 
de 400 participants. La scène patrimoniale du Québec est 
foisonnante et passionnée. 

Au printemps 1978, « celui qui en est venu à personnifier 
à lui seul l’opposition au ministère des Affaires culturelles 
en matière de restauration […] et qui a réussi à infléchir la 
politique de restauration du gouvernement du Québec155 », 
comme le décrit la chronique, rend publique la volumineuse 
étude qu’il a dirigée : La restauration à la Place-Royale de 
Québec. Une étude sur les concepts et sur la nature des 
interventions156. Le contexte de l’intervention du professeur 
Noppen reste à ce jour connu : depuis la fin des années 1960, 
dans un climat de suspicion croissante nourrie par l’opacité 
des octrois, le gouvernement du Québec a injecté quelque 
20 millions de dollars pour « restaurer » 26 maisons (soit à 
l’époque, par immeuble, le coût d’une quinzaine de maisons 
ordinaires) selon des pratiques architecturales décriées par 
les experts internationaux et leurs chartes, comme la Charte 
de Venise et la plus récente Déclaration d’Amsterdam (1975) 
que brandira le professeur. 

C’est une « restauration ratée » que dénonce le « rapport 
Noppen », comme on l’appelle, et une « excellente leçon, 
de nature à empêcher la répétition de telles erreurs dans 
l’avenir157 ». Appuyés sur une documentation minutieuse, 
les arguments de Luc Noppen, qui avance par surcroît que 
« la manière de restaurer des Affaires culturelles a valu aux 
Québécois d’être la risée du monde entier », rejoignent et 
convainquent un large public : le journal Le Soleil offre aux 
auteurs du rapport deux pages pleines, dans ses éditions du 

155 Monique Giguère, « Les Affaires culturelles jouent mal leur rôle », Le 
Soleil, 1er octobre 1983, p. A8.

156 Luc Noppen, André Cloutier et Madeleine Gobeil-Trudeau, La restau-
ration à la Place-Royale de Québec, Une étude sur les concepts et 
sur la nature des interventions, Le choix d’un concept actualisé : une 
proposition, Québec, Université Laval, mai 1978.

157 Denis Angers, « Place Royale. Les experts crient à la restauration 
ratée », Le Soleil, 14 juillet 1978, p. A3.

14 et du 17 juillet 1978, pour les présenter. En l’essence, le 
professeur fait valoir que, mal avisée, la restauration, non 
seulement détruit « de façon irrémédiable » l’histoire qu’elle 
devrait préserver, mais aussi dépouille le quartier au motif 
d’en faire un musée, sans égard aux coûts sociaux déme-
surés de cette approche. « Le problème de la restauration 
se pose aujourd’hui en d’autres termes qu’au XIXe siècle », 
écrit-il, proposant qu’il faille « restaurer un territoire » 
plutôt que « restaurer un monument158 ». Qui plus est, le 
mal semble endémique : « le ministère […] répète l’opération 
Place Royale ailleurs au Québec (restaurations stylistiques, 
retour à un état ancien), en créant des éléphants blancs, tel 
le moulin de Château-Richer. Mais en plus, l’ensemble du 
Vieux-Québec est en train de virer au XVIIIe siècle, même 
lorsqu’il s’agit de projets particuliers159. »

Le gouvernement annonce des audiences publiques et 
embrasse le projet de tenir un colloque mis de l’avant par 
le professeur. Au deuxième jour des audiences, en octobre 
1978, l’anathème éclate. On découvre…

que des citoyens sont si insatisfaits de la restauration 
du « berceau de la nation française en Amérique » qu’ils 
vont jusqu’à demander une enquête sur l’attribution des 
contrats, l’exécution des travaux et les disparitions de 
certains biens […] Même la Ville de Québec, par le biais 
de son directeur du service d’urbanisme, y est allée de 
ses reproches taxant le ministère des Affaires culturelles 
d’être pire qu’un entrepreneur privé. L’urbaniste Jean 
Cimon a ridiculisé son ancien employeur en racontant 
[l’égarement] historique de la batterie royale, aujourd’hui, 
ce « bijou » de la place Royale : il l’a qualifié de faux ancien 
et d’imposture historique avec ses canons importés bons 
à tirer sur les camions-remorques qui empoisonnent le 
quartier et le rendent inhabitable160.

158 « Réanimer la Place Royale », Le Soleil, 17 juillet 1978, p. A5.
159 « Place Royale. Le Québec y perd », Le Soleil, 14 juillet 1978, p. A5.

160 Vianney Duchesne, « Déluge de critiques autour de la restauration 
de place Royale », Le Soleil, 20 octobre 1978, p. A3.
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À la suite, Le Soleil publie pendant plusieurs jours les résu-
més des mémoires reçus lors de la consultation. Le colloque 
Place-Royale (le toponyme est sur les entrefaites passé du 
nom d’une place à celui d’un quartier), puis ses actes publiés 
en 1979161, alors que le Québec, trois siècles d’architecture du 
professeur est sur le point de dominer le palmarès des best-
sellers, ont scellé le destin de la restauration dénoncée et 
réorienté les politiques publiques. La Ville de Québec a été 
dotée d’un comité consultatif sur le patrimoine. Le ministère 
des Affaires culturelles, après avoir changé encore une fois 
de ministre, a entrepris de quérir plus systématiquement la 
participation de l’entreprise privée afin d’intégrer l’analyse 
du contexte économique et social dans ce qui deviendra peu 
à peu, comme Luc Noppen le prônait, un enjeu de réanima-
tion plus que de restauration.

Certes, le professeur, plus intéressé par les défis que par 
la lente évolution des institutions (« je n’ai aucun intérêt à 

161 Luc Noppen, « L’avenir de la place – un point de vue », Actes du col-
loque – colloque place Royale, Québec, Direction de l’Inventaire des 
biens culturels, mars 1979.

Le caricaturiste Raoul Hunter rejoint les arguments du groupe dirigé par 
Luc Noppen dans ce dessin satyrique publié dans Le Soleil le 26 octobre 
1979. BiBliothèque et Archives nAtionAles du quéBec

gérer le quotidien162 », confiera-t-il), reste critique. Encore 
en 1983, entre-temps élu président du Conseil des monu-
ments et sites du Québec et nommé au Bureau de direction 
d’Héritage Montréal, il signale que le ministère des Affaires 
culturelles n’a guère changé d’attitude et continue de « faire 
de la restauration en douce à la manière ancienne163 ». 
Préoccupé par la latitude donnée à un unique entrepreneur 
que le gouvernement soutient dans cette nouvelle phase 
de requalification, autour de la Little Champlain Street dont 
il ne manque pas de dénoncer la transposition erronée en 
« rue du Petit Champlain », Luc Noppen s’écrie : « Ils veulent 
changer l’image de la pauvreté, qui est le fait du quartier 
Champlain depuis 1880, en attirant des gens mieux nantis. 
Et une façon d’y arriver, c’est de hausser les loyers164 ». Sur 
un ton désabusé, il s’incline un peu : « Au Québec, c’est tou-
jours tout ou rien165 » déclare-t-il à la journaliste du Soleil.

Il faut dire que la relation de Luc Noppen avec le patri-
moine québécois a pris une forme quasi corporelle. Cet 
homme à qui l’on ne connaît guère de passe-temps ne se 
refuse pas à un divertissement : restaurer des maisons. 
À chaque chantier, il ne manque pas de rappeler : « j’en 
suis à ma énième cuisine ! » ; surtout, « le professeur aux 
solides épaules166 », comme le dépeint La Presse, sait bien 
dire à ses étudiants de l’École d’architecture comment une 
structure est faite comme ceci plutôt que comme cela. Le 
rôle joué dans cet engouement par le brevet d’électricien 
qu’il a dû jadis obtenir à titre de projectionniste, lorsqu’il 
était étudiant, n’est pas clair. Mais il a, chose certaine, de 
ses mains restauré une demi-douzaine d’habitations, dont 
quatre maisons historiques. La première, alors que le jeune 
professeur préparait ses premières publications, où sa 
première épouse, Christine, et lui ont élevé leurs quatre 
enfants, David, Catherine, Pierre-François et Mathieu, 
est une maison fidéenne du chemin Saint-Louis, datée de 

162 « La ville de Québec entre dans le vaste circuit », op. cit.

163 Vincent Cliche, « Place Royale, 25 ans après », Le Soleil, 8 octobre 
1983, p. A14.

164 Monique Giguère, « L’État doit cesser de favoriser les mêmes », Le 
Soleil, 1er octobre 1983, p. A8.

165 Ibid.
166 Soulié, « La personnalité de la semaine : Luc Noppen », op. cit.
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« La personnalité de la semaine : Luc Noppen », page du journal 
La Presse, 1999.

1852. Puis se sont succédé trois maisons du Vieux-Québec, 
où cet engagement physique avec l’architecture lui a valu 
le Certificat de mérite de la Ville de Québec : d’abord rue 
Mont-Carmel, une maison de 1832 construite d’après les 
plans de George Browne qu’il a restaurée en collaboration 
avec l’architecte Marc Bouchard, puis rue Sainte-Famille, où 
il a requalifié en deux maisons de ville et un appartement un 
immeuble abandonné depuis plus de dix ans, puis, enfin, rue 
du Parloir, où emménage alors sa famille. Là, il a entrepris et 
complété, avec la collaboration de l’architecte Odile Roy, la 
restauration de maisons de 1836… de cet « architecte du Bas-
Canada167 » (toujours lui), Thomas Baillairgé, sur qui vingt 

167 Luc Noppen aime à rappeler la « création » de Thomas Baillairgé par 
l’abbé Jérôme Demers, professeur d’architecture au Séminaire de 
Québec qui avait attribué en 1828 à Baillairgé le statut de « premier 

ans auparavant, on se rappelle, portait la thèse doctorale 
du professeur.

Plus que des exutoires, ces réalisations témoignent de 
l’intégration absolue des sphères de la vie de l’intellectuel, 
toujours en quête de certitudes, mais qui ne trouve que 
des informations, peut-être du savoir et, bien sûr, d’autres 
questions. Lorsqu’on le retrouve au début des années 1980, 
martelant encore « La façon nouvelle de faire, c’est donc de 
sauver les immeubles ! Non de les démolir et de couler dans 
le béton, pour l’éternité, “une histoire qui n’est pas vraie”… », 
ce n’est pas tant la vérité qui l’intéresse, mais l’obscurité qui 
l’offense. À la nécessité absolue de la connaissance dans l’in-
tervention sur l’environnement bâti correspond, conçoit-il, 
l’obligation de fonder l’investissement public dans la res-
tauration, comme il le dit, sur « des études sérieuses168 ». 
C’est cette même posture qui l’incite, en 1982, à créer la 
revue Continuité, en remplacement du bulletin du Conseil 
des monuments et sites du Québec, dans l’espoir d’offrir 
au public francophone du Québec et du Canada une qualité 
d’information équivalente à celle dont les anglophones dis-
posaient, grâce notamment à la revue Canadian Heritage.

Son rapport sur La restauration à la Place-Royale169 consti-
tuait de fait la première publication sur l’histoire du mou-
vement de la conservation au Québec et sur l’évolution de 
la pensée de la restauration en Occident (ce qui lui permet 
d’ailleurs, dès 1982, de situer ce cas dans une perspective 
internationale à l’occasion du congrès de l’International 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 
tenu à Québec)170. Pour Luc Noppen, qui a somme toute 
découvert le Québec en même temps que l’Expo 67 et ce 
que tous ses contemporains ont qualifié « d’ouverture sur 
le monde », le problème du patrimoine au Québec relève, 

architecte de tout le Bas-Canada », dont le professeur Noppen s’ins-
pire pour le titre de la brochure qu’il publie en 1989 : Luc Noppen, 
« Thomas Baillairgé, 1791-1859 “Le plus grand architecte du Bas-
Canada” », encart, Continuité, automne 1989.

168 « Créer une charte de la restauration (Noppen) », op. cit. 
169 Noppen et al., La restauration à la Place-Royale, op. cit.

170 Luc Noppen, « Contemporary trends in the conservation of our archi-
tectural heritage in Quebec City », Eight IIC-CG Annual Conference, 
Québec, juin 1982.
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en quelque sorte, de l’effet conjugué de l’enclavement du 
milieu et de l’ignorance involontaire de ses acteurs. C’est ce 
qu’il déplore lorsqu’il constate, à regret, que la restauration 
de Place-Royale souffre d’un déficit de connaissance des 
théories de la conservation patrimoniale et des exemples 
comparables qui auraient pu éclairer les choix. Voilà qui 
nous conduit en droite ligne au début des années 1990 avec 
la création du programme de conservation et restauration 
de l’École d’architecture où nous retrouvons le professeur 
Noppen.

Quand Françoise Choay, en 1992, publie sur cette Place-
Royale devenue un cas d’espèce en Occident171, Luc Noppen 
n’en est plus au débat sur le « respect dû au patrimoine 
historique172 » qu’elle argue à l’encontre de l’opération des 
années 1970. Insatiable de documenter cette connaissance 
qu’il désire insuffler dans la formation, comme lorsqu’il 
suivait avec enthousiasme, près de quinze ans auparavant, 
le cours de son collègue suisse, André Corboz, à l’Université 
de Montréal, il jongle avec les enjeux de la restauration et 
de l’authenticité des œuvres, en scrutant les propositions 
théoriques de Cesare Brandi qu’il répète quasiment dans son 
sommeil. « La restauration constitue le moment méthodolo-
gique de la reconnaissance de l’œuvre d’art, dans sa consis-
tance physique et dans sa double polarité esthétique et histo-
rique, en vue de sa transmission aux générations futures173 », 
apprend-il de l’historien d’art italien. C’est dire, à l’imaginer 
ensuite dans ses classes de l’École d’architecture, l’habile 
pédagogie du professeur Noppen. 

Il est d’ailleurs lui-même sur le point, comme il le dira, 
« d’apprivoiser » Place-Royale. « Tel quel, cet endroit n’a 
jamais existé auparavant ; il participe plutôt de la construc-
tion de notre identité québécoise, dans les années 1970174 », 

171 Elle encadre aussi la thèse d’Isabelle Faure soutenue en 1995, « La 
conservation et la restauration du patrimoine bâti au Québec : étude 
des fondements culturels et idéologiques à travers l’exemple du 
projet de Place Royale », Université de Paris VIII, 1995.

172 Choay, L’allégorie du patrimoine, op. cit., p. 168.

173 Cesare Brandi, Théorie de la restauration, Paris, Éditions du patri-
moine, 2001, p. 30.

174 Régis Tremblay, « Le Vieux-Québec, vitrine fédéraliste ? », Le Soleil, 
24 novembre 1999, p. C3.

confiera-t-il, apaisé, quelques années plus tard. Les études 
sur le patrimoine, y compris en français, sont sur le point 
de connaître un changement épistémologique important, 
que marque ce titre coup-de-poing de Pierre-Yves Balut : 
« De l’irrépressible envie de vouloir tout garder175 », dont 
le ton légèrement irrévérencieux n’est pas pour déplaire 
au professeur. Lorsque, le 13 mai 1993, un incendie rase 
l’iconique manoir Montmorency de Beauport, la Société 
des établissements de plein air du Québec, avec laquelle il 
travaille alors sur le dossier de la conservation du « village 
fantôme » de Val-Jalbert, lui demande que faire : recons-
truire, mais quoi ? La réponse du professeur Noppen étonne 
ceux qui pensaient le trouver où l’on pouvait croire qu’il 
avait été. Le 4 juin, Le Soleil titre : « Manoir Montmorency. 
La reconstruction respectera le passé176 ».

Démontant d’un même coup les arguments d’un groupe 
de pression sur l’essence historique des vestiges et les 
impulsions à l’encontre de la restitution venant des der-
niers sectateurs de la Charte d’Athènes, le professeur 
Noppen présente ses conclusions dans le rapport Le Manoir 
Montmorency : problématique de la reconstruction, rendu 
public par le président de la société d’État, Jean P. Vézina. Il y 
évalue méthodiquement les origines et les transformations 
de l’immeuble, suivant son évolution et ses modifications 
depuis le « manoir » élevé dans les années 1780 et repré-
senté dès 1784 jusqu’à l’hôtellerie établie en 1901 par les 
architectes Staveley et Staveley. Mais à cette prestation 
classique de l’historien d’architecture, qui permet de dis-
criminer l’âge réel de l’âge apparent, s’en greffe une autre : 
« La première question à laquelle il faut répondre mainte-
nant, écrit le professeur Noppen, concerne la pertinence 
de reconstruire un monument détruit177. » « Un monument, 
ajoute-t-il, est un témoin évocateur. »

175 Pierre-Yves Balut, « De l’irrépressible envie de vouloir tout garder », 
dans Robert Dulau (dir.), Apologie du périssable, Paris, Rouergue, 
p. 286-289.

176 Normand Provencher, « Manoir Montmorency. La reconstruction res-
pectera le passé », Le Soleil, 4 juin 1993, p. B1.

177 Pour cette citation, ainsi que les suivantes : Luc Noppen, Le Manoir 
Montmorency : problématique de la reconstruction, Québec, Société 
des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), juin 1993, passim. 
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Les exemples auxquels il recourt ne sont pas ceux qui 
permettent d’évaluer le monument lui-même, mais bien son 
[r]établissement. Surgissent alors dans son analyse « l’église 
de Repentigny, le moulin du Portage à Lotbinière, l’église de 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans », tous « rasés par le feu 
et reconstruits », puis rien de moins que le campanile de 
Venise :

Lorsqu’un beau matin de 1902 la structure millénaire 
s’effondre, les citoyens réclament sa reconstruction. Le 
campanile est donc reconstruit à l’identique, du moins en 
apparence, puisque la structure est désormais en béton 
et dotée d’équipements modernes. En fait, ce n’est pas le 
campanile millénaire qui a été reconstruit mais plutôt son 
image qui a été rétablie, par une construction moderne. 
Les Vénitiens ont gagné leur pari puisque peu de visiteurs 
qui déambulent sur la place Saint-Marc conçoivent que 
la haute tour est un édifice moderne.

Il recommande donc « non seulement de reconstruire le 
Manoir mais de rétablir les grandes lignes de l’architecture 
extérieure […] La survie de cette image, forte et familière, 
nous paraît bien plus importante qu’un souci de conserva-
tion de murs anciens. » Et de résumer : « Les monuments 
naissent en fait d’une appréciation publique, bien plus que 
par l’attribution d’un statut juridique qui sanctionne en 
quelque sorte la reconnaissance populaire. »

Cette dialectique de la reconnaissance et de la connais-
sance est au cœur de l’œuvre de Luc Noppen et de la pro-
position théorique qu’il met de l’avant dans les années 1990, 
lorsque, revenant sur l’idée de « monument » sous-jacente 
au patrimoine en question, il propose d’explorer plutôt le 
« potentiel monumental ». Par-delà les mots et les concepts, 
c’est une véritable éthique qu’il mobilise alors, d’autant plus 
naturellement qu’elle traverse déjà sa carrière et sa pos-
ture intellectuelle et politique, qu’elle permet de distinguer, 
dans l’arène publique, de la simple militance : en matière de 
paysage construit, il n’y a pas de connaissance valable sans 
reconnaissance, ni l’inverse.

De ce projet social en forme de postulat provient 
l’impressionnante intégration des travaux de recherche, 

d’évaluation et de diffusion du professeur Noppen. Il est peu 
de sujets qu’il a abordés, nous l’avons vu, qui n’ont donné 
naissance à une gamme élargie de productions destinées, 
précisément, à favoriser l’appropriation par la société civile. 
Ce fut le cas dès les années 1980 lorsque, comme nous le 
découvrirons bientôt, il a été appelé à la rescousse des 
premières grandes églises dont on pressent alors le péril. 
Dans les années 1990, avec la dévolution des pouvoirs qui 
préside à une intervention accrue de certaines municipalités 
dans le domaine du patrimoine, ce procédé de prolifération 
s’accroît.

Particulièrement lorsqu’il est appelé par de telles autori-
tés publiques ou à l’incitation de groupes communautaires, 
le professeur envisage d’emblée, certes une analyse de 
caractérisation susceptible d’orienter des choix de conser-
vation, de valorisation ou de requalification, mais, surtout, 
la manière dont le travail scientifique, en parallèle de toute 
action politique, peut au mieux, dans un contexte donné, 
pénétrer la société civile. C’est ainsi que la commande d’une 
simple brochure, un « guide d’excursion et d’interprétation 
du patrimoine » de Jonquière178, en 1993, engendre, grâce 
à un inventaire exhaustif qui permet pour une première 
fois de cerner et de présenter des particularités du paysage 
construit, un livre179, un dépliant, un plan de conservation180, 
16 panneaux d’interprétation et une série de 43 articles 
hebdomadaires dans le quotidien local, Le Réveil181. Puis, le 
« guide » fait boule de neige dans les municipalités voisines182, 
qui, encouragées par la Direction régionale du ministère 

178 La municipalité qui porte ce nom dans les années 1990 est en fait le 
résultat d’une réorganisation municipale antérieure qui a réuni, entre 
autres, l’ancienne ville de Jonquière, celle d’Arvida et celle de Kéno-
gami. Cette ville réorganisée de Jonquière a à son tour été incorporée 
dans la nouvelle ville de Saguenay, créée en 2002, de pair, entre 
autres, avec Laterrière, Chicoutimi et La Baie.

179 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Jonquière, mémoires et lieux, 
Jonquière, Ville de Jonquière / ministère de la Culture et des Com-
munications, 1994.

180 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Rapport sur la conservation du 
patrimoine bâti de la ville de Jonquière, Ville de Jonquière, novembre 
1994.

181 Du 25 septembre 1994 au 1er août 1995.
182 Voir note 178 infra.
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de la Culture et des Communications, souhaitent se doter 
d’outils d’inventaire et de sensibilisation du même acabit : 
Laterrière183, Chicoutimi184 et La Baie185, où l’intervention 
de Luc Noppen, en plus d’inclure le plan d’aménagement 
ludique d’un site industriel désaffecté186, tombe à point pour 
qualifier les pertes et soutenir la requalification au lende-
main des tragiques inondations de 1996.

Certes, toutes les études de caractérisation et toutes 
les évaluations patrimoniales du professeur Noppen ne 
connaissent pas une dissémination de cette ampleur ; la 
mobilisation est aussi parfois le fruit du temps, au moins 
en partie, comme lorsque la volumineuse étude historique 
sur l’Hôtel du Parlement de Québec187 donne lieu l’année 
suivante à un ouvrage à succès, L’Hôtel du Parlement, 
témoin de notre histoire188, traduit en anglais et réédité 
trois fois, puis se prolonge dans l’aménagement des  
jardins de l’ensemble architectural189, dans sa mise en 
lumière190 et dans un rapport d’expertise pour l’Assemblée  
nationale sur la mise en valeur de la tour centrale de 

183 Lucie K. Morisset et Luc Noppen, en collaboration avec Camil 
Girard et Burkhard Ormann, Des maisons et des hommes : Later-
rière, guide d’excursion et d’interprétation du patrimoine [textes 
sur l’architecture], Ville de Laterrière / ministère de la Culture et des 
Communications, 1996.

184 Lucie K. Morisset, Luc Noppen et Patrick Dieudonné, Patrimoines 
modernes : l’architecture du XXe siècle à Chicoutimi, Québec, Presses 
de l’Université du Québec, 2004.

185 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Un héritage entre nature et culture : 
Ville de La Baie, Ville de La Baie, 1998.

186 Luc Noppen, Lucie K. Morisset et Claude Cormier, Plan de mise en 
valeur du Site des écorceurs de Ville de La Baie, Ville de La Baie, 1996.

187 Luc Noppen et Gaston Deschênes, L’Hôtel du Parlement, Québec, 
Assemblée nationale, 1985.

188 Luc Noppen et Gaston Deschênes, L’Hôtel du Parlement, témoin de 
notre histoire, Québec, Les Publications du Québec, 1986.

189 Consortium Gauthier Guité Daoust Lestage / Williams Ackaoui / 
Noppen, Aménagement des jardins de l’Hôtel du Parlement, Québec, 
Commission de la capitale nationale du Québec, 1998. Ainsi que : 
Gauthier Guité Daoust Lestage et Luc Noppen, Plan directeur. 
Parachèvement et mise en valeur des secteurs A et B de la Colline 
parlementaire du Québec, Québec, Commission de la capitale natio-
nale du Québec, février 1998.

190 Cima+Clair, avec Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Projet de mise en 
lumière de l’Hôtel du Parlement et de ses annexes, Québec, 1999.

l’immeuble191. Le principe cyclique de l’engagement intel-
lectuel multilatéral dans la connaissance et la reconnais-
sance reste cependant. À Québec, l’étude sur le devenir des 
églises du territoire192 donne lieu à l’ouvrage Foi et patrie. 
Art et architecture des églises à Québec193, lauréat d’un prix 
du public de l’Institut canadien ; l’imposant rapport sur 
le territoire et les quelque 1 500 immeubles du quartier 
Saint-Roch194, qui soutiendra pendant plusieurs années les 
orientations de requalification de ce milieu auparavant 
discrédité dans l’opinion publique195, engendre quant à lui 
un ouvrage196, un numéro de la revue ARQ197, un mémoire 
de maîtrise198 et, de concert avec l’étude subséquemment 
commandée par la Ville de Québec et portant cette fois 
sur plus de 3 000 immeubles, Patrimoine du quartier Saint-
Sauveur199, pour prendre cet autre exemple, une pléiade de 
communications scientifiques, de conférences publiques 

191 Luc Noppen, La « Tour du Souvenir ». Projet de dédicace et 
d’installation de vitraux dans la tour de l’Hôtel du Parlement, Québec, 
Assemblée nationale du Québec, octobre 1999.

192 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Lieux de culte sur le territoire de la 
ville de Québec, Ville de Québec, Service de l’urbanisme, Division du 
design et du patrimoine, août 1994.

193 Noppen et Morisset, Foi et patrie. Art et architecture des églises à 
Québec, op. cit.

194 Plus particulièrement les deux tomes rédigés par Luc Noppen : 
« Architectures de Saint-Roch. Notes historiques et analytiques » ; et 
« Architecture et identités. Histoire de l’architecture de Saint-Roch », 
respectivement tomes II et III de l’étude Patrimoine du quartier Saint-
Roch, Québec, Ville de Québec, Service de l’urbanisme, Division du 
design urbain et du patrimoine, avril 1996.

195 Plus particulièrement : Lucie K. Morisset et Luc Noppen, « Rapport 
de synthèse », tome VI de l’étude Patrimoine du quartier Saint-Roch, 
Ville de Québec, 1996.

196 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, L’architecture à Saint-Roch : guide 
de promenade, Québec, Les Publications du Québec, 2000.

197 Luc Noppen et Lucie K. Morisset (dir.), « Québec, la renaissance d’un 
tout autre centre-ville » ARQ – La revue d’architecture, juin 1999.

198 Greta Marini, La renaissance de Saint-Roch, autopsie d’un miracle, 
rapport de stage de maîtrise en études urbaines, UQAM, 2002.

199 Luc Noppen, Architecture et identités. Histoire de l’architecture de 
Saint-Sauveur, tome I de l’étude Patrimoine du quartier Saint-Sauveur, 
Québec, Ville de Québec, Centre de développement économique 
et urbain, Division du design urbain et du patrimoine, février 2000 ; 
Lucie K. Morisset et Luc Noppen, Patrimoine du quartier Saint-
Sauveur : rapport de synthèse, Québec, Centre de développement 
économique et urbain, 2000.
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et de séances de formation de professionnels, de guides 
touristiques et de décideurs. 

En 1997, l’article théorique « De la production des monu-
ments : paradigmes et processus de la reconnaissance200 » 
fait le point sur cette approche et sur la conceptualisation 
qu’elle met de l’avant du « potentiel monumental » : il s’agit 
en effet d’évaluer, au moins autant que l’immeuble, sa capa-
cité à s’imposer dans l’imaginaire collectif, en fonction des 
aspirations d’une société à un moment donné, advenant une 
mobilisation adéquate des savoirs. C’est dire que la recon-
naissance est, pour le professeur Noppen, une obligation 
inhérente à l’exercice d’évaluation, prolongeant celui-ci 
dans le temps, et non une conséquence, encore moins un 
a prori. Cet arsenal méthodologique, notamment l’appareil 
des valeurs élaboré dans une considération systémique de 
la connaissance et de la reconnaissance, fera école dans 
les milieux d’élaboration des politiques et parmi les pro-
fessionnels. Il faut dire que la démarche de Luc Noppen 
fait aussi ses preuves, dans une série d’évaluations « du 
potentiel monumental », comme il les intitule dorénavant, 
qu’il mène au long des années 1990 pour le ministère de 
la Culture et des Communications, pour Parcs Canada ou 
encore pour le Comité d’action touristique et culturelle de 
Saint-Hilaire-de-Dorset, et qui soutiendront, comme aupa-
ravant ses études sur les prisons201, sur la maison Maizerets 
de Québec202 ou encore sur le Unity Building de Montréal203, 
une dizaine de classements aux quatre coins du Québec, de 
Lévis à Chicoutimi et de Val-Jalbert, que nous avons croisé 
précédemment, aux Îles-de-la-Madeleine. 

Entre une centrale d’Hydro-Québec et une usine pape-
tière de la compagnie Domtar, une très large proportion 
de ces immeubles dont le professeur Noppen évalue le 
potentiel monumental dans les années 1990 et une plus 

200 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « De la production des monu-
ments : paradigmes et processus de la reconnaissance », dans Laurier  
Turgeon, Jocelyn Létourneau et Khadyatoullah Fall (dir.), Les espaces 
de l’identité, Québec, Presses de l’Université Laval, 1997, p. 23-52.

201 Voir les mentions précédentes dans l’article.
202 Luc Noppen, La Maison Maizerets à Québec, Québec, Inventaire des 

biens culturels du Québec, septembre 1974.
203 Noppen et Harcart, L’immeuble « Unity Building », op. cit.

large portion encore de ceux dont il justifie la sauvegarde 
sont constituées d’églises. Ce n’est pas un hasard, bien sûr. 
Nous le découvrirons bientôt.

Certes, Place-Royale ne quittera guère Luc Noppen. Elle 
reviendra en 1997 au moment de la restauration du site 
Hazeur-Smith, comme nous l’avons vu, où s’était en quelque 
sorte arrêté le chantier décrié par le professeur204. Et elle 
reviendra à nouveau en 2002, lorsque la Société de déve-
loppement des entreprises culturelles sollicitera l’avis du 
professeur sur son développement commercial exsangue 
et les solutions architecturales qui permettraient d’insuffler 
une dynamique nouvelle à cette « restauration exemplaire » 
d’autrefois. À nouveau, c’est au diapason du monde que 
Luc Noppen justifiera de nécessaires transformations des 
façades, non sans un certain humour, en recourant aux 
modernisations commerciales survenues sur des places 
royales françaises du XVIIe siècle et en citant en exemple les 
devantures commerciales déployées au XIXe siècle à Paris205.

C’est en effet au sein d’une telle culture architecturale, 
et à partir d’elle, ce qui inclut d’ailleurs autant l’Angleterre 
du XVIIIe siècle que le quattrocento (et, bien sûr, les jubés 
flamands…), qu’il poursuit son travail d’intégration du pay-
sage construit du Québec. Et c’est dans ce monde, avec les 
savoirs et les savoir-faire des quatre coins de la planète, 
qu’il ne cesse de situer et de resituer l’affirmation culturelle 
à laquelle, au tournant du millénaire, il œuvre encore. C’est 
ainsi qu’il faut lire la sentence, sans doute teintée par ses 
combats des années 1970 et 1980, que le professeur Noppen 
imprime dans les dernières lignes de son article sur le 
Vieux-Québec, dans Les Chemins de la mémoire, quelques 
années après sa conférence à l’UNESCO :

204 Cette façade de la place n’avait pas encore été « abordée » par la 
requalification imaginée dans les années 1960. La maison Hazeur 
avait quant à elle été subséquemment détruite dans un incendie en 
1990, laissant, pendant quelques années, sa façade retenue par des 
poutres d’acier dénudée devant le buste de Louis XIV.

205 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Au cœur de la ville marchande, 
Place-Royale. Expertise sur la valorisation architecturale de la fonction 
commerciale, Québec, Société de développement des entreprises 
culturelles, mars 2002.
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Le Vieux-Québec est depuis quelques années le siège de 
manifestations importantes qui attirent l’attention du 
monde entier […] Mais la reconnaissance de l’arrondis-
sement comme site du patrimoine mondial comporte 
aussi une mise en garde pour l’avenir. Il a fallu des siècles 
d’efforts pour construire cette ville unique, et cent ans 
de vigilance pour éviter qu’elle ne soit détruite par igno-
rance. Il ne faudrait pas que quelques dizaines d’années 
de spéculation et de succès éphémères la réduisent à un 
monument vidé de sa substance. De ceci, les Québécois 
ne sont désormais plus les seuls juges206…

Nos églises, nos châteaux

Cette vision large et plurielle de la culture et la perméa-
bilité entre la connaissance, l’enseignement, la pratique et 
les politiques qui en sont venues à caractériser la marque 
du professeur Noppen ont aussi fondé son influence déter-
minante dans la découverte, la compréhension et l’éven-
tuelle sauvegarde de l’héritage des traditions religieuses 
historiques. 

C’est d’ailleurs au croisement des recherches de l’histo-
rien d’architecture et de l’intervention de l’intellectuel sur la 
scène publique que se sont révélées ses premières contribu-
tions à ce qui constitue aujourd’hui un corpus prééminent du 
patrimoine québécois (et américain et européen, d’ailleurs). 
Ce sont les églises, de fait, qui vont ouvrir la fenêtre sur 
cette autre dimension, celle de l’action et de l’engagement 
social, dans toutes ces histoires de l’architecture auxquelles 
le professeur prêtera vie. Après son premier livre à vie 
qui, de fait, portait sur l’art et l’architecture d’églises, en 
1972207, Luc Noppen se fait connaître à Québec, en effet, au 
sein du groupe Sauvons l’église Saint Patrick208, incendiée 
en septembre 1970. Avant même la fin des années 1970, il 

206 Luc Noppen, « Arrondissement historique du Vieux-Québec », Les 
Chemins de la mémoire, tome I, Québec, Les Publications du Québec, 
p. 78-108, à la p. 108.

207 Noppen et Porter, Les églises de Charlesbourg, op. cit.
208 Noppen et Laliberté, L’église Saint-Patrice de Québec, op. cit.

aura fait paraître pas moins de quatre livres209, six articles 
scientifiques210 et un film211 sur une ou des églises. Avec les 
ensembles conventuels, qui, bien que relevant d’enjeux dif-
férents sur les plans de la sauvegarde et de la conversion, 
sont mis en péril par les mêmes transformations sociales 
et urbaines, les églises ont été et restent au cœur de la car-
rière de Luc Noppen. Il n’est pas clair qui, de l’abbé Claude 
Turmel ou du professeur, a le premier associé « nos églises » 
à « nos châteaux », l’un et l’autre se renvoyant l’honneur 
à cet effet212, mais le professeur a, quant à lui, assurément 
donné corps à cette maxime, reprise à l’envi depuis par les 
journalistes qui se la sont appropriée.

L’intérêt de Luc Noppen pour les églises du Québec est 
quasiment anthropologique. Il avoue volontiers son envoû-
tement lorsque, arrivé sur les côtes canadiennes à l’âge de 
15 ans, baragouinant alors un français de colonial (rappe-
lons-nous qu’il parlait le flamand à la maison), il découvre, 

209 Noppen et Porter, Les églises de Charlesbourg, op. cit. ; Noppen, 
Notre-Dame de Québec, op. cit. ; Luc Noppen, Notre-Dame-des-
Victoires à la Place Royale, Québec, ministère des Affaires culturelles, 
1974 ; Noppen, Les églises du Québec, op. cit.

210 Luc Noppen, « L’utilisation des maquettes et modèles dans l’art ancien 
du Québec », Journal of Canadian Art History / Annales d’histoire de 
l’art canadien, vol. I, no 1, 1974, p. 4-11 ; Noppen, « Le rôle de l’abbé 
Jérôme Demers dans l’élaboration d’une architecture néoclassique 
au Québec », op. cit. ; Luc Noppen et Madeleine Gobeil-Trudeau, « La 
chapelle de la Congrégation Notre-Dame de Québec », The Journal 
of Canadian Art History / Annales d’histoire de l’art canadien, vol. III, 
nos 1-2, 1976, p. 73-82 ; Luc Noppen, « L’évolution de l’architecture reli-
gieuse en Nouvelle-France », Société canadienne d’histoire de l’Église 
catholique, Session d’étude, no 43, 1976, p. 69-78 ; Noppen, « Évolution 
de l’architecture religieuse en Nouvelle-France : le rôle des modèles 
architecturaux », op. cit. ; Luc Noppen, « L’architecture intérieure de 
l’église de Saint-Joachim de Montmorency : l’avènement d’un style », 
Revue d’art canadien – RACAR, vol. VI, no 1, 1979, p. 3-16.

211 Noppen et Pinard, Les marchands du temple, op. cit.
212 Une brève recherche dans les médias semble accréditer la thèse de 

Luc Noppen selon laquelle la préséance reviendrait à l’abbé Claude 
Turmel, alors responsable, comme il le fut pendant plusieurs années, 
de l’art sacré à l’Archevêché de Montréal. En entrevue à La Presse, 
en 1993, il dit, pour justifier que le gouvernement doive « s’impli-
quer davantage » : « Vous savez, ici, au Québec, nous n’avons pas 
de châteaux et très peu d’immeubles historiques, tant et si bien que 
les églises constituent une part très importante de notre patrimoine 
architectural. » Marc-Yvan Coulombe, « Des monuments coûteux pour 
les paroissiens », La Presse, 30 décembre 1993, p. C5.
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avec toujours en tête ces temples grecs et autres merveilles 
lithiques de l’antiquité européenne que lui avaient appris 
ses professeurs, en Afrique… des dizaines et des dizaines de 
petites églises (et de maisons !) en bois. La chronique repère 
vite l’aptitude que lui confèrent sa fascination et son talent 
conjugués, ainsi que le soulignera François-Marc Gagnon, 
comme nous l’avons lu, dans son compte rendu du magistral 
Les églises du Québec 1600-1850213, annonçant avec enthou-
siasme la mort des « pseudo-historiens214 ». En se proposant 
de mettre à jour, comme il le souhaitait au départ, l’album 
publié sur les églises par la Commission des monuments 
historiques en 1925, le jeune historien d’architecture (il a à 
peine 28 ans) a en effet réalisé que « [l]es études sur l’archi-
tecture au Québec ont beaucoup progressé depuis 1925, 
surtout grâce au travail inlassable de Gérard Morisset [dont] 
l’Inventaire des œuvres d’art comprend une masse considé-
rable de documents encore inconnus et non traités. Nous 
avons donc préféré préparer un ouvrage nouveau215. »

Ainsi commence donc, avec le méticuleux examen in 
situ de toutes ces églises (ce qui explique qu’il puisse recon-
naître la moindre d’entre elles à son intérieur ou à son clo-
cher), cette aventure de Luc Noppen et de ce que d’aucuns 
continuent de qualifier aujourd’hui, à tort, rappelle-t-il 
continuellement, de « patrimoine religieux216 ». De tous les 
corpus qu’il abordera, c’est celui qui lie le plus intimement, 
et le plus impérativement, la connaissance et les enjeux de 
sauvegarde. En 1977, toujours en avant-propos des Églises 
du Québec 1600-1850, ce catholique culturel, non-croyant217 
ordinaire qui n’a guère dans sa vie mis les pieds à l’église que 
pour les coutumes de son époque, prévient en effet :

213 Noppen, Les églises du Québec, op. cit.
214 Gagnon, « Noppen, Luc, Les églises du Québec », op. cit.
215 Noppen, Les églises du Québec, op. cit., p. VII.

216 La religion qualifiant en l’occurrence le culte ou la fonction, éventuel-
lement l’architecture dans son époque, mais pas l’attachement ou la 
reconnaissance d’une collectivité à l’égard de l’immeuble, c’est-à-dire 
ce qui le fait « patrimoine » dans la société civile contemporaine.

217 Il préfère le terme à celui d’athée, historiquement associé, dans cer-
tains pays, à l’anticléricalisme.

L’occasion est trop belle pour ne pas signaler le danger 
constant qui menace les églises du Québec. Chaque année 
le feu en détruit quelques-unes. À l’occasion ce sont de 
vénérables monuments de la foi. Dans quelques cas 
cependant, ce sont des œuvres majeures de l’architec-
ture au Québec. On peut dire sans craindre de se trom-
per qu’aucune des églises dont il est question dans cet 
ouvrage n’est à l’abri du feu et du vol […] Si, des quelques 
églises du Régime français dont il est question dans cet 
ouvrage, la moitié résiste aux hommes et au temps et 
franchit le cap de l’an deux mille dans un état acceptable, 
cela témoignera de l’attention que le Québec porte à ses 
édifices publics218.

La plupart des églises du Régime français auxquelles 
se référait alors le professeur ont franchi le cap du mil-
lénaire, mais il est de moins en moins certain qu’elles 
survivent à ce siècle-ci. Dans les années 1970, à Québec,  
la situation des églises pouvait paraître quasiment stable ; 
à Montréal, après une vague de « délestages » qui ont vu 
se succéder de nombreuses démolitions d’églises dans les 
années 1960, la situation semblait presque apaisée. C’était 
avant que la désaffectation, qui progressait pourtant, ne 
s’impose et, avec elle, une cascade d’églises « redondantes », 
comme le décrit si bien le terme en anglais, qui semble 
maintenant sans fin. 

Dès 1984, le professeur Noppen écrit, dans Continuité :

Il est compréhensible que nos hommes politiques 
prônent la laïcisation de la société. Cela ne change rien à 
l’obligation qu’a l’État de protéger le patrimoine architec-
tural. En fait, le réseau d’édifices religieux qui recouvre 
le Québec constitue le plus vaste musée d’art et d’archi-
tecture que nous possédions. Cet ensemble caractérise 
notre paysage architectural et lui confère une origina-
lité rare dans le contexte nord-américain […] Dans l’état 
actuel des choses, un édifice religieux doit posséder une 
valeur exceptionnelle et être fréquenté assidûment par 
une population de fidèles. Si ces conditions ne sont pas 

218 Noppen, Les églises du Québec, op. cit., p. VIII.
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remplies, il sera démoli, laissé à l’abandon ou reconverti 
sans trop d’égard pour ses qualités architecturales219. 

Quelques cas lui ont mis la puce à l’oreille. À Saint-Roch, 
paroisse défavorisée de la basse-ville de Québec, le diocèse 
menace à l’époque de fermer l’église. Peu de temps aupara-
vant, c’est l’église Saint-Jean-Baptiste qui a sonné l’alarme, 
dans le faubourg Saint-Jean où Luc Noppen, à la même 
époque, œuvre aux côtés d’un comité de résidents pour 
sauvegarder le cimetière protestant de Saint Matthew (que 
l’on destine à être transformé en place publique) adjacent à 
l’ancienne église Saint Matthew (convertie en bibliothèque 
depuis 1979). Le cimetière existe toujours. 

Quant aux deux églises, la collaboration du professeur 
avec les comités du patrimoine, qui donne lieu à deux 
brochures220, bien sûr, mais aussi à des séries de confé-
rences, contrecarre le péril tant à Saint-Roch qu’à Saint-
Jean-Baptiste, qui sera subséquemment classée par le 
gouvernement. 

Nous sommes une bonne vingtaine d’années avant que 
Les invasions barbares, film de Denys Arcand221, expose à 
l’écran le cruel portrait de la désaffection des traditions reli-
gieuses historiques, en l’occurrence de l’Église catholique 
romaine, devenue alors si inexorable que l’obsolescence de 
son héritage confine le personnage de l’ecclésiastique à un 
abattement cynique, cherchant quelque valeur qui pourrait 
bien y rester. Pendant ces vingt ans, et avant, et après, Luc 
Noppen, quant à lui, cherche à construire cette valeur en 
sécularisant l’héritage, parce que « Nos églises sont nos 
châteaux » et parce qu’une église est toujours au milieu de 
quelque part. Mais le nombre – « 2500 églises sur les bras222 », 
titre Le Soleil en 1997 – et l’épineux problème d’un passé 
mis au ban de la société, caractérisé par cet indécollable 

219 Noppen, « Au cœur du paysage, l’architecture religieuse », op. cit.

220 Luc Noppen, L’église de Saint-Roch, dépliant, op. cit. ; Luc Noppen, 
L’église Saint-Jean-Baptiste et l’image du faubourg, Souvenances IX, 
Québec, Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Québec, 1985.

221 Denys Arcand, Les invasions barbares, Astral Films, Cinémaginaire, 
Productions Barbares, Société Radio-Canada, SODEC, Téléfilm 
Canada, Canal + CNC, Pyramide Productions, 2003.

222 Jacques Drapeau, « 2500 églises sur les bras », Le Soleil, 2 avril 1997, p. C1.

épithète, « religieux », avec la rancœur qu’il soulève encore, 
lestent lourdement cet éventuel patrimoine et accroissent 
peut-être davantage encore l’inertie des institutions.

Dans les années 1990, à Québec, sous le gouvernement 
du maire Jean-Paul L’Allier, les planètes s’alignent. La Ville 
de Québec, par l’entremise de sa dynamique Division du 
design et du patrimoine (c’est l’un des seuls, sinon l’unique 
Service de l’urbanisme où travaille un historien d’art), confie 
au professeur Noppen d’explorer les solutions en matière de 
protection, de financement et de conversion des églises : ce 
sera l’étude Lieux de culte situés sur le territoire de la ville de 
Québec223, inventaire systématique des immeubles, de leur 
histoire et de leur condition physique, mais aussi bilan de 
leur potentiel monumental et des conditions de leur pos-
sibilité de conservation. Ce premier tableau complet de la 
situation d’un corpus d’églises éventuellement sujettes à 
une même autorité patrimoniale, qui conduira à l’énoncé de 
la première politique publique dans le domaine au Québec, 
conférera pendant longtemps une considérable avance à 
la Ville de Québec dans la résolution du problème patri-
monial causé par la désaffectation massive d’immeubles 
historiques. La démarche instituera aussi une réalité dans 
les milieux municipaux québécois : quand une église ferme, 
quand une église est menacée, les citoyens ne se présentent 
pas au diocèse pour protester, ni au ministère de la Culture 
et des Communications, mais bien aux portes de l’hôtel 
de ville, rappelle le professeur. Parce que le clocher et la 
communauté qu’il fédère sont d’abord des phénomènes res-
sentis, en amont de l’émotion patrimoniale, à l’échelle locale.

Comme auparavant, Luc Noppen croit aussi que la réso-
lution des problèmes, en recherche comme en élaboration 
des politiques d’ailleurs, passe par la mise en commun la 
plus large possible des corpus et des expériences. Sur 
l’arrière-plan des brochures et autres publications224, des 

223 Noppen et Morisset, Lieux de culte sur le territoire, op. cit.

224 Par exemple, Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « Étude analytique des 
lieux de culte situés sur le territoire de la ville de Québec » / « Analy-
tical study of religious properties situated within the territory of the 
City of Quebec », Religious Heritage / Patrimoine religieux, ICOMOS 
Canada, décembre 1995, p. 1-3. Voir aussi Noppen et Morisset, Foi et 
patrie, op. cit.
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conférences et des séminaires de formation qui ont suivi 
le « rapport Noppen » (un autre !), comme on l’a appelé, et 
tandis que le gouvernement créait la Fondation du patri-
moine religieux, l’enquête s’est mutée en un événement 
d’envergure, le Premier colloque international sur l’avenir 
des biens d’Églises. En juin 1997, à Québec, à l’instigation de 
Luc Noppen, une vingtaine de spécialistes du Québec, des 
États-Unis et du Royaume-Uni et quelque 300 participants 
se réunissent ainsi autour du thème de la conservation des 
églises dans les villes-centres. En parallèle, le professeur a 
mis en place une « charrette » dans l’église Notre-Dame-
de-Grâce (elle aussi menacée) pour assurer la participation 
des jeunes architectes, dont ceux qu’il forme dans ses cours. 
« Un vrai brassage d’idées », s’exclame-t-il. La presse éton-
née en découvre la mécanique : « jour et nuit, ces artistes 
du bâtiment cogiteront, tireront des plans, traceront des 
esquisses et produiront des maquettes […] afin d’explorer 
de nouvelles avenues d’utilisation des lieux de culte fermés 
ou sur le point de l’être ». Devant l’aréopage inusité de spé-
cialistes étrangers qui convergent alors dans la capitale, un 
journaliste souligne, avec superbe : « Ce mode de création 
connaît beaucoup de succès aux États-Unis225 ». 

Nés de l’étude Lieux de culte, le colloque et sa charrette 
sont à leur tour devenus des publications, dont un numéro 
de la revue des architectes, ARQ226, et un ouvrage227, codi-
rigé avec Robert Caron, autre ancien étudiant, mais aussi 
confrère de promotion (il est revenu à l’université pour faire 
une maîtrise sous la direction du professeur Noppen). Pour 
la première fois, tant les gestionnaires que les historiens 
d’art accèdent à une gamme de solutions financières ou 
techniques au problème de la conservation des églises, ce 
qui ne manque pas d’être remarqué dans les médias : par-
tout au Québec, les journaux et les chaînes de radio et de 
télévision ont relayé l’information nouvelle et, surtout, une 
prise de conscience inédite. Alors qu’on se consterne devant 

225 Drapeau, « 2500 églises sur les bras », op. cit.

226 Luc Noppen et Lucie K. Morisset (dir.), L’avenir des biens d’Église, 
ARQ, no 97, juin 1997.

227 Luc Noppen, Lucie K. Morisset et Robert Caron (dir.), La conservation 
des églises dans les villes-centres. Actes du premier colloque inter-
national sur l’avenir des biens d’Église, Québec, Septentrion, 1997.

la fermeture d’une première grande église de la haute-ville 
de Québec, Notre-Dame-du-Chemin, « dont les portes ont 
été cadenassées à la fin de 1996228 », Le Soleil résume avec 
candeur la situation qu’on découvre alors :

Le Québec ne peut pas garder ouvertes toutes les églises 
de son territoire. Il les a construites au moment où le taux 
de pratique religieuse atteignait des sommets. Il n’est 
plus sage de maintenir, à notre époque, un réseau si serré 
d’églises. Le nombre de pratiquants a diminué de façon 
radicale et n’exige plus des lieux de culte si nombreux. 

Le fardeau financier que ce réseau fait peser sur les 
épaules de la minorité de pratiquants est top lourd […] C’est 
surtout en milieu urbain que les communautés se voient 
obligées de fermer leur église. Faut-il démolir toutes celles 
qu’on devra fermer ? […]. Il serait dommage que l’indif-
férence et une certaine rancœur envers la religion leur 
portent un coup fatal.

La tourmente gronde

« Le devoir de concertation229 » qu’appelle en 1997 Jacques 
Fiset, conseiller municipal de Québec, est en effet de mani-
festation sporadique. Les « églises à la dérive » dérivent… 
Cinq ans plus tard, elles ressurgissent dans l’actualité quand 
un épiphénomène fait grand bruit : la transformation en 
appartements en copropriété de l’église Saint-Jean-de-la-
Croix, à Montréal. Peut-être moins centrale sur la planète 
médiatique, celle de Notre-Dame-de-la-Paix, à Québec, 
vingt ans auparavant, était passée à peu près inaperçue, tout 
comme celle de la First Presbyterian Church, à Montréal, à la 
même époque. En 2002, la rumeur est lancée : « Les églises-
condos », titre La Presse. On s’offusque. Le promoteur, lui, 
souligne : « les acheteurs ne choisissent par l’église comme 
telle. Ils aiment avant tout le quartier et la proximité des 

228 Drapeau, « 2500 églises sur les bras », op. cit.
229 Gilles Lesage, « La conservation des églises dans les villes-centres », 

Le Devoir, 28 février 1998, p. D6.
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services230. » Une église est toujours au centre de quelque 
part…

Comme on l’apprendra bientôt dans une publication qui 
fera date, rééditée puis réimprimée elle aussi à quelques 
reprises, ni la fréquentation des lieux de culte, ni le défaut de 
célébrants ne sont les seuls facteurs en cause dans cette déli-
quescence annoncée. La modernisation (et la sécularisation) 
de l’État affirmée dans les années 1960 et les transformations 
fiscales subséquentes ont privé un grand nombre d’églises 
historiques des revenus qui assuraient au Québec, dans les 
décennies et les siècles passés, leur maintien. À l’aube des 

230 Danielle Turgeon, « Les églises-condos », La Presse, 19 janvier 2002, 
p. J1.

années 2000, l’enjeu réel semble principalement d’en faire 
un problème de la société civile, ce qui, dans les années qui 
suivront, la crispation identitaire augmentant, représentera 
un défi croissant : s’opposeront de plus en plus, dans la presse 
et dans les milieux politiques, « un message dérangeant pour 
les catholiques militants », comme le fait valoir le journaliste 
Louis-Guy Lemieux en 2004, et les avenues considérées 
par « ceux qui croient que les églises, nos châteaux à nous, 
peuvent être encore sauvées de la démolition sauvage231 ».

Moins impétueux peut-être, mais plus expérimenté 
certainement, le professeur Noppen s’efforce dès lors de 

231 Louis-Guy Lemieux, « L’avenir des lieux de culte entre les mains des 
laïcs », Le Soleil, 19 novembre 2004, p. A3.

~ �En 2005, la dénonciation de mythifications susceptibles d’entraver la réflexion  collective sur le patrimoine  des églises fait la manchette  
de la revue L’Actualité. vAlérie Borde, « le diABle dAns  lA sAcristie », L’aCtuaLité,  1er mAi 2005
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ménager un espace dans la société civile, pour le débat et 
pour la sauvegarde. Certes, cela impose, face au péril du 
repli identitaire qui sourd (encore lui !), de défaire quelques 
mythes et de dénouer quelques spasmes idéologiques, y 
compris les écrans de fumée des stratagèmes douteux et 
des intérêts privés qui s’engouffrent aisément dans l’opacité 
des positions des acteurs232. Avec son sens de la formule 
habituel, il martèle, pour ceux qui croient que le clergé 
devrait entretenir le patrimoine de tous ou pour ceux qui 
espèrent qu’un retour massif au culte apporte les fonds 
nécessaires à l’entretien des bâtiments : « L’Église fait partie 
du problème, pas de la solution. » « Une église, ajoute-t-il, ça 
vaut le prix du terrain, moins le coût de sa démolition. » Il 
faut bien secouer un peu… Préfacier de l’ouvrage Les églises 
du Québec. Un patrimoine à réinventer, Jocelyn Létourneau 
résume le projet intellectuel et social qui s’ouvre alors : 
« Redéfinir le concept de patrimoine à partir d’une notion 
– celle de projet actualisant – qui rend effectivement possible 
une soudure prometteuse entre le passé et le présent233. »

Le problème étant évidemment généralisé, le professeur 
Noppen, doté de l’avantage de sa familiarité grandissante 
avec les situations d’aires géographiques et culturelles 
variées, s’attache dès lors à cerner les conditions générales 
de possibilité ou d’impossibilité de sauvegarde, d’abord, 
comme il en a l’habitude, en situant le débat dans son 
contexte historique plus large et en faisant valoir « un siècle 
d’expérience(s)234 ». Mais il tempère aussi sur ce que serait la 
sauvegarde, et de quoi, en fonction de quel contexte social, 
économique et culturel. C’est sans doute dans ce contexte 
que s’est affirmée sa position selon laquelle s’il faut démolir, 
il faut aussi s’assurer que le remplacement soit supérieur 
à la perte235. Cet appel réitéré à « ses amis » les architectes 

232 Par exemple, Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « Des propriétés “pri-
vées” riches de l’investissement public », Le Devoir, 28 septembre 
2005, p. A5.

233 Jocelyn Létourneau, « Préface », dans Luc Noppen et Lucie K. 
Morisset, Les églises du Québec. Un patrimoine à réinventer, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2011 [2005], p. XI.

234 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, La conversion des églises au 
Québec : un siècle d’expérience(s), ARQ, no 131, mai 2005.

235 Noppen et Morisset, « Convertir pour l’avenir », dans La conversion 
des églises au Québec, ibid., p. 5.

n’est pas le seul : en 2004, dans le cadre des Journées de 
la culture de Montréal, il organise une nouvelle charrette, 
autour de la transformation d’églises choisies ; et dès lors, 
convaincu comme par le passé du pouvoir de changement 
de la représentation graphique, il reviendra à nouveau à ses 
« petits dessins » pour, à la demande de municipalités bien 
souvent, changer le destin d’églises abandonnées aux quatre 
coins du Québec. Des étudiants et des stagiaires du Québec, 
mais aussi de France et de Belgique, conflueront bientôt, de 
plus en plus nombreux, dans son laboratoire. Devenues des 
boulets, les églises s’y transforment en projets.

En effet, dans la réflexion du professeur Noppen, quant 
aux églises qui resteront, l’examen des conversions (on les 
appelait jusque-là « recyclages », voire « reconversions236 ») 
prend bientôt de plus en plus de place, face aux deux para-
mètres prééminents que le professeur met de l’avant : la 
propriété et l’usage, établis comme les deux facteurs essen-
tiels du transfert d’églises dans le patrimoine de la société 
civile, particulièrement en tant qu’agents de la cohésion 
communautaire de la société. Ce sont les deux grandes 
questions qui traversent l’argumentaire du vaste colloque 
international (un autre !) Quel avenir pour quelles églises ? / 
What future for which churches ? que Luc Noppen organise 
en 2005, avec cette fois, l’essor d’Internet aidant, des scien-
tifiques et des intervenants, non plus seulement du Canada, 
des États-Unis et du Royaume-Uni, mais aussi de France, de 
Belgique, de Norvège, de Suède, d’Allemagne et des Pays-
Bas. De cette « Montreal Conference », comme on l’a appelée, 
suivie d’un ouvrage monumental237, est né le premier réseau 
transnational de recherche publique et d’intervention dans 
le domaine, Future for Religious Heritage, basé en Europe et 
réunissant des organismes de bienfaisance et des organes 
fédéraux, aujourd’hui présent dans plus de 35 pays et voué 

236 Luc Noppen, Étude historique et analyse du potentiel monumental 
de l’église St. Luke’s. Rosemont, Montréal, Comité consultatif d’urba-
nisme (CCU) - Rosemont, mars 2002 ; Luc Noppen, L’ancienne église 
méthodiste de Lachine. État de la question et évaluation patrimoniale, 
Ville de Lachine, août 2004.

237 Lucie K. Morisset, Luc Noppen et Thomas Coomans (dir.), Quel avenir 
pour quelles églises ? / What future for which churches ?, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2006.
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à fédérer et à soutenir, dans une perspective laïque, les 
projets de sauvegarde et de conversion. Comme l’écrivait 
Jocelyn Létourneau de ce patrimoine à réinventer : « [il] par-
ticipe d’un débat international tout autant qu’il s’enracine 
dans des préoccupations locales238 ». Cette fois, c’est tout 
le Québec qui, au moins sur les plans de la réflexion et de 
l’intégration des solutions, a pris une longueur d’avance : 
stabilisées autour des paramètres de la propriété et de 
l’usage, illustrées par des exemples tant historiques que 
contemporains, qui plus est de diverses régions du monde 
où des églises ont réintégré la société civile, et matérialisées 
dans des instruments stratégiques de décision (les « plans 
églises », comme nous le verrons bientôt), les propositions 
mises de l’avant par le professeur Noppen feront plusieurs 
fois le tour de la planète, ici dans un colloque, là dans des 
médias spécialisés ou généralistes. Au moment d’écrire ces 
lignes, elles circulent encore, toujours renouvelées bien sûr, 
toujours de notre temps.

Au Québec, pendant ce temps, l’exercice des choix se 
disperse entre les acteurs de plus en plus divisés (et, bien 
souvent, de plus en plus âgés). La Montreal Conference a, 
certes, révélé aussi que dans la quiétude, sans grand fracas, 
des maires et des mairesses de petites municipalités ont 
simplement trouvé des solutions au problème de « leur » 
église. Ces exemples resteront porteurs. Sur la scène natio-
nale, les intentions favorables se multiplient : la Fondation 
du patrimoine religieux est transformée pour, entre autres, 
considérer l’idée que des églises puissent changer d’usage, 
et le gouvernement déploie une consultation générale sur 
le patrimoine religieux, une première dans le domaine du 
patrimoine, qui reçoit plus de cent mémoires d’associations, 
de particuliers, de groupes d’intérêt et d’organismes divers. 
Luc Noppen, que la Commission de la culture de l’Assemblée 
nationale tient pour conseiller dans le domaine et qui met 
parallèlement en place un think tank (l’expression est en 
vogue à l’époque), un laboratoire d’idées destiné à inspirer 
la ministre de la Culture et des Communications, soumet 
l’un de ces mémoires. Rappelant l’importance (grandissante) 
de discriminer ce qui est de l’ordre du religieux et ce qui est 

238 Létourneau, « Préface », op. cit., p. XII.

de l’ordre du patrimoine dans la réflexion sur le destin des 
églises (et non, donc, sur le patrimoine religieux), le mémoire, 
Cap sur 2010 !, prédit d’emblée « qu’on ne sauvera pas plus 
de 40 % des églises. Tant mieux si l’on parvient à plus239. » 
Il met de l’avant une stratégie décisionnelle multiscalaire, 
allant de « fabriques patrimoniales » à une fiducie foncière 
fédérant les municipalités engagées dans la sauvegarde des 
églises de leur territoire. 

L’expérience montre d’ailleurs que les réutilisations 
réussies sont celles qui ont été prises en charge par des 
collectivités locales sous contrôle public. « Se donner 
le temps d’agir » requiert alors que l’on distingue entre 
les usages qui assureront le maintien du bâtiment – aux 
côtés de mesures d’impartition de la fiscalité qui accom-
pagneront le devenir des églises – et ceux qui, dans le 
temps long, donneront à l’église la noble fonction qu’on 
lui espère, à la hauteur de sa figure patrimoniale […] Mais 
il importe aussi, dès demain, d’éviter de conserver pour 
simplement conserver : c’est pourquoi nous écrivons que 
« seules subsisteront les églises pour lesquelles on aura 
fait un projet240 ».

L’année 2010 est passée, et plusieurs centaines de mil-
lions de fonds publics ont été investis sans qu’une telle 
coordination voie le jour. En 2018, des chroniqueurs de 
plus en plus affolés s’interrogent encore : « Qu’arrivera-
t-il à nos églises […] ? Alors que les lieux de culte se vident 
graduellement au Québec, ces bâtiments doivent être 
pris en charge : que ce soit pour les réinventer ou pour les 
démolir241. » En entrevue à Radio-Canada, Luc Noppen, alors 
présenté comme quelqu’un « s’intéress[ant] à la gestion du 
patrimoine religieux depuis une quarantaine d’années », et 
d’ailleurs armé d’une base de données des démolitions, des 

239 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Cap sur 2010 !, mémoire soumis à la 
Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Québec dans 
le cadre de la consultation sur le patrimoine religieux, présenté sur 
invitation, août 2005.

240 Ibid., p. II.
241 Laurence Gallant, « Urgence d’agir pour l’avenir des églises », Radio-

Canada Bas-Saint-Laurent, 6 octobre 2018.
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d’ailleurs, ce qui décale constamment le destin des églises, 
en tant que propriété, dans le registre de la rentabilité fon-
cière. En 2019, de concert avec la Fédération québécoise 
des municipalités qui milite pour l’adoption d’une politique 
nationale d’accompagnement des municipalités dans leur 
mission de préservation du patrimoine, Luc Noppen mau-
grée contre l’instabilité qui rend impossible toute forme de 
projet dans le long terme : « Le problème, c’est la péremption 
des mandats électoraux. Puisqu’un règlement de [protec-
tion du patrimoine par une municipalité] peut être abrogé, 
lorsqu’une nouvelle équipe municipale arrive au pouvoir 
elle peut décider de faire le contraire du prédécesseur et 
[le] révoquer. On ne devrait pas pouvoir jouer avec ça243. »

Dans un contexte de transformation de la gouvernance 
qui, de fait, resserre de plus en plus à l’échelle de la munici-
palité l’exercice des choix, le professeur Noppen fait valoir, 
surtout, que la sauvegarde d’églises, contrairement à ce 
qui aurait pu être le cas d’un monument unique dans les 
années 1970, passe d’abord et avant tout par une concer-
tation territoriale et une stratégie d’impartition. C’est ce 
qu’il appelle un « plan églises ». Il s’agit, sur un territoire 
donné, de planifier les choix de conversion et de conserva-
tion, en fonction, d’une part, des besoins communautaires 
(notamment) de la population et, d’autre part, de l’intensité 
patrimoniale des immeubles. Ce pacte entre la société civile, 
porteuse de patrimoine, et l’université, porteuse de savoir, 
Luc Noppen va l’affirmer et le concrétiser plus encore à 
compter de 2001. Il devient alors titulaire, à l’Université du 
Québec à Montréal, de la Chaire de recherche du Canada 
en patrimoine urbain, la première chaire dans le domaine 
des beaux-arts de ce programme canadien mis en place en 
2000 pour retenir au pays les chercheurs réputés comme 
« les plus accomplis et prometteurs du monde244 ».

243 « Patrimoine : aide réclamée pour les municipalités », Quorum, vol. 44, 
no 3, septembre 2019, p. 24-27, à la p. 25. 

244 <https ://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx>, consulté 
le 5 mars 2020.

~ �En première page du Devoir, on lit en 2010 que quelque 3 000 
églises sont désormais « en difficulté » au Québec. Avec un groupe à 
vocation communautaire, Luc Noppen vient d’acquérir l’une d’elles, 
Sainte-Brigide-de-Kildare. cAroline montPetit, « vouloir sAuver des 
églises sAns se FAire d’illusions », Le Devoir, 28 juin 2010

fermetures, des conversions qu’il construit depuis quinze 
ans avec son équipe de recherche, morigène un peu : « On 
ferme au moins une église par semaine au Québec […] Ça 
prend cinq à six ans pour faire un projet de reprise d’une 
église […] Commencez à le faire maintenant, parce qu’à un 
moment donné, ça va être trop tard242. » 

Bien sûr, des centres communautaires ont surgi ici et là, 
et la prise de conscience du phénomène de la désaffectation, 
de ses effets et de la possibilité de les endiguer, particu-
lièrement sur certaines scènes locales et hors des grands 
centres, s’est considérablement étendue. Mais le problème 
est aussi politique, peut-être plus encore à l’échelle locale 

242 Ibid.
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Faire œuvre utile

En 2009, alors qu’il est l’invité de la revue Urbanisme, à Paris, 
Thierry Paquot décrit ainsi Luc Noppen :

Son allure tranquille dissimule le volcan qu’il entretient 
et qui s’éveille régulièrement, montrant ainsi la passion, 
teintée d’humour, qui l’anime […] Enseignant adulé par 
ses étudiants, animateur d’un incroyable réseau de cher-
cheurs sur l’histoire de l’architecture, l’histoire urbaine et 
la question patrimoniale […] il renouvelle [le patrimoine] 
tout en l’ouvrant aux autres savoirs sur les villes et sur 
l’histoire des sociétés245.

Pourtant, au moment de prendre son nouveau poste de 
professeur à l’Université du Québec à Montréal, en juin 2001, 
il est encore un peu hésitant devant ce mot, patrimoine, ou 
plutôt « patrimôène », qui lui fait craindre d’être associé aux 
traditionnalistes qu’il a combattus dans les années 1970 ou, 
pire, d’être récupéré par ceux, comme il les décrivait dans 
les années 1980, qui « comprennent le patrimoine comme 
une liste de choses […], qui signent “patrimonialement vôtre” 
et qui multiplient les inventaires246 ». Le doute ne durera pas. 
Après avoir enseigné aux architectes, voilà qu’il est appelé, 
au sein du Département d’études urbaines et touristiques 
et de l’École des sciences de la gestion qui l’accueillent, à 
former des urbanistes, tout en contribuant à la formation 
d’économistes, de sociologues et d’autres travailleurs 
communautaires. À mi-chemin entre les enjeux d’élabo-
ration des politiques et ceux de l’appropriation sociale, le 
patrimoine devient le moyen de « faire œuvre utile », le 
seul évangile du professeur Noppen. Ainsi réinvente-t-
il le « patrimoine urbain ». Non pas en tant qu’ensemble 
historique à conserver, mais en tant qu’agent de la ville et 
de son devenir, à une époque où le patrimoine, comme en 

245 Paquot, « L’invité : Luc Noppen », op. cit., p. 73.

246 Luc Noppen, « Le patrimoine, un mot magique… », Continuité, no 19, 
printemps 1983, p. 4.

attesteront divers rapports247, devient aussi un enjeu de la 
modernisation de l’État.

Il faut dire que Luc Noppen avait depuis déjà longtemps, 
implicitement, intégré à son regard sur l’environnement 
bâti l’approche de Gustavo Giovannoni et de son Vecchie 
citta ed edilizia nuova (1913) qu’on associe habituellement 
à la locution « patrimoine urbain » : une trentaine d’années 
de carrière à Québec, dont dix au cœur du Vieux-Québec, 
l’ont certainement rapproché de cet historien d’architec-
ture italien, professeur à l’École d’architecture de Rome 
au début du siècle précédent. En 1981, l’imposante Étude 
des sites vacants248 du Vieux-Québec (elle compte plus de 
1 000 pages !), que le professeur Noppen a pilotée, à l’ini-
tiative de la Ville de Québec, pour proposer des scénarios 
de réutilisation à partir d’analyses historiques et architec-
turales approfondies, illustrait déjà cette considération de 
la fabrique urbaine, par-delà les édifices isolés. De toute 
façon, comme l’art et l’architecture, la ville lui apparaît dans 
le temps long, comme une superposition d’idéaux plus ou 
moins affirmés, filtrés par l’usage, la culture ou la nécessité : 
ses recherches sur la codification architecturale et la forma-
tion de l’urbanité, en transparence des ordonnances contre 
les incendies, sont représentatives à cet égard249. Peu avant 
de quitter Québec pour Montréal, il a exposé cette vision en 
conclusion de l’ouvrage à succès Québec de roc et de pierres, 
écrit à la demande de la Commission de la capitale nationale : 
« Ainsi l’histoire d’aujourd’hui, écrivait-il, n’est-elle qu’une 
couche supplémentaire sur un dense palimpseste250. » 

En somme, il n’y a pas tant de grands monuments à réi-
fier que de contextes de production à sonder et de cultures 

247 Particulièrement à compter du « rapport Arpin » : Groupe-conseil sur 
la Politique du patrimoine culturel du Québec, Notre patrimoine, un 
présent du passé, Québec, ministère de la Culture et des Communi-
cations du Québec, novembre 2000.

248 Luc Noppen et Harcart, Étude des sites vacants et des bâtiments 
abandonnés et incendiés de l’arrondissement historique du Vieux-
Québec, Ville de Québec, 1981.

249 Par exemple : Luc Noppen, « Fear of fire », dans Carol Wilton (dir.), 
Change and continuity, Toronto, McGraw Hill, Ryerson, 1992, p. 74-77 ; 
Luc Noppen, « Quand le feu fait les maisons », Horizon-Canada, no 10, 
1985, p. 236-240.

250 Noppen et Morisset, Québec de roc et de pierres, op. cit.
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de l’habiter à caractériser et à comprendre. C’est avec un 
enthousiasme égal à celui de ses premières années en car-
rière qu’il se lance en quête de ce patrimoine urbain et de 
sa genèse historique, toujours aussi curieux de l’originalité 
du paysage construit. Les sacro-saints escaliers extérieurs 
des « plex » dominent alors la mythologie montréalaise ; le 
professeur Noppen aime à en rappeler la nature narrative, 
comme lorsqu’il évoque le rôle de l’écrivain Michel Tremblay 
dans l’invention de cette figure « plateaupithèque » (le mot 
vient du collègue Simon Harel) de Montréal251. Mais surtout, 
en retrouvant avec bonheur l’habitation qu’il avait laissée 
avec l’iconique maison québécoise et les maisons faubou-
riennes de Saint-Roch et de Saint-Sauveur, il trouve de 
nouvelles dimensions à la « montréalité ». Mise à l’honneur 
dans les années 1980 par Melvin Charney, avec l’habitation 
ordinaire d’ailleurs, mais souvent restée prisonnière de la 
surface du temps présent et d’exercices typo-morpholo-
giques d’esprit structuraliste, cette proposition sur l’identité 
du paysage construit intrigue l’historien d’architecture et 
l’interpelle. Il en explore les soubassements à sa manière 
historico-interprétative, d’une part en analysant la produc-
tion contemporaine de ceux qu’il appelle « les architectes 
montréalistes252 », d’autre part en suivant, dans l’histoire, 
les fondements, les avancées et les modulations de cette 
montréalité253, émerveillé des documents inédits, plans de 
lotissement, ordonnances épiscopales et projets urbains 
divers qu’il découvre. 

Ce sont d’autres étudiants qui se trouvent éblouis, cette 
fois, de suivre ainsi la genèse d’un plex, là d’un bungalow : 
tout en ajoutant la morphologie à sa trousse pédagogique 

251 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « Entre identité métropolitaine et 
identité urbaine : Montréal », dans Lucie K. Morisset et Luc Noppen 
(dir.), Les identités urbaines, Québec, Nota Bene, 2003, p. 158-181.

252 Luc Noppen, « Les architectes “montréalistes” : la quête du caractère 
métropolitain dans le projet architectural », dans Lucie K. Morisset 
et Patrick Dieudonné (dir.), Patrimoines pour le XXIe siècle. Échos du 
Québec et de la Bretagne, Québec, Nota Bene, 2006, p. 61-116.

253 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « La montréalité de Montréal, ou 
l’invention du paysage montréalais », dans Lucie K. Morisset, Patrick 
Dieudonné et Jean-François Simon (dir.), Réinventer pays et pay-
sages, Brest, Centre de recherches bretonnes et celtiques, 2003, 
p. 71-101.

(avec la muséologie, la restauration, l’histoire de l’art, et ainsi 
de suite…), le professeur leur apprend comment l’histoire de 
l’architecture peut être utile à la maîtrise de l’intervention 
sur la ville, notamment dans le contexte postmoderne et 
postindustriel. Voilà ce qui, au moins en partie, rend urbain 
le patrimoine, bien que le patrimoine, comme phénomène, 
soit toujours urbain, s’empresse-t-il de rappeler : c’est une 
conséquence et un a priori de l’urbanisation, en quelque 
sorte. 

Cependant, fort de ses expériences au sein d’équipes de 
créateurs et de planificateurs, mais aussi d’organismes et 
de sociétés d’État où, comme à la Société immobilière du 
Québec, il conçoit le paysage construit créé comme un parc 
immobilier à gérer, le professeur Noppen établit le patri-
moine urbain comme un principe de continuité dans une 
approche rationnelle du développement. Il a plus particu-
lièrement épousé cette conception à Montréal, justement, 
à compter de 1999, en travaillant en collaboration avec le 
ministère des Transports autour du projet de réfection de 
la rue Notre-Dame Est254. Elle sera dorénavant au cœur de 
la plupart de ses travaux, ainsi que de l’encadrement des 
mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat dont il 
reprend la bride (il n’y avait guère d’études de deuxième 
cycle, et aucune de troisième cycle, à l’École d’architecture 
de l’Université Laval).

Il faut dire que le pays change, le monde change, et les 
transformations urbaines qui mettent en péril les églises 
s’accélèrent et traversent toute la société. Avec un accrois-
sement migratoire parmi les plus importants du monde, le 
Canada devient un cas d’espèce des changements induits, 
par la mobilité transnationale, dans les relations entre les 
communautés et leur milieu. Tandis que le délaissement des 
milieux urbains traditionnels rejoint les enjeux du déve-
loppement durable, la réflexion du professeur Noppen sur 
l’originalité du paysage construit, sur ce patrimoine urbain 
qu’il réinvente, intègre la problématique des usages commu-
nautaires et, de manière plus générale, celle des conditions 

254 Luc Noppen, Le couloir de la rue Notre-Dame Est (Montréal). Morpho-
genèse du paysage. Potentiel historique, Montréal, Groupe Cardinal 
Hardy et ministère des Transports, juillet 1999.
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territoriales de cette réinvention patrimoniale. Sur le plan 
théorique, pour expliquer ce phénomène, le professeur 
invente le « patrimoine de proximité », qu’il contraste, par 
exemple, avec le « patrimoine national » du XIXe siècle et le 
« patrimoine des experts » du XXe siècle. Dans Les églises 
du Québec, un patrimoine à réinventer255 et dans un article 
passé inaperçu à l’époque, « Ville et mort du patrimoine256 », 
il expose la nécessité sine qua non d’une métamorphose 
des approches et des pratiques de conservation. Sur le plan 
praxéologique, le patrimoine auquel il travaille devient un 
enjeu d’innovation sociale.

La manifestation la plus probante de ce changement, qui 
est aussi celui du professeur, arrive en 2005 avec la désaf-
fectation annoncée de l’église Sainte-Brigide-de-Kildare, 
un lieu de culte monumental du centre-sud de Montréal, 
quartier populaire auprès de l’UQAM jadis lacéré par le 
percement de l’autoroute Ville-Marie et la construction de 
la tour de Radio-Canada. En peu de temps, Luc Noppen est 
en effet devenu un acteur engagé à l’égard de son milieu, 
ce qui explique qu’il ait été très tôt sollicité par le groupe de 
paroissiens inquiets de « leur » Sainte-Brigide. Il a, comme il 
le dit, quitté son « université gothique » pour une nouvelle 
« équipe de foot » à laquelle il offre volontiers ses vingt-neuf 
années d’expérience universitaire en participant aux efforts 
de structuration de la recherche et de soutien aux étudiants 
de l’institution qui est alors en plein essor : l’Institut du patri-
moine, qu’il contribue à constituer depuis 2001 et dont il 
devient le premier directeur, en 2005 (aussi), compte parmi 
ces initiatives. Cette université, créée en 1969, est aussi celle 
qui s’est vouée à démocratiser l’éducation, et ce n’est proba-
blement pas tout à fait un hasard que ce soit à celle-là que 
s’associe dorénavant le professeur ; mais ce n’est peut-être 
pas un hasard non plus qu’elle soit construite autour d’un 
clocher, celui de l’ancienne église Saint-Jacques, œuvre de 

255 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Les églises du Québec, un patri-
moine à réinventer, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005, 
p. 274-284.

256 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « Ville et mort du patrimoine », dans 
Pierre Delorme (dir.), La ville autrement, Québec, Presses de l’Univer-
sité du Québec, 2005, p. 49-66.

Victor Bourgeau qui prendra étrangement de plus en plus 
de place dans ses recherches sur l’architecture ecclésiale.

L’entreprenant professeur est donc déjà bien intégré 
dans ce milieu montréalais qui lui donne un nouveau souffle. 
Il est actif sur la scène publique, sollicité pour commenter 
l’actualité et les enjeux de projets urbains, autour de « l’af-
faire » de l’îlot Voyageur257, par exemple, ou au sein d’orga-
nismes actifs dans le développement, comme le groupe de 
ressources techniques CDH, Conseil en développement de 
l’habitation (2004-2009). Les participations de cette nature 
ne quitteront d’ailleurs guère plus son parcours : en 2019, on 
le trouvera ainsi à la table du Comité du suivi sur la politique 
du patrimoine de la Ville de Montréal et, en 2020, à celle du 
Comité consultatif sur l’architecture et le patrimoine de la 
Société de transport de Montréal. 

À Sainte-Brigide-de-Kildare, c’est au sage qu’on fait 
pareillement appel, au professeur doté de l’expérience 
des problématiques, des solutions, du travail multidisci-
plinaire avec des décideurs et de la sensibilité des acteurs 
sociaux. D’une certaine façon, Sainte-Brigide s’inscrit dans 
la continuité de l’engagement de Luc Noppen, une vingtaine 
d’années auparavant, à Saint-Roch et à Saint-Jean-Baptiste 
de Québec, mais aussi de la recherche inventive de solu-
tions qui caractérise ses interventions dans le dossier des 
églises. À Québec aussi, en 1998, il avait imaginé un devenir 
pour l’église Saint-Cœur-de-Marie, alors à vendre (l’affiche 
du courtier immobilier devant le parvis avait fait grande 
impression, à l’époque du Premier Colloque international 
sur la conservation des églises dans les villes-centres258) en 
fédérant ses collègues autour d’un projet de « panthéon ». 
La presse s’était d’ailleurs montrée fort impressionnée, à 
une époque où l’idée de convertir d’anciens lieux de culte 
pour les sauver restait marginale :

Un groupe réunissant surtout des historiens sou-
haite reconvertir l’église, située sur la Grande-Allée et 
récemment fermée, en un Mémorial du Québec où on 

257 Michel Archambault, Jacques Saint-Pierre, Luc Noppen et al., « L’îlot 
Voyageur. Un projet responsable », Le Devoir, 27 mars 2006, p. 12-14.

258 Voir note 227 supra.
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retrouverait notamment les sépultures de ceux qui ont 
marqué l’histoire de la province. Parmi les promoteurs de 
ce projet, on retrouve les professeurs d’histoire Jacques 
Mathieu et Jean Hamelin ainsi que le professeur d’archi-
tecture Luc Noppen, tous de l’Université Laval, à Québec. 
Il y a aussi Yves Beauregard, de la revue d’histoire Cap-
aux-Diamants, Denis Angers, de la Commission de la 
capitale nationale qui œuvre à titre personnel au sein 
du comité, et Yves Boulet, un administrateur qui a en 
quelque sorte été l’initiateur du projet259.

En 2005, à Montréal, l’époque n’est plus la même, et on 
est bien loin de la capitale. Ici s’impose l’idée d’assurer la 
continuité du rôle communautaire de l’église, dans un milieu 
qui en a d’ailleurs bien besoin. Ce sera l’affaire du Centre 
communautaire Sainte-Brigide, créé pour étayer cette 
conversion qui, au fil des années, présidera à la reprise du 
site paroissial par la construction d’un immeuble de loge-
ments pour artistes et par la recomposition de l’occupation 
de la nef par des organismes à vocation culturelle, mais 
surtout par l’accueil d’une pléiade d’organismes commu-
nautaires consacrés aux jeunes de la rue, à la réinsertion 
sociale, à l’encadrement parascolaire des clientèles défavo-
risées, par exemple. Une réinvention de l’usage, donc, mais 
aussi une réinvention en profondeur de la propriété, afin 
de pérenniser l’établissement, bien sûr, mais aussi afin de 
redistribuer la participation au patrimoine entre les diverses 
occupations, stabilisant certaines d’entre elles grâce à l’ac-
cès à la propriété, précisément, tout en fédérant l’ensemble 
par une structure de copropriété innovante. Mais tandis 
que les retombées du patrimoine se mesurent en termes 
d’emplois, d’heures de bénévolat et de valeur publique (soit 
la contribution du projet multidimensionnel à la diminution 
de la facture publique en soins hospitaliers, en intervention 
policière, etc.), cette incursion dans l’économie sociale ne 
se passe pas d’histoire de l’architecture, bien au contraire, 
puisqu’à nouveau, c’est à partir de celle-ci que le professeur 
fonde la réflexion sur la conversion et la mise en place de ses 

259 Presse canadienne, « Un projet de panthéon des grands disparus du 
Québec », La Presse, 27 janvier 1998, p. C18.

conditions de possibilité, considérant notamment ce qu’il 
appelle, dès lors, « l’intensité patrimoniale » ; il en livre une 
évaluation étoffée dans un rapport de plus de 200 pages, en 
2008260. Puis, dans la foulée, dans un article qui lui vaudra 
en 2014 le prix André-Laurendeau de L’Action nationale, il 
explique, à partir du cas de Sainte-Brigide : 

J’ai souvent dit et je le répète, la meilleure chose qui 
puisse advenir d’une église, c’est qu’elle reste ouverte au 
culte. En effet, tant que les églises sont utilisées comme 
lieux de culte, leur vocation conforte le caractère sacré 
des lieux : un tel usage est à la hauteur du poids sym-
bolique dans la communauté […] Si l’avenir des églises 
passe par l’adoption d’un nouveau régime de propriété, 
la diversité des propriétaires et des nouveaux usages qui 
ont permis la conversion de plus de 500 églises à ce jour 
soulève de nombreux problèmes […]

Notons que les églises déjà converties ne constituent 
pas toutes des monuments de forte intensité patrimo-
niale, du moins si on les considère à l’échelle nationale. 
Par ailleurs, il faut bien admettre qu’elles sont très sou-
vent bien ancrées dans leur communauté et que c’est 
leur intérêt sociétal qui explique leur mise en valeur de 
proximité […]

Cette question de la compétence et de la responsabi-
lité patrimoniale des nouveaux propriétaires se posera 
avec plus d’acuité lorsque, bientôt, les monuments les 
plus précieux deviendront désaffectés […]

Il faut donc, rapidement, inventer un nouveau pro-
priétaire pour les églises historiques qui seront désaf-
fectées […] Mais en même temps – et cela a souvent été 
négligé – il faut s’assurer que les conversions d’églises à 
un nouvel usage respectent les attributs patrimoniaux 
que la collectivité patrimoniale souhaite préserver. 
Enfin, il faut favoriser la reprise de ces monuments par 
la société civile à des fins communautaires, sociales ou 

260 Luc Noppen, L’église Sainte-Brigide-de-Kildare (Montréal) : étude 
historique, analyse architecturale et évaluation patrimoniale, Chaire 
de recherche du Canada en patrimoine urbain – ESG-UQAM / Centre 
communautaire Sainte-Brigide, novembre 2008.
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culturelles, pour que ces églises, ancrages identitaires, 
deviennent les moteurs d’un développement local. Ces 
trois axes constituent les piliers du « plan églises » que 
j’ai imaginé261.

Le professeur est fin prêt pour ce qu’on appelle doré-
navant, à l’université, la « co-construction » des connais-
sances, lui qui travaille avec des acteurs du milieu (des 
milieux) depuis le début de sa carrière et n’a guère connu 
de problématique de recherche qui n’en soit issue. Il choisit 
plutôt l’appellation de « recherche publique », parce qu’elle 
bénéficie du soutien des fonds publics, certes, mais sur-
tout parce qu’elle a valeur publique et qu’elle est engagée 
envers les collectivités. Cette vision va de concert avec 
l’entreprise de structuration de la recherche qu’il a mise 
en œuvre en devenant titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine urbain ; en quelques années, le 
professeur Noppen, qui assume parallèlement, pendant 
quinze ans, la direction de la seule revue de sa discipline au 
pays, Architecture Canada, crée trois collections au sein des 
Presses de l’Université du Québec et chez MultiMondes : 
« Patrimoine urbain » ainsi que, pour soutenir l’épanouis-
sement des chercheurs en début de carrière, « Les cahiers 
de l’Institut du patrimoine », puis « Nouveaux Patrimoines ». 
C’est aussi pour structurer la recherche et soutenir la déci-
sion, tout à la fois, qu’il a internationalisé l’une et l’autre 
à l’occasion de la Montreal Conference sur l’avenir des 
églises, comme nous l’avons vu. C’est pour la même raison 
qu’il réitère l’expérience afin d’apporter des solutions à 
l’avenir des couvents, dans un vaste colloque international 
trilingue262, tenu à Québec, au monastère des Ursulines, 
qu’il accompagne alors informellement dans la recherche 
d’une occupation future de leur maison, et à Montréal, dans 

261 Luc Noppen, « Explorations autour du destin des églises du Québec : 
un plan églises pour le Québec », L’Action nationale, vol. CIII, no 6, juin 
2013, p. 54-111, passim.

262 « Des couvents en héritage / Religious houses : A legacy / Los 
conventos : una herencia », Université Concordia (Montréal) et École 
des Ursulines (Québec), 7-10 octobre 2009. Un ouvrage collectif 
suivra : Luc Noppen, Thomas Coomans et Martin Drouin (dir.), Des 
couvents en héritage / Religious houses : A legacy, Québec, Presses 
de l’Université du Québec, 2015.

l’ancien monastère des sœurs de la Charité, alors tout juste 
acquis par l’Université Concordia, sur lequel le professeur 
publie, pour l’occasion, un article historique dont il reste 
très fier263. Enfin, c’est cette vision de la recherche publique 
qu’il mobilise dans un réseau stratégique pancanadien, le 
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / 
Canadian Forum for Public Research on Heritage, qu’il crée 
en 2007 et qu’il dirigera jusqu’en 2015.

Cependant, sur la scène locale, au Québec, la dévolution 
des compétences dans le domaine du patrimoine s’accroît. 
Le patrimoine se diversifie aussi : en 2011, la nouvelle Loi sur 
le patrimoine culturel intègre dorénavant ce qu’on y qualifie 
de « patrimoine immatériel », ainsi que la possibilité pour les 
municipalités non seulement de reconnaître des immeubles 
patrimoniaux et d’en soutenir financièrement la conserva-
tion, comme c’était le cas depuis les années 1980, mais aussi 
de protéger des paysages et de mettre en valeur de tels 
éléments du patrimoine immatériel. Dans le contexte des 
modifications plus générales des compétences municipales 
et des transformations sociales accélérées qui marquent 
l’époque, l’enjeu de l’élaboration des politiques se déplace de 
plus en plus à l’échelle des municipalités ; le principe d’une 
intervention accrue des municipalités dans le domaine sera 
d’ailleurs mis de l’avant, en 2016, dans le Rapport sur la gou-
vernance du patrimoine264 établi par Michelle Courchesne 
et Claude Corbo (le professeur Noppen compte parmi la 
vingtaine d’experts dont ils ont sollicité l’avis265). Mais cela, 
hors des grandes villes, pose des défis considérables de 
formation, de savoir-faire et même de savoirs eu égard au 

263 Luc Noppen, « La maison-mère des Sœurs grises de Montréal. Genèse 
d’un haut lieu du paysage construit montréalais », Architecture 
Canada, vol. 34, no 2, 2009, p. 3-43.

264 Michelle Courchesne et Claude Corbo, Le patrimoine culturel québé-
cois : un héritage collectif à inscrire dans la modernité. Rapport sur la 
gouvernance du patrimoine soumis au ministre de la Culture et des 
Communications du Québec, 21 octobre 2016, p. 180-181.

265 Il a, à cette occasion, rédigé, à la demande des commissaires, un 
mémoire sur le dossier des églises : Luc Noppen, Quelques réflexions 
sur l’avenir des églises, rapport présenté aux commissaires Claude 
Corbo et Michelle Courchesne, nommés pour conseiller le ministre 
de la Culture et des Communications sur le dossier du patrimoine à 
caractère religieux en vue de la définition d’une nouvelle politique 
culturelle du gouvernement du Québec, mai 2016.
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paysage construit. À cette source de problèmes, pour cause 
de désaffectation ou simplement de gestion des permis, 
mais aussi source d’amélioration de l’attractivité et du 
cadre de vie, Luc Noppen va dès lors consacrer des dizaines 
d’écoles d’été et de séminaires régionaux qui vont donner 
naissance à l’idée de « maisons du patrimoine ». Le savoir 
et le savoir-faire construits à l’université, qu’il s’agisse 
de la connaissance sur le patrimoine ou des manières de 
le gérer, y soutiendront, au fil de la formation à la fois de 
chercheurs et de professionnels, l’élaboration des politiques 
et la décision en matière de conservation et de valorisation 
du paysage construit.

La boucle est bouclée… Ou l’est-elle ?

Et maintenant ?

Impossible de conclure, en effet, sur un œuvre qui n’est 
pas conclu. Depuis la région de Montréal qui est devenue 
sa base (c’est là que les médias des quatre coins du monde 
l’ont trouvé lorsqu’ils ont sollicité son avis au lendemain 
de l’incendie de Notre-Dame de Paris, en 2018, mais il ne 
s’y confine certainement pas), le professeur Noppen, à qui 
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM a décerné son 
« prix carrière » en 2014, entretient toujours autant de pro-
jets et, devant le savoir à créer, la même passion, que ce soit 
pour le parcours intellectuel d’un architecte méconnu266 ou 

266 Par exemple : Luc Noppen, « Adolphe Lévesque and the Influence 
of A.W.N. Pugin on the Architecture of the Roman Catholic Church 
in Lower Canada » dans Jessica Mace (dir.), A Medieval Legacy : The 
Ongoing Life of Forms in the Built Environment. A Festschrift in 
Honour of Malcolm Thurlby, Montréal, Patrimonium, 2020.

~ �En 2009, lors du colloque international Des couvents en héritage / Religious houses. A legacy, dans la 
chapelle des sœurs de la Charité, intégrée à l’Université Concordia où se tient la portion montréalaise du 
colloque. Photo : concordiA university
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pour l’inventivité d’un ingénieur qui permet de lire l’histoire 
du monde dans une paire de turbines267.

Certes, l’histoire de l’architecture est à nouveau à la 
croisée des chemins. L’enseignement de l’architecture 
historique du Québec et du Canada a durement souffert de 
l’impulsion à la transdisciplinarité imposée par des orga-
nismes subventionnaires et recomposée dans les milieux 
universitaires à partir des sciences sociales, au détriment 
des sciences humaines. Dans le monde réel qu’il permet 
pourtant de saisir, le connoisseurship qui fonde la discipline 
du professeur Noppen se trouve abandonné au profit d’un 
empirisme parfois superficiel, dominé par des enquêtes 
à base d’entretiens qui traversent les formations univer-
sitaires inspirées par la tradition américaine des Urban 
Studies : l’idée d’examiner un corpus de bâtiments comme 
des créations survenues dans l’histoire revient de moins en 
moins fréquemment. Simultanément, l’ancien Bas-Canada a 
voulu faire ses marques à l’international : le « local » a perdu 
la cote. En 2000, Luc Noppen déclarait à Jean Chartier, du 
Devoir : 

Moi, je suis parti de l’Afrique pour étudier les maisons 
et les petites églises du Québec. C’est ici que je trouve 
l’exotisme. On exporte les cerveaux en disant que c’est 
l’international qui compte. Il y a un désengagement des 
institutions envers le sujet Québec, l’architecture, l’his-
toire, la littérature. Cela ne vient pas de la clientèle. Ça 
passionne les étudiants. Ce sont les institutions qui n’ont 
plus confiance au sujet. Les institutions, les ministères 
et les universités mettent de l’avant que l’avenir est à la 
mondialisation268.

Des scientifiques se sont attardés à ce changement de 
paradigmes et à la fin de la période faste qu’a connus la 
science au Québec, notamment dans les années 1970269 ; 

267  Luc Noppen, Revisiter la centrale hydroélectrique des Cèdres (1899), 
communément appelée le « Petit Pouvoir », Montréal / Vaudreuil-
Dorion, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain / MRC 
de Vaudreuil-Soulanges, février 2020.

268 Chartier, « Luc Noppen : l’histoire qui court dans les rues », op. cit.

269 Voir tout particulièrement Luc Chartrand, Raymond Duchesne et 

le manque chronique de moyens de développement et 
de renouvellement des infrastructures a depuis touché 
l’ensemble des universités, forçant de toute façon au 
déclin la recherche dite « fondamentale », celle qui produit 
les connaissances et qui envisage leur pertinence, précisé-
ment. S’agit-il d’une situation permanente ou d’un simple 
accident ? Les temps ont encore changé, c’est chose cer-
taine. À Québec, le Colosse de Québec a été emporté par une 
pelle mécanique et, avec lui, la controverse que cette œuvre 
moderne avait pu susciter au sein d’une certaine frange de la 
société. Notre-Dame-de-Grâce, cette église où Luc Noppen 
avait organisé la charrette sur la conservation des églises, 
en 1997, a été rasée en 2009, faisant mentir le principe 
selon lequel, exposait le professeur, on n’a jamais démoli un 
immeuble qui a fait les pages couvertures de publications. 
Saint-Cœur-de-Marie l’a suivie. Le Centre d’interprétation 
de Place-Royale, établi dans la maison Hazeur, a fermé 
ses portes. L’église Saint-Jean-Baptiste, classée grâce aux 
efforts du professeur Noppen, est néanmoins aujourd’hui 
désaffectée.

Pour autant, dans ce Québec où les taux de mortalité 
infantile étaient dans les années 1960 égaux à ceux de cer-
tains pays d’Afrique, la proportion des personnes qui déte-
naient moins de neuf ans de scolarité est passée de 56 % en 
1961 à 20 % en 1991270. Les titulaires d’un grade universitaire, 
qui comptaient Luc Noppen parmi leur maigre 5 % de la 
population en 1971, représentaient le quart de la population 
du Québec en 2011, quarante ans plus tard271.

Car il est une chose que cette biobibliographie ne dit pas, 
puisqu’elle se loge dans la transmission et, à travers elle, 
la création de nouveaux savoirs. Ce professeur qui répète 
combien un seul professeur peut changer la vie (et la car-
rière) d’un élève ou d’un étudiant (il dit lui-même avoir été 

Yves Gingras, Histoire des sciences au Québec, de la Nouvelle-France 
à nos jours, Montréal, Boréal, 2008.

270 Yves Norbert et al., Les conditions de vie au Québec : un portrait 
statistique, Québec, Bureau de la statistique du Québec, 1996, 
passim. 

271 Plus précisément, 23,3 % de la population en 2011. Institut de la statis-
tique du Québec, Les titulaires d’un grade universitaire au Québec : ce 
qu’en disent les données de l’Enquête nationale auprès des ménages 
de 2011, Québec, gouvernement du Québec, 2016, p. 38.
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« fait prisonnier » de l’histoire de l’architecture du fait de la 
qualité des professeurs qu’il y a rencontrés) a consacré la 
plus large part de sa carrière, indubitablement, à ceux qui 
pouvaient devenir les chercheurs et les professionnels de 
demain. Il s’est dédié corps et âme à leur formation, aussi 
bien, d’ailleurs, celle des dizaines de ceux dont il a encadré 
le stage, le mémoire ou la thèse, que celle de tous les autres, 
et ils en témoignent volontiers, qui ont croisé son chemin. 
Bien sûr il y a les cours, près d’une centaine de cours dif-
férents, qu’il a donnés ; mais les initiatives de valorisation 
qu’il a créées pour faire reconnaître le travail des étudiants 
sont tout simplement innombrables. Ce sont des groupes 
et des firmes de consultation dont il a soutenu la création 
pour favoriser leur embauche, comme Harcart, Bergeron 
Gagnon, Archithème et Patri-Arch ; ce sont ces dizaines de 
séminaires destinés à opérationnaliser l’histoire de l’art, 
assortis à une formation audiovisuelle, ou conçus en par-
tenariat avec des responsables des politiques, pour engager 
les étudiants dans l’action ; ce sont les programmes d’emploi 
qu’il a mis en place, par exemple autour de ses recherches 
sur la rue Saint-Jean, dans les années 1980, ou dans le cadre 
des protocoles d’inventaire définis avec le ministère des 
Affaires culturelles, dans la décennie précédente ; ce sont, 
encore, les Rencontres internationales des jeunes cher-
cheurs en patrimoine, qu’il a fondées en 2005, et les collec-
tions d’ouvrages, et les numéros de revue, et les colloques 
de tout acabit qu’il a pilotés. Ce sont plusieurs centaines 
de scientifiques, de décideurs, de praticiens d’aujourd’hui 
(certains ont même déjà pris leur retraite !) qui attestent et 
attesteront de l’indéfectible engagement de Luc Noppen 
envers la génération, envers les générations qui le suivent. 
Plus encore que ces fiches et ces rayons de bibliothèques 
auxquels le professeur crédite sa mémoire, ce sont eux, ces 
humains, qui portent son héritage. 

Et chaque année, toujours, des étudiants s’inscrivent 
avec enthousiasme dans les cours du professeur Noppen. Et 

tandis que chaque année des églises deviennent des biblio-
thèques, des plateaux sportifs, des centres communau-
taires, qu’un coin de pays se découvre un lieu, un architecte, 
une histoire, que des résidants accèdent au patrimoine qu’ils 
n’avaient qu’entr’aperçu, chaque année, d’autres étudiants 
lui demandent de diriger leur mémoire. Chaque année, des 
doctorants sollicitent son encadrement. Chaque année, des 
stagiaires des quatre coins du monde viennent prendre 
place dans le laboratoire qu’il dirige. Chaque année, des 
acteurs du milieu communautaire ou des décideurs solli-
citent sa participation à leur projet.

C’est ça, pour Luc Noppen, inventer la culture.
Salut, professeur Noppen.
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