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Qu’est-ce qui fait qu’un tas de pierres devient un édifice ? Qu’est-ce qui donne de 
l’identité à la ville ? Comment le temps construit-il du sens ? Comment se forme la 
personnalité du paysage construit ?

Cet ouvrage répond à ces questions en explorant les façons et les raisons de débus-
quer et d’interpréter la production de l’identité dans notre environnement. De l’île 
d’Orléans à Barcelone, des villas bretonnes aux églises converties et des politiques 
d’art public aux expositions universelles, on suit la fabrication de l’originalité,  
volontaire ou fortuite, pour découvrir ses impulsions et ses transformations, ses 
architectes et ses représentations au fil de l’histoire.

On découvre ainsi comment on a, en art, en architecture ou en patrimoine, créé 
de la culture.

The Architecture of Identity:  
A tribute to Professor Luc Noppen
What makes a pile of stones a building? What gives identity to the urbanscape? How does time 
fabricate meaning? How can the built environment acquire personality?

This book answers these questions by exploring ways and reasons to trace and interpret the 
production of identity in our environment. From the île d’Orleans to Barcelona, from Breton 
villas to converted churches and from public art policies to universal exhibitions, we follow the 
making of originality, voluntary or fortuitous, to discover in history its impulses and its trans-
formations, as well as its architects and its representations.

We thus discover how culture has been created, in art, architecture, or heritage.
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Cet ouvrage rend hommage à Luc Noppen, pro-
fesseur, collègue ou ami, les trois dans mon cas. Il 
n’annonce pas une retraite ni ne commémore une 

clôture. Mais l’anniversaire des cinquante années de car-
rière que l’on voit poindre à l’horizon semble porter bien 
assez d’histoire pour qu’il vaille de le rappeler. De le célé-
brer, comme le veut, en anglais et d’après l’allemand, le nom 
du genre : Festschrift. Cet ouvrage célèbre. 

Que célèbre-t-il ? Le savoir, le partage, la passion et 
la continuité. Si bien des têtes grises se réunissent dans 
sa table des matières, trois générations s’y découvrent 
néanmoins : comme trois dimensions, elles symbolisent la 
constance, l’étendue et le renouveau du savoir, en somme. 
Plus d’une centaine de stagiaires, d’étudiants de maîtrise 
et de doctorants dont il a dirigé le mémoire ou la thèse, les 
milliers d’étudiants qui ont fréquenté ses cours, eux, portent 
l’héritage ; ce n’est pas une coïncidence si plusieurs, moi-
même y compris, se retrouvent dans ces pages-ci.

Luc Noppen a été, est et restera un personnage influent de 
l’histoire de l’architecture et de l’histoire de l’art au Canada. 
Pour le montrer on pourrait, comme le veut la mode, parler 
des milliers de citations de ses travaux que dénombrent 
les moteurs de recherche. Ou l’on peut, plus simplement, 
repenser à ses incursions durables et variées dans toutes 
les sphères de l’avènement scientifique et public de ces 
disciplines, allant de l’université jusqu’aux bureaux d’archi-
tectes, en passant par les musées, les sociétés historiques et 
les municipalités qu’il n’a eu de cesse d’accompagner dans 
leur mission de planification du territoire et d’appropriation 

This book pays tribute to Luc Noppen, professor, 
colleague, or friend, all three in my case. It does not 
announce a retirement or commemorate a closure. 

But the impending anniversary of a fifty-year career seems 
to carry enough history to be worth emphasizing. To cele-
brate it, as is the custom in English and after the German 
tradition, the name of the genre says it all : Festschrift. This 
book is a celebration.

What’s being celebrated ? Knowledge, sharing, passion, 
and continuity. Although many grey-hairs grace the table of 
contents, three generations can nevertheless be discovered 
therein : as three dimensions, together they symbolize the 
constancy, breadth, and renewal of knowledge. More than 
a hundred interns, master’s students, and PhD students 
whose thesis or dissertation Luc has supervised, and the 
thousands of students who have attended his courses, each 
of them carries the legacy ; it is no coincidence that many, 
myself included, find themselves in these pages.

Luc Noppen has been, is, and will remain an influential 
figure in the history of architecture and art history in 
Canada. We could, as is fashionable, show the thousands of 
citations of his work as counted by search engines. Or, more 
simply, we could review his enduring and varied forays 
into all spheres of the academic and public emergence of 
this discipline, ranging from the university to the offices 
of architects, by way of the museums, historical societies, 
and municipalities that he never ceased in supporting in 
their mission of territorial planning and social appropria-
tion. We could also think of Action patrimoine (formerly 

AVANT-PROPOS 
FOREWORD
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sociale. On peut, encore, penser à Action patrimoine (jadis 
Conseil des monuments et sites du Québec), à Héritage 
Montréal ou à la Société pour l’étude de l’architecture au 
Canada, dont Luc est d’ailleurs l’un des membres fondateurs 
et où, il y a plusieurs années, ce projet-ci de Festschrift, de 
Mélanges, a pris naissance.

Luc Noppen est de la génération de ceux qui ont accom-
pagné, voire guidé le Québec ce dernier demi-siècle. On 
les a vus à la télévision, dans les librairies, au cinéma, à la 
tête d’organisations remarquables, dans les sections les 
plus diverses des quotidiens métropolitains ou régionaux. 
Étrangement, plusieurs se reconnaissent dans la première 
promotion du Programme d’histoire de l’art de l’Université 
Laval, dont Luc était, ou dans des cercles proches. Ce n’est 
pas une coïncidence non plus si le professeur a signé un 
article dans la toute première édition des Annales d’histoire 
de l’art canadien, qui en est maintenant à sa 46e année, ou 
encore un des premiers numéros de la revue RACAR (Revue 
d’art canadienne / Canadian Art Review), fondée presque en 
même temps : son curriculum permet de suivre la naissance 
et l’évolution de l’épistémologie et des pratiques scienti-
fiques qui nous ont permis de découvrir et de comprendre 
notre environnement culturel et construit. 

D’une réflexion scientifique véritablement séculière, 
voilà que l’œuvre de Luc Noppen se trouve demi-séculaire. 
Au-delà du jeu de mots, la commémoration à laquelle aspire 
cet ouvrage se veut une manifestation de continuité, et non 
pas de clôture. Fasciné très tôt par ce Québec qu’il a décou-
vert à l’âge de quinze ans, puis animé par un engagement 
intellectuel et public immuable qui s’est, tout particulière-
ment, décliné dans une indéfectible bienveillance envers 
les étudiants et les chercheurs en début de carrière, Luc 
Noppen a aussi fait école. Vivant d’idées, de convictions et 
de projets, il ne s’est évidemment pas fait que des amis, dans 
le bouillon vif du moment ou dans la lassitude des admi-
nistratifs lendemains. Mais, finalement, le devoir rappelle : 
dans la pérennité, nous sommes tous, ou nous pouvons tous 
être des passeurs.

Cet ouvrage ne pouvait donc pas embrasser dans 
son entièreté un si vaste horizon et réunir tous ceux 
qui le peuplent. Ce Festschrift est donc aussi un Liber 

the Conseil des monuments et sites du Québec), Héritage 
Montréal, or the Society for the Study of Architecture in 
Canada, of which Luc is one of the founding members and 
where, several years ago, this Festschrift project originated.

Luc Noppen is a member of the generation that has sup-
ported and even guided Quebec for the past half century. 
We have seen him and his peers on television, in bookstores, 
in the cinema, at the head of remarkable organizations, and 
in the most varied sections of metropolitan or regional 
dailies. Strangely, many of them can be traced to the early 
years of the art history program of Laval University, where 
Luc was a prominent figure, or in influential circles. It is no 
coincidence either that the professor penned an article for 
the very first edition of the Journal of Canadian Art History, 
now in its 46th year, or in the fourth issue of the journal 
RACAR (Revue d’art canadienne / Canadian Art Review), 
founded at almost the same time : his career permits us 
to trace the birth and evolution of the epistemology and 
scholarly practices that have allowed us to discover and 
understand our cultural and built environment. 

Even as a truly secular scholarly reflection, Noppen’s 
body of work has turned out to be semi-divine in its scope. 
Metaphors aside, the commemoration to which this work 
aspires is a manifestation of continuity, not of closure. 
Fascinated at an early age by the Quebec that he discov-
ered at the age of 15, and then animated by an immutable 
intellectual and public engagement that, in particular, 
turned into an unfailing benevolence toward students and 
researchers at the beginning of their careers, Luc Noppen 
also experienced the school of hard knocks. Filled with 
ideas, conviction, and projects, he obviously did not make 
only friends, in the fervent early years of career or in the 
wearying latter-day realm of administration. But in the end, 
duty calls : we are all, or all could be torchbearers. 

This work could not therefore embrace in its entirety 
such a vast horizon and bring together all those who popu-
late it. So this Festschrift is also a Liber amicorum because 
it was necessary to draw up a selected list of collaborators. 
Historians of art or architecture especially, with a smat-
tering of transdisciplinary contributors, gather in the 
end around the theme of the “cultural landscape,” in the 
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amicorum, car il a bien fallu dresser une liste contingente 
de collaborateur·rice·s. Historien·ne·s d’art ou d’architecture 
surtout, avec quelque moucheture transdisciplinaire ins-
crite dans l’air du temps, se rassemblent au bout du compte 
autour du thème du « paysage culturel », comme on dit 
aujourd’hui : de ce qui, dans le temps long des civilisations, 
donne un sens au milieu dans lequel nous évoluons, aux 
artéfacts que nous avons produits et aux parois de l’espace 
public que les humains investissent de leur création et de 
leur intelligence. Les choix difficiles qu’il a fallu faire ne 
sauraient effacer, cependant, les absences des compagnons 
qui nous ont quittés, Robert Caron, Michel Doyon, Claude 
Paulette par exemple, ni celles des collègues ou des mentors 
appréciés, comme Jean Hamelin, Émilien Vachon, André 
Corboz ou François-Marc Gagnon, dont les legs intellec-
tuel ou fraternel se lisent néanmoins en transparence des 
pages de cet ouvrage, comme on les sait dans la carrière du 
professeur Noppen.

Il dit volontiers que tout ce qui reste de nous, ce sont 
les fiches des bibliothèques qui répertorient nos livres. Il 
n’était certes pas peu fier lorsque, en 1996, il a précisément 
découvert une fiche de bibliothèque à son nom (les plus 
jeunes devront ici imaginer une version imprimée et loca-
lisée des catalogues numériques, en ligne, de nos jours) à la 
Phoenix Public Library, en Arizona. Bien sûr, ce « nous » est 
un « nous » professeurs et scientifiques, pas, ou pas entiè-
rement, le « nous » des amitiés et de la famille. Quoique. 
C’est à cet héritage, véritablement construit en effet, que 
j’espérais ajouter une pierre en offrant à ceux que ces pages 
rassemblent d’ajouter aussi la leur.

Cet ouvrage, écrivais-je donc, rend hommage à Luc 
Noppen. Il est l’œuvre de ses compagnons, élèves ou com-
plices (parfois les trois, ici aussi) qui figurent dans la table des 
matières pour en avoir signé l’un des articles, ou qui en ont 
généreusement doté la production. La tabula gratulatoria 
qui précède commémore leur hommage et présente notre 
gratitude.

Lucie K. Morisset
21 février 2020

parlance of our times, which, throughout the history of 
civilizations, gives meaning to the environment in which we 
evolve, to the artifacts we have produced, and to the multi-
tude of public spaces where humans display their creativity 
and intelligence. The difficult choices that had to be made 
cannot, however, erase the absence of the companions 
who have left us, Robert Caron, Michel Doyon, and Claude 
Paulette for example, nor those of highly appreciated col-
leagues or mentors, such as Jean Hamelin, Émilien Vachon, 
André Corboz or François-Marc Gagnon, whose intellectual 
or fraternal legacies are as clearly legible in the pages of this 
book as they are in the career of Professor Noppen’s career.

Luc Noppen will readily say that all that is left of us in 
the end is the library record that lists our books. He was 
certainly proud when, in 1996, he discovered a library 
index card in his name (our younger colleagues will have 
to imagine here a printed and localized version of today’s 
digital online catalogues) at the Phoenix Public Library, in 
Arizona. Of course, this “us” is composed of teachers and 
scholars, not, or not entirely, the “us” of friendships and 
family. Even still. It is to this heritage, indeed that was truly 
built, that I have hoped to add a building block by inviting 
those gathered within these pages to add their own as well.

As I have said, this book pays tribute to Luc Noppen. It 
is the work of his friends, his students, and his collabor-
ators (sometimes all three, here too), who appear in the 
table of contents for having penned one of the articles,  
or who have generously endowed the production. The 
Tabula Gratulatoria that preceeds these pages commemor-
ates their tribute and shows our gratitude.

Lucie K. Morisset
February 21, 2020




