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JEAN-THOMAS NADEAU
LE RATIONALISME AU SERVICE DU RENOUVEAU  
DE L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE À QUÉBEC  
AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

 
Jacques Robert

C’est au cours de la dernière année de mon programme de baccalauréat en histoire de l’art 
que je pris la décision de m’inscrire à la maîtrise en histoire de l’art. Mon intérêt pour l’étude 
de l’architecture ancienne du Québec s’était confirmé au cours de l’année précédente et 
c’est dans ce champ que je comptais m’investir pour réaliser des études supérieures. Mes 
études de premier cycle m’avaient initié à l’analyse des courants artistiques avec l’apport 
d’approches rigoureuses (iconologie, sémiologie, analyse des théories de l’art, entre autres) 
et j’étais particulièrement attiré par le lien entre théorie et production architecturales ; par 
conséquent, l’étude de l’architecture ancienne proprement dite, celle antérieure au milieu 
du XIXe siècle, correspondait moins à mes champs d’intérêt. C’est alors que Luc Noppen me 
suggéra de choisir comme sujet de maîtrise l’architecture religieuse de la région de Québec 
de 1915 à 1930. Celui qui allait devenir par la suite mon directeur de thèse me parla de Jean-
Thomas Nadeau et des liens à établir entre les textes publiés par celui-ci dans l’Almanach de 
l’Action sociale catholique et les principales églises construites à Québec au cours de cette 
période. La prise de connaissance de ces textes et la lecture de la courte note biographique 
consacrée par Gérard Morisset à Jean-Thomas Nadeau dans L’architecture en Nouvelle-
France – « Ordonné prêtre en 1908 ; étudie à l’Université de Lille de 1908 [sic] à 1911 et voyage 
dans toute l’Europe méditerranéenne. Par ses écrits et sa participation aux plans de certains 
édifices religieux, il a contribué à l’abandon de l’architecture archéologique dans la région de 
Québec1 » – eurent tôt fait de me convaincre de me plonger dans cet univers. 

1 Gérard Morisset, L’architecture en Nouvelle-France, Québec, 1949  
[rééd. : Québec, Pélican, 1980], p. 136.

| �Québec, église du Très-Saint-Sacrement. PhOtO : leOnid andrOnOv / alaMy stOck PhOtO
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Ma première démarche fut de retracer les articles de Nadeau ; ce dernier ayant été 
journaliste pendant plus de vingt ans, je pressentais que ceux qui avaient été publiés dans 
l’Almanach ne constituaient que la pointe de l’iceberg. Je dépouillai systématiquement le 
quotidien L’Action catholique de 1913 à 1934 à la recherche de ses textes. Au passage, je 
repérais tout ce qui concernait la construction d’églises. La lecture des textes de Nadeau 
portant sur l’architecture en général ou sur les constructions de son temps permettait d’y 
déceler les traces évidentes d’une théorie architecturale et de percevoir les liens que je pour-
rais établir entre cette théorie et plusieurs édifices religieux contemporains à son énoncé. 
De surcroît, la filiation intellectuelle de Jean-Thomas Nadeau à Gérard Morisset m’apparut 
plus essentielle que je ne le croyais à la compréhension de la carrière de l’historien de l’art. 
Une meilleure connaissance des liens entre les deux hommes était loin d’être inutile puisque, 
parallèlement à la rédaction de ma thèse, je coordonnais la préparation d’un recueil de textes 
visant à souligner le dixième anniversaire du décès de Gérard Morisset en prévision d’une 
exposition au Musée du Québec2.

Le texte qui suit tire donc essentiellement sa substance de la thèse que j’ai présentée en 
avril 1980 pour l’obtention de la maîtrise ès arts en histoire de l’art3 et accessoirement des 
recherches que j’ai effectuées à la même époque sur Gérard Morisset. Lorsqu’on m’a sollicité 
pour contribuer à la présente publication, je me suis interrogé sur la pertinence de reprendre 
le contenu d’une analyse produite il y a près de quarante ans. Quelques recherches m’ont 
permis de constater deux choses : la première, que la thèse que j’avais produite avait connu en 
soi peu de rayonnement, laissant dans l’ombre un pan significatif de l’histoire de l’architecture 
du Québec ; la seconde, que cette période de transition de l’architecture victorienne au moder-
nisme avait été peu traitée par la suite par les historiens de l’architecture. De plus, le sujet de 
cette thèse s’insérait avantageusement dans deux des thèmes de ces Mélanges en l’honneur 
de Luc Noppen : d’une part, la production d’une originalité en art ou en architecture, dans une 
perspective volontariste d’expression identitaire ou dans la lignée d’un contexte historique 
de production, et, d’autre part, la migration transatlantique d’idées ou de modèles et leur 
particularisation en Amérique ou au Canada. Ces constats faits, ma réticence à reparler de 
Jean-Thomas Nadeau et de sa théorie architecturale s’effaça.

2 Aujourd’hui le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ministère des  
Affaires culturelles, À la découverte du patrimoine avec Gérard Morisset,  
Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1981.

3 Jacques Robert, Jean-Thomas Nadeau et l’élaboration d’une théorie  
architecturale au Québec (1914-1934), thèse de maîtrise en histoire de l’art,  
Université Laval, Québec, 1980. 
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Le parcours de Jean-Thomas Nadeau

Les années de formation

Né le 8 février 1883 à Saint-Joseph-de-Beauce, Jean-
Thomas Nadeau entre au Collège de Lévis à l’âge de 
douze ans et termine son cours classique en 1903. 

Se destinant à la prêtrise, il fréquente le Grand Séminaire 
de Québec de 1903 à 19054, puis revient au Collège de Lévis, 
cette fois comme enseignant. Cependant, la formation 
qu’il a reçue ne lui paraît pas suffisante pour rehausser le 
niveau du cours classique de son alma mater et, malgré les 
réticences de ses supérieurs et de ses collègues, il conçoit 
le projet d’aller faire une licence ès lettres en France, plus 
précisément à l’Université catholique de Lille.

Son séjour en Europe, de 1909 à 1911, est relativement 
bien documenté grâce à la correspondance qu’il entretient 
alors avec quelques personnes qu’il a connues au Collège de 
Lévis, principalement avec Henri Raymond5. De ses cours à 
l’Université catholique de Lille, il parle peu : en janvier 1910, 
il écrit : « la licence-ès-lettres, c’est le plus beau casse-tête 
chinois qu’on puisse imaginer […] Il y a de l’ouvrage à ne pou-
voir raccrocher les deux bouts6. » En juillet 1911, il exprime sa 
hâte d’en finir avec ces études et se désole de l’impossibilité 
qu’il aura de se voir décerner la licence ès lettres convoitée, 
un diplôme d’État, en raison d’un conflit entre la Sorbonne et 
les universités catholiques. En marge de sa formation univer-
sitaire, Nadeau profite largement de son séjour en Europe 
pour « visiter parcs et monuments en professeur d’histoire7 ». 
Ainsi, il voyage en Angleterre, en France et en Belgique.

4 Trois ans plus tard, le 17 mai 1908, il est ordonné prêtre.

5 Henri Raymond (1888-1940) a étudié au Collège de Lévis de 1899 à 
1908. Après son admission à la prêtrise en 1912, il y reviendra en 1914 
à titre de professeur, puis deviendra, en 1932, le supérieur de l’établis-
sement. Élias Roy, Liste alphabétique des prêtres séculiers et réguliers, 
des séminaristes et scolastiques et des frères qui ont étudié au Col-
lège de Lévis, 1945 [Microfiches : Montréal, Bibliothèque nationale du 
Québec, 2005], p. 96. 

6 Archives du Collège de Lévis, dossier « Joseph Roberge », carte postale 
du 4 janvier 1910.

7 Archives du Collège de Lévis, dossier « Henri Raymond », carte postale 
du 14 octobre 1909. 

~ �Québec, église du Très-Saint-Sacrement : vue extérieure.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003
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À l’été 1910, il amorce un périple de trois mois en se joi-
gnant à un groupe de pèlerins et visite particulièrement la 
Turquie, la Palestine, l’Égypte, puis la Grèce et l’Italie. Il est 
indéniable que ce voyage et les nombreuses visites qu’il a 
effectuées durant son séjour européen l’ont marqué pro-
fondément, bien plus que ses études formelles.

Nadeau rapporte non seulement de nombreux bibelots 
et souvenirs et un nombre considérable de livres8, mais 
aussi un bagage de connaissances que peu de Québécois 
possèdent alors. Il s’est perfectionné particulièrement dans 
l’étude du grec et du latin et a acquis une solide érudition 
dans le domaine des arts et des lettres, dans le but avoué de 
contribuer à rehausser la qualité de l’enseignement donné 
au Collège de Lévis : « je suis surtout content d’avoir pu faire 
ce voyage si fécond pour moi au point de vue de l’acquisition 
d’une foule de connaissances qui vont me rendre plus faciles 
mes études et qui surtout me permettront d’intéresser 
et d’instruire bien mieux “mes petits gars” en classe plus 
tard9 ». 

Ses promenades dans les environs de Lille et ses dépla-
cements en Europe et ailleurs l’ont éveillé à une réalité 
qu’il connaissait à peine, le patrimoine architectural. Sa 
connaissance et sa perception de l’architecture européenne 
semblent s’être profondément approfondies au cours de ces 
deux années. Si, au début de son séjour en Europe, Nadeau 
paraît peu loquace quant aux qualités esthétiques de cer-
tains édifices médiévaux, et si son appréciation positive 

8 Il est impossible de préciser le nombre considérable de volumes que 
Nadeau a rapportés de son séjour. Près de 400 volumes qu’il a achetés 
entre 1909 et 1911, des œuvres littéraires, quelques livres à sujet reli-
gieux, ainsi que plusieurs volumes des œuvres de Louis Veuillot se sont 
retrouvés au Collège des Clercs de Saint-Viateur de Saint-Éleuthère 
(maintenant Pohénégamook). Les livres sur l’art et l’architecture qu’il 
a rapportés de France devaient être encore plus nombreux, mais on 
ignore ce qu’il est advenu de la plupart d’entre eux. À titre d’exemple, 
il avait acheté à Lille, le 20 janvier 1911, L’Architecture romane en France, 
publié la même année par la librairie Hachette, un très beau volume de 
planches préparé par Jules Baum (ce livre a été offert à l’auteur de ces 
lignes en 1980 par Marguerite Migneault, veuve de Gérard Morisset). Un 
certain nombre de livres d’art (mais non d’architecture) se retrouvaient 
dans une collection privée en 1980. Il est fort probable que plusieurs 
livres ont été donnés à d’autres personnes ou à des institutions.

9 Archives du Collège de Lévis, dossier « Henri Raymond », carte postale 
du 31 octobre 1910.

~ �Québec, église du Très-Saint-Sacrement : la nef, vue vers le chœur.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003
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des ruines antiques de la Grèce relève plus de son intérêt 
pour les lettres et la langue grecques anciennes, ses écrits 
ultérieurs témoignent d’une sensibilité grandissante à 
l’architecture et à l’esprit du Moyen Âge10. 

Rédacteur à L’Action catholique

En septembre 1911, il devient professeur de grec et 
d’histoire littéraire dans la classe de Rhétorique (qua-
trième année des études classiques) au Collège de Lévis. 
Sa carrière de professeur sera cependant de courte 
durée puisqu’il quitte l’établissement dès 1913 et devient 
rédacteur à L’Action catholique11, un quotidien fondé par 
l’Action sociale catholique, elle-même contrôlée par la  
hiérarchie catholique de Québec. Mais avant de signer 
un article pour son nouvel employeur, il publie en 1914 et 
1915, sous un pseudonyme, trois articles traitant d’archi-
tecture dans la revue La Nouvelle-France, dont la direction 
est étroitement associée à l’archevêché de Québec. Le 
premier s’intitule « Causerie sur l’architecture ». Nadeau 
y brosse un tableau de l’évolution de l’architecture reli-
gieuse chrétienne, de la Rome antique au XVIIIe siècle, en 
mettant l’accent sur l’architecture gothique, pour lui le 
style français par excellence12. Il s’évertue à souligner les 
propriétés structurales des édifices religieux du Moyen 
Âge, en insistant tout particulièrement sur l’importance des 
voûtes sur croisée d’ogives. L’architecture religieuse fran-
çaise des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’il critique allègrement en 
raison de la mise en application de règles arbitraires et de 
formes illogiques non adaptées aux conditions particulières, 

10 Sa connaissance de l’architecture – c’est du moins ce qui ressort de 
certaines lignes de sa correspondance avec Henri Raymond – lui sera 
surtout utile, dans son dessein, pour améliorer sa pédagogie et rendre 
plus vivants des cours de grec ou de latin, sujets qu’il juge par trop 
arides en soi. En outre, il fait montre d’un intérêt pour la musique, les 
orgues retenant particulièrement son attention.

11 Le journal L’Action sociale paraît pour la première fois à Québec le 
21 décembre 1907. Le 9 juin 1915, le journal prend le nom de L’Action 
catholique.

12 Jean-Thomas Nadeau [sous le pseudonyme de G.A.Y. Deschamps], 
« Causerie sur l’architecture », La Nouvelle-France, vol. 13, no 8, 1914, 
p. 358-368. 

trouve néanmoins grâce à ses yeux avec ce qu’il nomme 
le style jésuite, « un style italien remanié » ; selon lui, « un 
grand nombre de nos églises canadiennes procèdent d’une 
manière ou d’une autre de ce système de construction13 ». La 
dernière phrase de cette « Causerie » annonce un prochain 
article qui portera sur la réaction à la décadence architec-
turale qui aurait atteint son zénith au début du XIXe siècle, 
article qui n’est cependant jamais venu, l’actualité de la 
Première Guerre mondiale prenant le dessus14. 

À partir de 1917, Jean-Thomas Nadeau devient responsable 
de la préparation de l’Almanach de l’Action sociale catholique, 
une publication annuelle15, tout en demeurant rédacteur à 
L’Action catholique. L’année suivante, il commence à signer 
ses articles, tant dans le quotidien que dans l’Almanach. Les 

13 Ibid., p. 368.

14 Les deux autres articles publiés dans La Nouvelle-France portent en 
effet sur deux édifices religieux ayant subi des dommages durant le 
conflit armé, la cathédrale de Reims et la basilique d’Albert.

15 La première édition de l’Almanach de l’Action sociale catholique, une 
des nombreuses publications de L’Action sociale catholique Ltée, est 
celle de l’année 1917. Nadeau sera responsable de son vivant de la 
préparation de tous les autres almanachs (éditions de 1918 à 1934). 
Ceux-ci étaient préparés au cours de l’automne et mis en vente dans 
les derniers jours de l’année antérieure à celle affichée.

~ �Québec, église du Très-Saint-Sacrement : plan. aLmanacH de L’action 
sociaLe catHoLiQue, vOl. 8, 1924
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« Chroniques de la guerre », qu’il rédigeait depuis 1915, portent 
maintenant sa signature16. De janvier 1918 à décembre 1933, il 
signera près de 340 articles (dont près de 70 qui concernent 
principalement l’architecture), en grande partie concentrés 
de janvier 1918 à février 1920, période au cours de laquelle 
pas moins de 233 articles sont publiés sous sa signature. Ses 
nombreux textes couvrant l’actualité (presque tous publiés de 
1915 à 1920) portent la marque d’une idéologie réactionnaire 
et profondément antisémite17. 

16 Les « Chroniques de la guerre » ont toujours été attribuées, de son 
vivant, à Nadeau.

17 Nadeau partage sans conteste l’idéologie de son journal et de son 
milieu, qui relève, grosso modo, de ce que les historiens ont appelé 
l’idéologie clérico-nationaliste. (René Durocher, Paul-André Linteau 
et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain, Montréal, 
Boréal Express, t. I, 1979, p. 608-614.) Ultraconservateurs, les rédac-
teurs de L’Action catholique sont, dans l’ensemble, préoccupés de 
l’évolution de la société, qui ne va pas tout à fait dans la direction 
qu’ils auraient souhaitée. Leurs principales attaques se portent, sur le 
plan national, contre l’immoralité, le pouvoir étatique, l’influence anglo- 
protestante, l’industrialisation, les « trusts » ; sur le plan international, 
contre la « juiverie », la franc-maçonnerie et le communisme. (Richard 
Jones, L’idéologie de l’« Action catholique » (1917-1939), Québec, 
Presses de l’Université Laval, 1974, p. 4-12). Ils espèrent une société fon-
cièrement morale, catholique, rurale et agraire, fortement hiérarchisée 
et fondée sur le pouvoir temporel de l’Église (Jones, p. 193-200). Dans 
plusieurs de ses articles portant sur d’autres sujets que l’architecture, 
la « juiverie internationale » constitue la principale cible des attaques 
de Nadeau. En fait, selon Jones, Nadeau « se fait l’avocat – quoiqu’il 
s’en défende – d’un antisémitisme virulent » (p. 22). Le prêtre juge que 

Les quatorze années qui suivent voient sa production 
écrite se raréfier : il ne signe plus que quelques articles par 
année. Quand il ne s’agit pas de séries d’articles à propos de 
voyages organisés par l’Action sociale catholique au bénéfice 
de ses abonnés, ses écrits traitent généralement d’architec-
ture. Nadeau utilise ainsi la tribune qui lui est offerte pour 
entretenir ses lecteurs des monuments ou des projets qui 
lui sont chers et pour leur exposer ce qui est devenu sa doc-
trine architecturale. Toutefois, mis à part sa série de dix 
« Chronique[s] artistique[s] » publiées en 1927-1928, c’est en 
vrac, le plus souvent à travers des descriptions, que sont 
exposées son admiration pour l’architecture médiévale et 
ses vues sur l’architecture de son temps.

La participation active  
à des projets architecturaux

Jean-Thomas Nadeau ne fait pas qu'écrire sur l’architecture 
de son temps ; il participe activement à divers projets : le 
plus significatif au tout début des années 1920 est celui de 
la construction, par les pères rédemptoristes, de l’église du 
Très-Saint-Sacrement à Québec (1920-1923). En juin 1920, 
Nadeau lui-même mentionne que « les plans en sont pré-
parés par M. Charles Bernier, architecte de Montréal, en 
collaboration avec MM. les abbés Alph[onse] Têtu, aumônier 
de l’Académie Commerciale de Québec et J.T. Nadeau de 
l’Action Catholique18 ». L’architecte Oscar Beaulé se joindra 
plus tard à l’équipe, probablement à titre de surveillant des 
travaux. En 1923, un rédacteur de L’Action catholique, vrai-
semblablement un proche de Nadeau, si ce n’est lui-même, 

les Juifs sont la cause de tous les maux que connaît l’humanité : selon, 
lui, le communisme a été créé par des Juifs et est dirigé par eux ; la 
franc-maçonnerie est à leur solde ; l’économie mondiale est dominée 
par les trusts et les banquiers juifs. Les articles de Nadeau, particuliè-
rement intransigeants, intolérants et démagogiques, font de lui l’une 
des figures les plus antisémites du personnel de L’Action catholique. 
C’est dans ce cadre idéologique que s’inscrit l’action de Nadeau dans 
le domaine de l’architecture religieuse. Animateur d’un mouvement 
artistique qui se veut novateur et qui prêche le modernisme, tout au 
moins dans ses principes, Nadeau reste un homme profondément 
réactionnaire sur les plans social et politique. 

18 Jean-Thomas Nadeau, « L’église des R.R. Pères du SS. Sacrement, 
chemin Ste-Foy », L’Action catholique, 25 juin 1920, p. 8.

~ �Québec, église du Très-Saint-Sacrement en construction.  
L’action catHoLiQue, 22 aOût 1921
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~ �Edmundston, N.-B, cathédrale de l’Immaculée-Conception :  
vue extérieure. PhOtO : digiPhOtO

~ �Edmundston, N.-B., cathédrale de l’Immaculée-Conception : la nef,  
vue vers le chœur. PhOtO : Michel FOrtin

écrit : « Il est juste d’ouvrir une parenthèse pour dire qu’à 
M. l’abbé Nadeau revient une part considérable du mérite 
de nous avoir dotés d’un temple si magnifique, car s’il ne fut 
pas architecte officiel de la future basilique du St-Sacrement, 
il en fut l’inspiration principale19. » En outre, il visite presque 
quotidiennement le chantier20. À quelques reprises, il a l’oc-
casion, dans L’Action catholique et l’Almanach, de décrire la 
construction et d’en souligner les qualités21.

19 Anonyme, « Belle manifestation religieuse, hier, à St-Sacrement », 
L’Action catholique, 11 juin 1923, p. 8.

20 Conversation téléphonique avec le père rédemptoriste Adrien Ber-
geron le 30 octobre 1979. Celui-ci était, à l’époque de la construction, 
novice au monastère du Très-Saint-Sacrement de Québec.

21 Voir aussi les articles suivants de Jean-Thomas Nadeau : « L’église du 
T.-S. Sacrement », Almanach de l’Action sociale catholique, vol. 5, 1921, 
p. 90 ; « La nouvelle paroisse du T.-S. Sacrement », L’Action catho-
lique, 12 mars 1921, p. 2 ; « L’église du Très-Saint-Sacrement », L’Action 
catholique, 15 septembre 1923, p. 1 et 7 ; « L’église du S.-Sacrement », 
Almanach de l’Action sociale catholique, vol. 8, 1924, p. 98-102.

En 1924, Nadeau participe à un autre chantier, cette fois 
au Nouveau-Brunswick. Selon le compte rendu qu’il fait 
lui-même de l’inauguration de la nouvelle église catho-
lique d’Edmundston (1924-1927)22, « les plans ont été faits 
par M. Oscar Beaulé de Québec, avec la collaboration de 
M. l’abbé J.-Th. Nadeau23 ». 

Son rôle est plus diffus mais néanmoins significatif dans 
le cas de la construction de la nouvelle basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré (1923-1931), un autre chantier mené par 
les pères rédemptoristes. Le 16 janvier 1923, un avant- projet 
est présenté par les architectes Joseph-Elgide-Césaire 
Daoust et Louis-Napoléon Audet à un comité de surveillance 
dont font notamment partie les abbés Jean-Thomas Nadeau 
et Alphonse Têtu24. L’avant-projet est accepté par le comité. 

22 L’intérieur de l’église ne fut parachevé que dans les années 1940.

23 Jean-Thomas Nadeau [attribué], « Bénédiction et inauguration de la 
nouvelle église d’Edmunston [sic] », L’Action catholique, 23 février 1927, 
p. 3.

24 La paternité de la basilique est généralement attribuée à ces deux archi-
tectes et à un architecte français, Maxime Roisin. Selon un texte écrit par 
Louis-Napoléon Audet en 1967, les trois architectes ne se rencontrent 
pour la première fois que le 27 juin 1923. Le même texte distribue ainsi 
les rôles respectifs de chacun des architectes : J. E. C. Daoust préside 
la « Commission des architectes », Maxime Roisin fait les plans et Louis-
Napoléon Audet est responsable de la surveillance des travaux. Dans 
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Le 17 mars 1923, Nadeau présente celui-ci de façon très élo-
gieuse à ses lecteurs. L’utilisation ambiguë de la première 
personne du pluriel, notamment lorsqu’il justifie l’emploi 

ce même texte, Audet souligne que Roisin était un « dessinateur mer-
veilleux » et que, n’ayant pas de bureau, il travaillait généralement pour 
d’autres architectes. (Louis-Napoléon Audet, Historique de la construc-
tion de la basilique Sainte-Anne de Beaupré, P.Q., texte dactylographié 
inédit, 1967, p. 4.) Si Nadeau accueille favorablement l’avant-projet en 
janvier 1923, l’exposition d’une maquette produite à Paris sous la res-
ponsabilité de Roisin à l’automne 1924, alors que la structure métallique 
de la basilique est en voie d’érection, entraîne une vive réaction de sa 
part dans l’Almanach de l’Action sociale catholique de 1925, puisqu’il 
la juge non conforme à l’avant-projet accepté. (Jean-Thomas Nadeau, 
« La basilique de Ste-Anne de Beaupré », Almanach de l’Action sociale 
catholique, vol. 9, 1925, p. 100-101.)

du style romano-gothique, laisse entrevoir la possibilité 
que son rôle ait débordé de sa participation au comité de 
surveillance et qu’il ait apporté son concours à l’élaboration 
du projet25. Cela aurait été possible vu les bonnes relations 
qu’il entretenait avec Louis-Napoléon Audet, comme lui un 
ancien du Collège de Lévis.

Un disciple : Gérard Morisset

En 1911, tout juste revenu de son séjour en Europe, Jean-
Thomas Nadeau avait fait la connaissance au Collège 
de Lévis d’un élève brillant, Gérard Morisset. Leur inté-
rêt commun pour les arts et la musique a tôt fait de les 

25 « En tenant compte de ces facteurs nous avons cherché non pas à créer 
un style, parce qu’un style est toujours la résultante d’un ensemble de 
tentatives collectives disciplinées par une tradition, mais nous avons 
essayé de faire un édifice de style, de trouver une formule intermé-
diaire entre le roman et le gothique, d’où se dégage, croyons-nous, 
une impression très moderne et bien de chez nous. » Jean-Thomas 
Nadeau, « La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré », L’Action cath-
olique, 17 mars 1923, p. 6.

~ �Sainte-Anne-de-Beaupré, basilique : la nef, vue vers le chœur.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003

~ Sainte-Anne-de-Beaupré, basilique : vue extérieure.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003
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rapprocher. Après le départ du prêtre du Collège, Nadeau 
et Morisset continuent de se rencontrer régulièrement. 
Nadeau entretient alors un cercle intellectuel auquel par-
ticipent plusieurs jeunes, dont Morisset. En groupe, ils dis-
cutent de philosophie, de littérature, de musique et d’art. 
Nadeau, qui possède une bibliothèque imposante, leur prête 
des volumes. Parmi les jeunes gens qui font partie de ce 
cercle, seul Morisset partage à proprement parler l’intérêt 
de Nadeau pour l’architecture et pour l’art. En 1922, après 
des études en droit et l’ouverture de son étude de notaire, 
qui l’accapare bien peu, Morisset amorce durant ses temps 
libres, à l’instigation de Nadeau et avec son concours, la 
collecte de renseignements sur l’art ancien du Québec, 
collecte qui constitue en fait l’embryon de l’Inventaire des 
œuvres d’art qui sera officiellement mis en place quinze 
ans plus tard. À l’instigation de Nadeau encore, il publie 
en décembre 1922 un premier article dans L’Action catho-
lique sur son village natal, illustré de quelques-uns de ses 
dessins. Ce sera le début d’une collaboration de quinze ans 
avec l’Action sociale catholique : de 1924 à 1937, il signera 
une dizaine d’articles pour le quotidien, produira un grand 
nombre de dessins et d’illustrations pour l’Almanach, en 
plus d’y signer une quinzaine d’articles qui portent presque 
tous sur l’architecture. De 1922 à 1929, son activité prin-
cipale devient toutefois la conception de plans d’édifices 
pour le compte de divers clients, cela même s’il n’est pas 
architecte. 

En matière d’architecture religieuse, Morisset se trouve 
ainsi à concevoir, avec la collaboration de Nadeau, cinq pro-
jets : trois édifices complets et deux décors intérieurs. Le 
premier projet consiste en la construction en 1924 d’une 
église temporaire pour desservir les habitants de la nouvelle 
paroisse de Saint-Pascal-Baylon à Québec26. Le deuxième, 
d’une échelle modeste, présente un caractère singulier : en 
effet, Nadeau fait construire en 1925 une chapelle27 dessinée 

26 Après la construction de l’église permanente Saint-Pascal-de- 
Maizerets, selon les plans de l’architecte Adrien Dufresne, l’église 
temporaire a été utilisée comme salle paroissiale avant d’être démolie 
en 1962. Marco Robichaud, « Histoire de clochers : les églises limou-
loises », Cap-aux-Diamants, 1996, p. 37.

27 Cette chapelle existe toujours.

par Morisset sur une île lui appartenant, située au milieu du 
lac Sept-Îles dans Portneuf (où il passe ses étés). La même 
année s’amorce la construction de ce qui sera la plus impor-
tante manifestation de leur collaboration, celle de l’église 
Notre-Dame-de-Grâce, en basse ville de Québec28. Un texte 
attribué à Édouard-Valmore Lavergne, premier curé de la 
paroisse ainsi qu’ami et confrère de Nadeau au Collège de 
Lévis et à L’Action catholique, explique ainsi le choix des 
concepteurs et son impact :

Bâtir pressait [à l’automne 1924]. On se mit immédiate-
ment à l’étude des plans. Si hasardeux que cela pût paraître 
aux sages, la tâche fut confiée à deux hommes non diplô-
més, mais qui avaient déjà écrit sur ces questions avec un 
grand bon sens et qui avaient même des constructions à 
leur crédit : M. l’abbé Jean-Thomas Nadeau et M. Gérard 
Morisset, notaire. Passons sous silence les doctes et judi-
cieux commentaires, les doucereuses colères que cet acte 
suscita en des milieux très vantés pour leur modération 
et le culte des parchemins29 !…

Enfin, de 1926 à 1928, Morisset dessine les plans du 
décor intérieur et du mobilier liturgique de deux églises 
de Portneuf, à Saint-Gilbert et à Rivière-à-Pierre, et 
consacre à leur inauguration respective des articles dans 
L’Action catholique. Dans l’un de ces articles, il présente 
Nadeau comme l’« architecte-conseil de l’église de la 
Rivière-à-Pierre30 ».

En 1929, Morisset part étudier en France. Son intention 
est de faire un stage d’un an auprès de l’architecte Tony 
Garnier à Lyon, puis de suivre le cours d’architecture à 
l’École des Beaux-Arts de Paris. La première partie de 
son plan se déroule bien. Toutefois, en se présentant au 
printemps de 1930 au concours d’admission de l’École des 
Beaux-Arts, il découvre qu’il a dépassé d’un an l’âge limite 

28 Fermée au culte en 1997, cette église a été démolie en 2009.

29 Édouard-Valmore Lavergne [attribué], « La paroisse de N.-D. de 
Grâce », Almanach de l’Action sociale catholique, vol. 11, 1927, p. 82.

30 Gérard Morisset, « Rivière-à-Pierre », L’Action catholique, 8 octobre 1927, 
p. 17. 
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~ �Québec, église Saint-Pascal-Baylon : vue extérieure.  
PhOtO : Jacques rOBert, 1979, d’aPrès une PhOtOgraPhie ancienne

~ �Québec, église Saint-Pascal-Baylon : la nef, vue vers le chœur.  
L’action catHoLiQue, 15 déceMBre 1924

~ �Saint-Raymond (Portneuf), chapelle du lac Sept-Îles :  
vue extérieure. PhOtO : Jacques rOBert, 1979

~ �Saint-Raymond (Portneuf), chapelle du lac Sept-Îles :  
vue intérieure. PhOtO : Jacques rOBert, 1979
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~ �Québec, église Notre-Dame-de-Grâce : la façade principale.  
PhOtO : Jacques rOBert, 1979

~ �Québec, église Notre-Dame-de-Grâce : vue du chevet et du mur 
latéral droit. PhOtO : Jacques rOBert, 1979

~ �Québec, église Notre-Dame-de-Grâce : la nef, vue vers le chœur.  
PhOtO : luc nOPPen

~ �Québec, église Notre-Dame-de-Grâce : plan.  
dessin : andré clOutier

~ �Québec, église Notre-Dame-de-Grâce : le trône épiscopal et la clôture 
du chœur. PhOtO : luc nOPPen, 1994
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pour y être admis. Il bifurque alors vers l’histoire de l’art et 
s’inscrit à l’École du Louvre. Il reviendra au Québec en avril 
1934, diplôme en poche après avoir soutenu une thèse sur 
La peinture au Canada français.

Les dernières années

Au début des années 1930, Jean-Thomas Nadeau a acquis 
le statut d’éminence grise en matière d’architecture reli-
gieuse auprès de l’archevêché de Québec et de plusieurs de 
ses paroisses ; son influence s’étend à la plupart des projets 
d’église de la région de Québec et même au-delà de celle-ci. 
Tout en étant toujours officiellement rédacteur à L’Action 
catholique, il semble s’être libéré dès le début de la décennie 
précédente des contraintes de la presse quotidienne. Depuis 
quelques années déjà, le travail de préparation de l’Alma-
nach ne l’accapare qu’une partie de l’année, ce qui lui permet 
de passer ses étés à la campagne et de faire régulièrement 
de longs voyages : à la baie James, dans le nord-ouest de 
l’Ontario, dans l’Ouest canadien et dans le Midwest amé-
ricain, déplacements au cours desquels il donne des confé-
rences. En 1931, il fait un deuxième voyage en Europe qui le 
conduit dans plusieurs régions de France et en Italie. 

S’il publie moins, Nadeau demeure actif sur la scène 
architecturale. Ainsi, en 1931, il fait partie du jury pour le 
choix d’un projet en vue de l’érection d’une basilique-sou-
venir à Gaspé afin de souligner le quatrième centenaire de 
la découverte du Canada par Jacques Cartier. Il assure par 
la suite la liaison entre Mgr François-Xavier Ross, évêque de 

~ Gaspé, projet pour la cathédrale : esquisse présentée par  
E. G. Rousseau.  Banq, FOnds raOul chênevert

~ �Saint-Gilbert (Portneuf), église : la nef, vue vers le chœur.  Banq, 
FOnds Ministère de la culture et des cOMMunicatiOns,  inventaire des 
œuvres d’art

~ �Rivière-à-Pierre (Portneuf), église Saint-Bernardin-de-Sienne :  
la nef, vue vers le chœur. Banq, FOnds Ministère de la culture et des 
cOMMunicatiOns, inventaire des œuvres d’art
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Gaspé, le comité du Souvenir canadien, au départ respon-
sable de la commémoration, et l’architecte Émile-Georges 
Rousseau, dont les esquisses ont été retenues à la suite du 
concours31. Il jouera aussi un rôle plus discret quand Mgr Ross 
– devenu responsable de la construction après la déroute du 
comité du Souvenir canadien – le consultera sur le réalisme 
du projet de Rousseau32 et sur un projet de rechange, plus 
modeste, que lui a présenté l’architecte Pierre Lévesque à 
l’hiver 193233. En outre, Nadeau aurait suggéré à Mgr Ross 
de confier la préparation des plans de la future cathédrale à 
l’architecte bénédictin dom Paul Bellot34. Enfin, il apporte sa 
collaboration à l’architecte Philippe Côté pour la réalisation 
d’un autre projet, la reconstruction de l’église Saint-Jérôme 
de Matane, qui deviendra la première manifestation au 
Québec de l’influence de dom Bellot35.

31 Louis-Philippe Roy, « La future cathédrale du Christ-Roi à Gaspé – 
Le Souvenir canadien approuve le projet de l’architecte Rousseau », 
L’Action catholique, 10 octobre 1931, p. 15-16. L’article cite longuement 
l’opinion écrite de Nadeau sur le projet.

32 En fait, l’architecte Émile-Georges Rousseau a présenté dans le cadre 
du concours un projet conçu par son frère Joachim-Albert, diplômé de 
l’École des Beaux-Arts de Paris et professeur de design à l’Université 
du Michigan. Toutefois, ce dernier meurt subitement le 18 avril 1931 
et son frère Émile-Georges semble avoir eu des difficultés à réduire 
l’envergure du projet pour en restreindre les coûts sans en altérer les 
qualités qui avaient permis d’en faire le projet primé.

33 Archives de l’évêché de Gaspé, lettre de Jean-Thomas Nadeau à 
Mgr François- Xavier Ross, 4 avril 1932.

34 Nicole Tardif-Painchaud, Dom Bellot et l’architecture religieuse au 
Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 1978, p. 48. « Le 13 mai 
1932, [Edgar] Courchesne informe Dom Bellot que l’abbé Jean-Thomas 
Nadeau propose ses services à Mgr Ross […] pour construire la basilique 
[de Gaspé] : “L’abbé Nadeau est allé chez Mgr Ross pour lui expliquer 
comment il serait avantageux de faire appel à vos qualités d’architecte. 
De plus, vous avez deux collaborateurs au Canada, [Adrien] Dufresne 
et moi”. » Quoi qu’il en soit, le projet ne dépassa pas le stade de la 
construction d’une crypte, couverte d’un toit en 1937-1938, jusqu’à la 
construction sur les fondations existantes de la cathédrale actuelle, à 
la toute fin des années 1960.

35 Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Inventaire 
des œuvres d’art – Artistes et artisans : Côté et Rousseau, architectes, 
Lettre de Jean-Thomas Nadeau à Gérard Morisset le 27 novembre 
1933 (document consulté en 1979 alors qu’il se trouvait à la Direction 
générale du patrimoine du ministère des Affaires culturelles). Dans 
cette lettre, Nadeau affirme que les plans de la reconstruction de 
l’église Saint-Jérôme ont été dessinés par l’architecte Côté avec sa 
collaboration.

En avril 1934, Nadeau est atteint d’une pneumonie. 
Malgré une longue convalescence, il meurt des suites de 
celle-ci le 25 juin. Le lendemain de son décès, le rédacteur 
en chef de L’Action catholique souligne notamment : « son 
amour du beau l’avait fait s’intéresser à notre art religieux ; 
déjà son influence commençait à se faire sentir dans ce 
domaine. Beaucoup de monuments, qui font aujourd’hui 
notre orgueil, sont ce qu’ils sont parce que l’influence de 
l’abbé Nadeau s’y est discrètement exercée36 ».

36 Jules Dorion, « M. l’abbé J.T. Nadeau est mort », L’Action catholique, 
26 juin 1934, p. 10.

~ �Gaspé, projet pour la cathédrale : élévation de la façade et coupe 
transversale.  Banq, FOnds raOul chênevert

~ �Gaspé, projet pour la cathédrale : coupe longitudinale.  
Banq, FOnds raOul chênevert
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La doctrine architecturale  
de Jean-Thomas Nadeau

La doctrine architecturale de Nadeau repose fondamen-
talement sur deux notions principales : la logique dans la 
construction et l’honnêteté dans la mise en œuvre des 
matériaux, ainsi que sur trois notions secondaires : l’adap-
tation aux conditions particulières, le goût et l’expression 

d’une époque. Il convient de comprendre la source de cette 
doctrine, de même que le milieu architectural dans lequel 
elle s’implantera, avant d’en analyser les composantes. 

Ses sources d’inspiration

L’étude des textes de Nadeau fait apparaître les sources de 
sa doctrine. À plusieurs reprises, il fait référence à des livres, 
notamment les Éléments et théorie de l’architecture de Julien 
Guadet et la Grammaire des arts du dessin de Charles Blanc37, 
et cite des auteurs (il rapporte ainsi les propos d’Anatole de 
Baudot38). Les deux auteurs qui ont sur lui le plus d’emprise, 
ceux qu’il cite le plus souvent, sont Abel Fabre et Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc. 

Le premier est un prêtre français, auteur d’un ouvrage 
sur l’art et l’architecture, Pages d’art chrétien39, qui s’adresse, 
selon sa préface, aux « artistes et aux étudiants ecclé-
siastiques ». Dans sa section consacrée à l’architecture, le 
livre porte une attention aux aspects technologiques et 
spécialement à l’évolution des structures. Fabre s’attarde 
particulièrement à analyser la période gothique, celle qui, 
sur ce plan, lui apparaît la plus réussie : « À mesure qu’elle 
se développe, la construction gothique devient de plus en 
plus logique et rationnelle40 ». Pour lui, on doit s’inspirer de 

37 Jean-Thomas Nadeau, « À travers l’histoire et la géographie. Reims VI », 
L’Action catholique, 11 janvier 1919, p. 1. Voir : Julien Guadet, Éléments 
et théorie de l’architecture, Paris, Librairie de la construction moderne, 
4 tomes [c. 1910] ; et Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin. 
Architecture, sculpture, peinture…, Paris, H. Laurens, [c. 1880]. 

38 Jean-Thomas Nadeau, « Chronique artistique », L’Action catholique, 
12 avril 1928, p. 3. [Pour alléger les notes suivantes, les références aux 
« Chroniques artistiques » publiées dans l’Action catholique ne comporte-
ront, outre le nom de Nadeau et le titre de l’article, que la date et la page.] 
L’ouvrage principal de cet auteur est l’édition posthume de ses cours au 
Trocadéro : Anatole de Baudot, L’Architecture. Le passé. Le présent, Paris, 
H. Laurens, 1916.

39 L’ouvrage a d’abord paru en feuilletons dans la revue Le mois littéraire 
de 1902 à 1914, puis a été édité en cinq fascicules de 1910 à 1915 avant 
d’être publié en un seul volume en 1920. Nadeau utilise l’édition de 
1910-1915 ; ainsi, il indique en 1923, dans une note de bas de page, 
qu’une citation de Fabre provient du volume 3 de Pages d’Art Chrétien. 
Nadeau, « La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, op. cit., p. 6.

40 Abel Fabre, Pages d’art chrétien ; études de l’architecture, de peinture, 
de sculpture et d’iconographie, Paris, Bonne Presse, 1920, p. 18.

~ �Matane, église Saint-Jérôme : vue extérieure.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003

~ �Matane, église Saint-Jérôme : la nef, vue vers le chœur.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003
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l’architecture gothique, non pas tant pour en retenir des for-
mules, des motifs ou des méthodes de construction, mais 
pour s’imprégner, « se pénétrer de [son] esprit ». L’architecte 
médiéval, « inventif et accueillant, […] soumettait à la notion 
des matériaux et des procédés l’élaboration même des 
formes41 ». L’architecte actuel doit adopter cette méthode 
s’il veut réaliser une œuvre moderne. La lecture des Pages 
d’art chrétien, entreprise probablement durant son séjour en 
France, fut pour Nadeau une révélation. Écrit dans un langage 
simple et présentant l’évolution de l’architecture religieuse 
de façon claire et succincte, en s’attardant particulièrement 
à la période médiévale, le volume allait devenir sa référence 
principale pour l’élaboration de sa théorie architecturale. La 
doctrine qui sous-tend les analyses de Fabre n’est toutefois 
pas originale. Elle dérive en grande partie de celle de Viollet-
le-Duc, père du rationalisme en architecture.

Nadeau s’est donc d’abord imprégné des idées de Viollet-
le-Duc à travers les Pages d’art chrétien. Ce dernier, à la 
fois écrivain, architecte et restaurateur, compte à son actif 
de nombreux livres, dont son Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe siècle, publié en dix 
volumes de 1854 à 1868, de même que les Entretiens sur 
l’architecture, un ouvrage publié en deux tomes, en 1863 et 
187242. Nadeau le place « à la tête des architectes de notre 
temps qui ont le mieux compris l’art du moyen âge [sic]43 » 
et le décrit comme l’« un des meilleurs architectes du dix-
neuvième siècle44 ». Il éprouve une grande admiration pour 
son œuvre de praticien et utilise largement le contenu du 
Dictionnaire raisonné. 

Au début du XXe siècle, en France, Abel Fabre et d’autres 
ecclésiastiques ne sont pas les seuls clercs, artistes ou archi-
tectes à puiser leur inspiration en matière d’architecture 

41 Ibid., p. 104.

42 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, différents éditeurs, 
10 tomes, 1854-1868 ; Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Entretiens sur 
l’architecture, Paris, Vve A. Morel et Cie, Libraires-Éditeurs, 2 tomes, 1863 
et 1872.

43 Jean-Thomas Nadeau, « La Sainte-Chapelle à Paris », Almanach de 
l’Action sociale catholique, vol. 10, 1926, p. 87. 

44 Jean-Thomas Nadeau, « La guerre et les monuments », Almanach de 
l’Action sociale catholique, vol. 2, 1918, p. 121.

religieuse dans la doctrine rationaliste de Viollet-le-Duc. 
Tant les milieux conservateurs, auxquels appartiennent 
Fabre et d’autres comme l’abbé Albert Munier45, que les 
cercles plus progressistes trouvent dans le rationalisme les 
principes qui doivent guider la construction des églises. Du 
côté des progressistes, Maurice Denis défend surtout deux 
idées : la vérité dans l’art et le retour à l’esprit du Moyen 
Âge, tout en étant moderne46. Nadeau se montre en accord 
avec Denis en citant ses propos tenus lors d’une conférence 
donnée à Québec en 1927 : « S’il est un endroit où le men-
songe et le truquage doivent être rigoureusement proscrits, 
c’est bien le temple qui abrite le Dieu de vérité47. »

L’état de l’architecture religieuse  
au début du XXe siècle

La doctrine rationaliste et l’architecture médiévale aux-
quelles il a été exposé lors de son séjour en France de 1909 
à 1911 fournissent à Nadeau une grille d’analyse l’autorisant 
à émettre une opinion quant à la valeur de l’architecture 
religieuse québécoise de son temps. En 1914, dans le tout 
premier article que l’on connaît de lui, il note l’abondance 
des églises récemment construites, mais juge avec sévérité 
cette architecture : « des matériaux factices, l’illogisme et le 
pastiche des styles anciens la caractérisent48 ».

Il est vrai que, de 1880 à 1915, un grand nombre d’églises 
furent construites. Les paroissiens furent encouragés par 
le clergé à construire de belles, de grandes et de riches 
églises, à la hauteur de leur foi et souvent au-dessus de leurs 
moyens. Pour la majorité des architectes canadiens-fran-
çais, la conception d’églises constitue alors l’activité princi-
pale. À l’extérieur, ils conçoivent des façades élaborées, où le 
relief est fortement marqué et où les lignes sont accusées. 
À l’intérieur, ils s’emploient à créer des espaces qui offrent, 

45 Il s’agit d’un auteur cité à quelques reprises par Nadeau : Albert Munier, 
L’église à notre époque. Sa construction, Bruges, Desclée de Brouwer 
et Cie, Éditeurs, 1926.

46 Celles-ci sont résumées dans : Tardif-Painchaud, Dom Bellot et 
l’architecture religieuse au Québec, op. cit., p. 9.

47 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
48 Nadeau, « Causerie sur l’architecture », op. cit., p. 368.
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par le volume, la hauteur des piliers et la richesse de la déco-
ration, un coup d’œil saisissant. L’importance du décor prime 
sur l’expression structurale : des piliers de bois ou de fonte 
sont dissimulés sous des cylindres de simili-marbre, les cha-
piteaux, les bandeaux et les corniches sont en plâtre moulé 
et produits industriellement, les fausses-voûtes en plâtre 
sont accrochées à la structure de la couverture, les façades 
ne reflètent pas l’ordonnance intérieure. L’abondance du 
décor y est remarquable ; l’ornementation des éléments de 
structure, la fausse-voûte et ses composantes, les baies, les 
tribunes latérales et le jubé d’orgue, le mobilier liturgique 
de l’église, de même que les lustres contribuent à créer un 
ensemble fortement coloré et articulé où les formes sont 
fondues les unes aux autres plutôt que mises en valeur iso-
lément. Sur le plan stylistique, on utilise des motifs puisés 
un peu partout dans l’histoire de l’art. En règle générale, le 
schéma d’ensemble est classique ; les formes qui s’y greffent 
sont romanes, byzantines, gothiques, ou un mélange de ces 
styles. 

Dans la région de Québec, les architectes Joseph-
Ferdinand Peachy, Georges-Émile Tanguay, François-Xavier 
Berlinguet et David Ouellet ont réalisé des édifices reli-
gieux dans cet esprit. En outre, des architectes plus jeunes, 
Joseph-Pierre Ouellet et Pierre Lévesque particulièrement, 
ont repris à leur compte les formules de leurs prédéces-
seurs, en simplifiant les formes et les structures, mais en 
conservant une composition semblable, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. L’église Saint-Charles de Limoilou (1918-
1920) est représentative de ce courant.

Somme toute, l’évaluation que fait Nadeau de l’architec-
ture des cinquante dernières années est plutôt négative 
et peu d’églises trouvent grâce à ses yeux. La mission qu’il 
se donnera en écrivant des articles sur l’architecture sera 
de supplanter cette architecture « archéologique », selon 
son mot, par une architecture moderne, de son temps. 
Pour arriver à cette fin, il cherchera à développer le goût 
de l’élite, et notamment du clergé, en usant des moyens 
de la rhétorique, un art auquel il a été initié au cours de ses 
études classiques.

~ �Québec, église Saint-Charles de Limoilou : la nef, vue vers le chœur.  
PhOtO : cOnseil du PatriMOine religieuX du quéBec, 2003

~ �Québec, église Saint-Charles de Limoilou.  
PhOtO : Pierre lahOud
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La logique dans la construction

La dyade « logique – honnêteté » revient souvent dans les 
textes de Jean-Thomas Nadeau et est implicite à bien des 
endroits49. De façon sommaire, on peut dire que la logique 
dans la construction réside, pour lui, dans l’adaptation d’un 
plan au programme, alors que l’honnêteté se trouve dans 
le traitement des élévations ainsi que dans le choix et la 
mise en œuvre des matériaux. Ainsi, une construction sera 
logique si sa structure est adéquate, si son plan répond au 
programme fixé et si les voies de circulation, les accès, le 
chauffage et l’éclairage y sont aisés. Dans le cas d’une église, 
il faut que les parties soient suffisamment marquées et assez 
grandes pour le rôle qu’elles ont à jouer et que la visibilité et 
l’acoustique soient bonnes. Le plan d’un édifice « rationnel » 
– le mot est employé par Nadeau – sera « logique […] dans la 
clarté de [son] ordonnance et la simplicité de [son] exécution 
[et] pratique […] dans la commodité de [ses] exécutions50 ».

En favorisant une approche fonctionnaliste au détri-
ment d’une approche formelle, Nadeau met l’accent sur 
l’ossature de l’immeuble, sa structure. Tous les éléments 
architectoniques qui interviennent dans l’édifice doivent 
être nécessaires, et leur taille, leur résistance et leur poids 
doivent être déterminés par leur rôle et leurs propriétés 
constructives. En outre, cette structure doit être percep-
tible, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour cette raison, 
Nadeau s’oppose à la recherche de la symétrie à tout prix. 
La logique, le « bon sens », comme il l’écrit quelquefois, ne 
trouve pas son compte dans l’application automatique de 
la symétrie.

Quoi qu’il en soit, la logique dans la construction ne s’ex-
plique pas seulement sur le plan structural ; les dispositions 
intérieures, l’emplacement et l’importance relative des par-
ties de l’immeuble ainsi que les éléments de confort doivent 
découler de cette préoccupation. Parce qu’elle est logique, 
l’ordonnance des pièces devient pratique. Dans une église, 
ce souci se traduit dans « la commodité dans la division et 

49 Notamment Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
50 Ibid.

les circulations51 » qui rendent plus aisés les mouvements 
des fidèles et assurent de belles processions. Un éclairage 
adéquat, une acoustique appropriée et une bonne visibilité 
de l’autel facilitent la participation des fidèles à la liturgie. 
Poussée à l’extrême, la logique voudrait que l’on abandonne 
le système des nefs à trois vaisseaux : « Dans les églises de 
peu d’étendue, écrit Nadeau en 1928, ce siècle s’est appliqué 
à supprimer tout l’appareil des colonnes et par conséquent 
le clair-étage et les arcs-boutants, ce qui constitue une 
grosse économie et une importante simplification dans la 
construction52 ».

Enfin, le « bon sens » veut que l’immeuble soit à l’épreuve 
du feu. À une époque où des incendies ravagent un grand 
nombre d’édifices religieux ou civils53, Nadeau insiste régu-
lièrement sur cette caractéristique lorsqu’il commente un 
nouveau bâtiment.

L’honnêteté dans la mise en œuvre des matériaux

L’honnêteté dans la mise en œuvre des matériaux, la deu-
xième notion de la doctrine de Jean-Thomas Nadeau, est 
évoquée à de nombreuses reprises. Et pour cause : « Sans 
nous lasser, nous attirerons l’attention sur la nécessité pour 
toute construction, grande ou petite, riche ou modeste, 

51 Jean-Thomas Nadeau, « L’église paroissiale de Giffard », L’Action catho-
lique, 24 septembre 1932, p. 9.

52 Nadeau, « Chronique artistique », 23 février 1928, p. 3.
53 L’année 1922 voit l’incendie de deux édifices cultuels de premier plan 

de la région de Québec, la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré 
et la cathédrale de Québec. Un autre exemple peut servir à justifier 
cette insistance pour que les immeubles soient construits en maté-
riaux incombustibles : la première église Saint-Charles de Limoilou, 
construite en 1897, est détruite par un premier incendie en 1899. L’élé-
ment destructeur fait disparaître en 1916 l’église qui l’avait remplacée 
en 1901. La chapelle temporaire construite par la suite est incendiée 
en 1918. L’église actuelle, construite de 1918 à 1920, est frappée par un 
autre incendie en 1920 ; le feu a pris naissance entre la fausse-voûte 
et la charpente de la toiture, seuls éléments combustibles de l’édi-
fice. Anonyme, « La nouvelle église de Limoilou », L’Action catholique, 
24 avril 1920, p. 1 ; Anonyme, « L’église de Limoilou menacée de des-
truction », L’Action catholique, 8 septembre 1920, p. 10 ; Godefroy-C. 
Dévost, « Les capucins, pasteurs de Saint-Charles de Limoilou », Cap-
aux-Diamants, hors série, 1996, p. 30-33.
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d’être faite honnêtement, de matériaux honnêtes et hon-
nêtement employés54. »

Pour Nadeau, l’honnêteté réside principalement dans 
l’utilisation de matériaux empreints d’une certaine noblesse, 
non dissimulés, exprimant ce qu’ils sont et la façon dont ils 
sont assemblés :

Inspirons-nous, écrit-il à propos des auteurs de la Sainte-
Chapelle de Paris, de leurs méthodes, de leur honnêteté 
en construction. Comme eux, construisons honnêtement, 
avec des matériaux honnêtes. Reléguons le plâtre à sa 
place ; c’est un enduit, rien de plus. Que le bois soit du 
bois ; que le pin ou le sapin n’aillent [sic] pas dérober les 
apparences de l’acajou, du noyer ou du cerisier, ou même 
du… bronze, comme on vient de le faire en plein Québec. 
Que la pierre soit de la pierre, et le marbre du vrai marbre. 
Qu’on en finisse avec ce genre de construction à coups 
de simili et d’imitations qui font que trop de nos édifices 
sont des masques, des mensonges d’un bout à l’autre55.

L’architecte doit donc éviter les « mensonges et les tru-
quages56 » et se limiter à de « vrais » matériaux. Au chapitre 
du bois, il convient de le traiter « de manière à en laisser 
reconnaître l’essence, à ne pas hypocritement laisser sup-
poser qu’[on a] mis en œuvre de la pierre ou du marbre, ainsi 
que cela se fait couramment à notre époque57 ». Il s’oppose 
aussi aux « placages, [aux] similis, [aux] truquages, [aux] men-
songes des fausses sculptures et de la fausse mosaïque58 », 
ainsi qu’à tous les « plagiats en tôle ou en plâtras59 ». Cette 
lutte contre le mensonge lui semble assez importante pour 
qu’il lui consacre toute une chronique. Il veut renverser le 
mouvement, né selon lui vers 1870, de l’emploi de matériaux 
factices de nature industrielle : « On ne jura plus guère que 

54 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
55 [Italiques dans l’original] Jean-Thomas Nadeau, « La Sainte-Chapelle 

à Paris », op. cit., p. 90. 
56 Nadeau, « Chronique artistique », 24 mai 1928, p. 3.
57 Nadeau, « Chronique artistique », 23 février 1928, p. 3.
58 Nadeau, « Chronique artistique », 5 janvier 1928, p. 3.
59 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.

par des moulages en plâtre, en stuc, en staff, en sciure de 
bois, en faux marbres ou en faux bronze, mensongèrement 
affublés du nom de sculptures et grâce auxquels on se pro-
cura, à un bon marché prétendu, le faux luxe de pacotille 
d’ornements de catalogues reproduits en série60 ». Nadeau 
propose d’adopter plutôt des matériaux qui conviennent 
à l’usage auquel ils se destinent. C’est pourquoi les sculp-
tures doivent être en bois et non en plâtre ; les structures 
qui paraissent portantes doivent l’être effectivement ; le bois 
doit être traité au naturel, selon son essence. Ce qu’un bois 
peu luxueux peut avoir de rébarbatif, il le rachète par le 
soin accordé aux détails de finition. Enfin, lorsqu’on en a les 
moyens, la pierre véritable et le vrai marbre doivent être 
choisis. Le plâtre peut être utilisé comme enduit à l’intérieur, 
mais uniquement à cet usage, et la tôle, uniquement comme 
matériau de couverture. Par ailleurs, le principe d’économie 
l’amène à préférer des matériaux moins coûteux, mais tout 
aussi « honnêtes », notamment « la brique, moins chère et 
d’un maniement plus facile que la pierre61 ». Les matériaux, 
tout en étant en eux-mêmes « honnêtes », doivent être effi-
cacement assemblés, correspondre à un besoin structural 
précis et ne pas être supérieurs en quantité aux exigences 
de la construction. Le bâtiment idéal doit être « solide sans 
surcharge inutile de matériaux62 ».

Les préoccupations de logique, d’honnêteté et d’éco-
nomie amènent Nadeau à s’intéresser à de nouveaux 
matériaux introduits dans la construction au XIXe siècle, 
en premier lieu l’acier. Celui-ci permet selon lui de réaliser 
toutes les formes que l’on peut imaginer, parmi lesquelles 
se trouvent celles autrefois réservées à la maçonnerie. Il 
permet en outre l’adoption de motifs structuraux aupara-
vant difficiles à tracer. Ainsi, l’arc surbaissé, « élégant mais 
fragile dans la construction en pierre ou en brique à cause 
du jeu des poussées, […] peut dorénavant, grâce à l’emploi du 
fer et du ciment armé, se tracer sans danger, bondir, d’un 
seul jet, par-dessus les rivières et les précipices, recouvrir de 
ses audacieuses portées de larges vaisseaux sans colonnes ». 

60 Nadeau, « Chronique artistique », 14 juin 1928, p. 3.
61 Nadeau, « Chronique artistique », 10 février 1928, p. 3.
62 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
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En fin de compte, les nouveaux procédés constructifs, l’acier 
et le béton armé essentiellement, « feront naître une archi-
tecture nouvelle63 ».

Les deux notions fondamentales de la théorie architectu-
rale de Nadeau sont placées sous la coupe de l’économie au 
sens large : économie en ce qui regarde les coûts, l’emploi de 
la matière et l’utilisation de la main-d’œuvre, bien sûr, mais 
également économie comprise comme « l’exacte adaptation 
de la chose à sa fonction64 ».

L’adaptation aux conditions particulières

Une troisième notion caractérise la doctrine architectu-
rale de Jean-Thomas Nadeau : l’adaptation aux conditions 
particulières que sont le climat, le paysage et le caractère 
national65.

L’architecte doit tenir compte, lorsqu’il conçoit un édifice, 
du climat sous lequel celui-ci sera érigé. Ainsi une église 
construite au Québec ne doit pas être trop haute, ce qui la 
rendrait difficile à chauffer66. Une autre façon de diminuer le 
coût du chauffage est de réduire l’importance des fenêtres 
au profit des murs pleins ; la technique contraire, qu’il admire 
dans les édifices gothiques tardifs, « n’est guère acceptable 
ailleurs que dans les pays où le soleil n’est pas très ardent et 
où l’on ignore la violence des grands froids, dans les régions à 

63 Nadeau, « Chronique artistique », 12 avril 1928, p. 3.

64 C’est ainsi que Françoise Boudon définit ce concept véhiculé par 
Viollet-le-Duc. Elle ajoute : « Il s’agit de l’économie bien entendue, 
pénétrant dans la conception de l’édifice comme dans la combinaison 
raisonnée, calculée des procédés de construction et dans l’emploi judi-
cieux de la matière structurale et ornementale. » Françoise Boudon, 
« Recherche sur la pensée et l’œuvre d’Anatole de Baudot : 1835-1915 », 
Architecture, mouvement et continuité, no 28, mars 1973, p. 19.

65 Ces concepts sont d’ailleurs abordés par Nadeau dans sa première 
« Chronique artistique » en 1927 : « Nous insisterons aussi sur la nécessité 
pour les constructions d’être bien adaptées à notre climat, convenable-
ment orientées quand c’est possible, faites pour le milieu dans lequel 
nous vivons et d’où se dégage comme le reflet de la physionomie de 
notre pays. » Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.

66 Jean-Thomas Nadeau [attribué], « Bénédiction de la pierre angulaire 
de l’église de Notre-Dame-de-Grâce », L’Action catholique, 20 juin 1925, 
p. 9.

climat modéré par conséquent67 ». C’est pourquoi il considère 
en 1918 que « l’église romane comme l’église de la transition 
du roman au style ogival sont les types qui conviendraient 
le mieux à notre pays, à notre climat68 ». Toujours sous le 
rapport du climat, il estime que l’extérieur des édifices, celui 
des églises en particulier, doit être très soigné avec des maté-
riaux résistants aux conditions climatiques, des formes bien 
pensées et l’absence de partie en saillie : « la ligne sobre et 
rigide convient aux pays du Nord où la lutte avec la nature 
polaire relègue au second plan les évocations architecturales 
des imaginations ensoleillées69 ». 

Sur le plan du paysage, un édifice doit s’intégrer à son 
environnement : « C’est une qualité qui manque à une foule 
d’édifices. Quand on les construit, on ne tient aucun compte 
du cadre qui les renfermera70. » En outre, dans son analyse 
du projet retenu par le comité du Souvenir canadien pour 
l’érection de la basilique-souvenir de Gaspé, il met l’accent 
sur cette qualité : « L’église, avec sa tour-beffroi, […] s’harmo-
niserait avec le décor gaspésien. Sobre, à la tour puissante 
et solidement enracinée dans le sol, elle paraîtrait en jaillir 
tout naturellement, s’en dégager comme une plante robuste 
du terroir71. »

L’architecture doit enfin exprimer le caractère national. 
Nadeau voit d’un bon œil l’introduction dans l’architecture 
québécoise de motifs indigènes ou représentatifs de la 
culture locale. Pour lui, c’est par la décoration que s’exprime le 
nationalisme, par l’utilisation de « sujet[s] bien canadien[s]72 », 
puisque les formes et les structures doivent avant tout 

67 Nadeau, « Chronique artistique », 8 mars 1928, p. 3.

68 Jean-Thomas Nadeau, « À travers l’histoire et la géographie. Reims V », 
L’Action catholique, 8 novembre 1918, p. 1.

69 Jean-Thomas Nadeau, « La Finlande », L’Action catholique, 16 mars 1918, 
p. 9.

70 Jean-Thomas Nadeau, « Sur les traces de la Vérendrye… et au-delà », 
La liaison française, Voyage de « L’Action catholique », Québec, L’Action 
catholique, p. 33. Cette préoccupation est exprimée ailleurs : « On ne 
s’est guère soucié jusqu’à présent du problème de l’adaptation des 
édifices au paysage. » Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 
1927, p. 3.

71 Roy, « La future cathédrale du Christ-Roi à Gaspé », op. cit., p. 15. L’article 
présente in extenso l’opinion écrite de Nadeau.

72 Nadeau, « L’église des R.R. Pères du SS. Sacrement, chemin Ste-Foy », 
op. cit., p. 8.
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être rationnelles. Sur ce plan, sa pensée diffère de celle de 
Viollet-le-Duc ; ce dernier estime que le caractère national 
d’une architecture n’est pas exprimé par sa décoration, mais 
bien par son système structural. Pour l’architecte français, le 
système ogival constitue ainsi l’art français par excellence, le 
seul d’ailleurs qui puisse revendiquer le titre d’art national, 
puisque, contrairement aux autres époques de l’architecture, 
il est né en France73. Nadeau ne peut utiliser cet argument. 
Néanmoins, il juge que les origines françaises des Canadiens 
français les autorisent à emprunter certaines formes médié-
vales pour exprimer leur propre culture : « comme nous des-
cendons de Normands, il y a là un vieux bien de famille dont 
nous pouvons bien prendre notre part74 ».

Le goût

Le goût est la quatrième notion de la doctrine architecturale 
de Jean-Thomas Nadeau. En fait, il s’agit d’une notion trans-
versale qui trouve son application à l’intérieur des autres 
notions. Pour Viollet-le-Duc, le goût « est l’habitude du beau 
et du bien », « le respect pour le vrai75 ». Le goût est ce qui 
guide le véritable artiste dans la réalisation d’une œuvre. Sans 
ressentir le besoin de définir ce qu’il entend par la notion de 
goût, Nadeau affirme chercher à cultiver le goût de ses com-
patriotes, afin qu’ils méprisent les matériaux vils et factices et 
soient éveillés au principe de la logique dans la construction : 

Agir de la sorte, c’est-à-dire orienter davantage les 
esprits vers la science du « bien bâtir », leur inspirer une 
juste aversion, une légitime répulsion pour le mensonge, 
le simili, la simulation et le truquage dans l’emploi des 
matériaux, les acheminer vers le souci et le respect de 
la logique et de la vérité dans la construction et la déco-
ration, c’est, nous n’en doutons pas, aider au véritable 
développement des beaux-arts76.

73 Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, op. cit., t. I, p. 282.

74 Nadeau, Bénédiction de la pierre angulaire de l’église de Notre-Dame-
de-Grâce, op. cit., p. 9.

75 Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné, op. cit., t. I, p. 31.
76 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.

Le goût préside à la logique dans la construction et à 
l’honnêteté dans la mise en œuvre des matériaux. Toutefois, 
l’architecte fait également montre de goût lorsqu’il maîtrise 
l’échelle, les proportions et l’ornementation de l’immeuble 
qu’il conçoit. 

Nadeau consacre à l’échelle une bonne partie de son 
dernier article sur la cathédrale de Reims77. Pour lui, il faut 
s’inspirer des « églises du Moyen-Age [qui] sont conçues à 
l’échelle humaine », contrairement aux édifices qui leur sont 
postérieurs. En ce qui a trait aux proportions, le théoricien 
québécois laisse de côté le système compliqué de calcul 
qu’expose Viollet-le-Duc78. Il préfère utiliser une méthode 
plus empirique et ne semble retenir de l’exemple de l’archi-
tecture médiévale que la règle voulant que la largeur des 
collatéraux soit égale à la moitié de celle du vaisseau central.

Quant à l’ornementation, Nadeau juge que c’est son excès 
ou, plus justement, sa primauté sur la structure, qui pose 
problème. Pour lui, il faut que l’ornementation « soit adaptée 
au gros œuvre et en scande les lignes de manière que du 
tout se dégage l’impression de la logique et de la franchise, 
de l’harmonie et d’une saine originalité qui sache, au besoin, 
se parer d’une pointe de pittoresque79 ». Le rôle de la pein-
ture et de la sculpture, de ce point de vue, est d’accentuer 
les lignes de force de la structure.

L’expression d’une époque

La cinquième et dernière notion de la doctrine de Jean-
Thomas Nadeau commande que l’architecture soit l’ex-
pression de son époque par la mise au point d’un nouveau 
style propre au temps présent. La recherche de ce nouveau 
style le préoccupe grandement. Tout en affirmant que les 
formes naissent des nécessités de la construction et que la 
logique et l’honnêteté façonnent l’architecture, il discute de 
la valeur relative des différents styles du passé et cherche à 

77 Nadeau, « À travers l’histoire et la géographie. Reims VI », op. cit., p. 1.
78 Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné, op. cit., t. VII, p. 532-561 ; Viollet-

le-Duc, Entretiens sur l’architecture, t. I, p. 399 et 599. Ce système est 
basé sur le triangle.

79 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
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déterminer parmi ceux-ci celui qui serait le plus apte à faire 
naître le style de son époque. À la remorque des auteurs qui 
l’ont influencé, il détermine que c’est l’art du Moyen Âge qui 
doit guider la conception des églises catholiques au Québec. 
Il affirme dès 1918 que c’est l’église romane ou celle se trou-
vant à la confluence des architectures romane et gothique 
qui doit être la source d’inspiration privilégiée. Dix ans plus 
tard, il juge que l’architecture gothique du XVe siècle est la 
plus facile à implanter au Québec80.

Il s’oppose théoriquement à l’éclectisme compris comme 
« une salade de tous les genres possibles, un bric à brac [sic] 
de tous les styles connus et de quelques autres encore81 ». 
Certes, il préconise que les architectes s’inspirent des 
méthodes de construction d’aujourd’hui pour créer un 
nouveau style architectural ; mais, du même souffle, il les 
enjoint à puiser leurs motifs dans différents styles du passé 
convenant à l’architecture religieuse :

Ainsi donc, tout en faisant de l’architecture moderne, hon-
nête et originale, appropriée à nos besoins et aux maté-
riaux, respectueuse des lois de la liturgie et du bon sens, on 
pourrait certainement […] conserver de l’architecture du 
passé certains caractères traditionnels quasi inséparables 
de la liturgie catholique en certaines régions, comme l’arc 
brisé, l’arc roman, ou certaines particularités comme la 
silhouette traditionnelle des clochers82.

L’admiration que professe Nadeau pour la société et l’art 
du Moyen Âge se confond avec sa recherche d’une architec-
ture moderne. L’art gothique est pour lui l’« art français et 
chrétien entre tous83 », « l’expression d’une civilisation mer-
veilleuse et largement calomniée, parce que catholique84 ». 

80 Notamment dans Nadeau, « Chronique artistique », 10 février 1928, p. 3.

81 Nadeau, « À travers l’histoire et la géographie. Reims V », op. cit., p. 1.
82 Nadeau, « Chronique artistique », 12 avril 1928, p. 3.
83 Nadeau, « Chronique artistique », 5 janvier 1928, p. 3.

84 Jean-Thomas Nadeau, « À travers l’histoire et la géographie. Reims 
II », L’Action catholique, 10 octobre 1918, p. 1. Ce sentiment s’inscrit 
dans l’idéologie de L’Action catholique, comme l’a constaté Richard 
Jones : « s’ils ne regrettent pas l’époque [médiévale] elle-même, ils 
regrettent ce qui, d’après eux, la caractérisait : obéissance entière à 

Cependant, pour que cette admiration se transforme en 
inspiration, il faut une justification. Comme l’avaient fait 
avant lui Abel Fabre et, à travers ce dernier, Viollet-le-Duc, 
le raisonnement de Nadeau est le suivant : comme les archi-
tectes du Moyen Âge ont réalisé une œuvre logique et hon-
nête, adoptons le vocabulaire formel qui a découlé de leurs 
pratiques. « L’art moderne – celui qui mérite ce nom – paraît, 
dans l’ensemble, rechercher et retrouver les méthodes, les 
principes et l’esprit du Moyen Age85. » Les caractéristiques 
stylistiques de ces périodes sont cependant modernisées 
par la simplification des formes des couvrements et l’adap-
tation aux conditions locales. Pour Nadeau, le style nou-
veau naîtra de l’éclectisme des formes ; le climat, la nation 
et d’autres facteurs guideront les architectes vers le style 
d’aujourd’hui, celui qui sera l’expression de son époque. 
Ainsi écrit-il à quelques occasions à propos de la nouvelle 
basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré alors en chantier : 

[N]ous avons cherché, non pas à créer un style, parce 
qu’un style est toujours la résultante d’un ensemble de 
tendances collectives disciplinées par une tradition ; 
mais nous avons essayé de faire un édifice de style, de 
trouver une formule intermédiaire entre le roman et le 
gothique, d’où se dégage, croyons-nous, une impression 
très moderne et bien de chez nous86.

Dieu ; reconnaissance du pouvoir temporel et spirituel de l’Église ; unité 
chrétienne autour de la papauté ; soumission aux gouvernements civils 
institués par la volonté de Dieu ; tranquillité sociale et absence de luttes 
de classes ; résignation des individus à un sort qui, quelque misérable 
qu’il fût, était néanmoins conforme à la volonté de la Providence. » 
Jones, L’idéologie de L’Action catholique, op. cit., p. 49. 

85 Nadeau, « Chronique artistique », 8 mars 1928, p. 3. Voir également à 
ce sujet Nadeau, « Chronique artistique », 5 janvier 1928, p. 3. Fabre 
écrivait : « Les architectes du XXe siècle raisonnent tout autrement. Ils 
regardent toujours les auteurs de nos cathédrales comme des maîtres 
incomparables, à l’école desquels ils veulent aller, mais au lieu de leur 
demander des formes ou même des méthodes de construction, ils 
cherchent seulement à se pénétrer de leur esprit. » Fabre, Pages d’art 
chrétien, op. cit., p. 104.

86 Notamment dans Nadeau, « La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré », 
op. cit., p. 6.



2 6 4

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

À la quête de ce nouveau style, Nadeau trouve manifeste-
ment une source d’inspiration aux États-Unis. L’architecture 
néogothique y exerce, du début du siècle jusqu’aux années 
1930, une suprématie presque totale sur les autres styles 
dans la sphère de l’architecture religieuse87. À l’intérieur 
de ce mouvement, les architectes Ralph Adams Cram et 
Bertram Grosvenor Goodhue tiennent le haut du pavé. Les 
grands médias américains publient régulièrement des illus-
trations de leurs projets et Nadeau a eu l’occasion de lire 
le principal livre de Cram, Church Building88. Cram partage 
avec Viollet-le-Duc un certain nombre de principes. Pour lui, 
toutefois, la valeur émotionnelle de l’architecture gothique 
l’emporte sur toute autre préoccupation et il se refuse à 
employer des procédés de construction et des matériaux 
modernes, se limitant à ceux utilisés à l’époque médiévale. 
Les textes de Cram ont certes eu une influence sur Nadeau, 
mais celle-ci est secondaire, si on la compare à celle exercée 
par Viollet-le-Duc. Néanmoins, certains éléments de la doc-
trine de Nadeau, tel son intérêt pour l’architecture anglaise 
du XVe siècle, pourraient provenir des textes et des projets 
de l’architecte américain89.

« Du rationalisme dans l’art »

L’expression : « Du rationalisme dans l’art » est le sous-titre 
d’une section de la première « Chronique artistique » de 

87 On n’a qu’à consulter deux livres sur l’architecture américaine du début 
du siècle pour s’en rendre compte : George H. Edgell, The American 
architecture of today, New York, Charles Scribdner’s Sons, 1928, p. 197-
226 ; Talbot Faulkner Hamlin, The American spirit in architecture, New 
Haven, Yale University Press, [1926], p. 309-324. 

88 Ralph Adams Cram, Church building. A study of the principles of archi-
tecture in their relation to the church, Boston, Marshall Jones Company, 
1924 [1re éd. 1899]. Nadeau recommande la lecture de ce livre dans « La 
Sainte-Chapelle à Paris », op. cit., p. 90-91.

89 La pensée architecturale de Cram est avant tout de source anglaise et 
se situe dans la tradition des ecclésiologistes, de John Ruskin, d’Au-
gustus Pugin et de William Morris ; ceux-ci, tout en partageant certains 
principes des rationalistes français, adoptent des positions originales. 
C’est ainsi qu’ils insistent plus sur la valeur émotionnelle et symbolique 
du gothique que sur son aspect constructif. 

Nadeau. Le texte qui suit donne la mesure de son ambition 
pour rénover l’architecture de son époque : 

Sans tourner le dos à la tradition – la bonne, non pas 
l’autre – ; sans faire fi de l’expérience du passé, car il faut 
s’appuyer sur le passé et donc, bien le connaître, pour 
aller sûrement de l’avant ; sans tomber dans les singula-
rités futuristes ou l’engouement irraisonné pour toutes 
les nouveautés de formes ou de matériaux, il faut savoir 
pratiquer le rationalisme dans l’art, se libérer de la ser-
vitude des plagiats en tôle ou en plâtras, en finir avec ces 
pauvres imitations de formes anciennes qui s’acharnent 
à proclamer le faux principe de l’intangibilité des styles. 
Il faut faciliter la création et la réalisation des travaux 
qui procèdent d’un art bien vivant et qui à la façon des 
œuvres façonnées par les maîtres-d’œuvre [sic] et arti-
sans du moyen âge marquent un progrès, soulignent un 
moment dans une évolution et constituent un anneau 
reliant le passé à l’avenir90. 

À quel point sa contribution personnelle à des projets 
d’église a-t-elle permis de répondre à un tel programme ? 
Il n’est pas aisé de répondre à une telle question, dans la 
mesure où le rôle exact qu’a tenu Jean-Thomas Nadeau dans 
chacun des projets demeure nébuleux. Chose certaine, il ne 
dessine pas lui-même les plans ou les élévations. Il travaille 
tantôt avec des architectes chevronnés et peu habitués à 
se faire dicter ce qu’ils doivent faire, tantôt avec Gérard 
Morisset, avec qui il a développé une relation de maître à 
disciple. Se contente-t-il de partager avec ses collaborateurs 
sa vision de ce que doit être l’édifice à construire, sur la 
base de sa doctrine, d’édicter les éléments ou les caracté-
ristiques à retrouver dans le projet et ceux qui sont pros-
crits ? Commente-t-il les dessins d’architecture au fur et à 
mesure de leur conception, en invitant ses interlocuteurs à 
les modifier selon ses indications ? Leur fournit-il des pho-
tographies ou des illustrations d’édifices existants afin de 
guider leur inspiration ? Il est probable que tous ces moyens 
sont utilisés, à des degrés divers, par Nadeau dans le cadre 

90 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
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de ses collaborations avec les architectes ; il est loisible de 
penser qu’ils l’ont été encore plus systématiquement avec 
Morisset, en raison de la relation privilégiée entre les deux 
hommes.

Cela dit, l’apparente discontinuité qui prévaut entre les 
édifices conçus par des architectes et ceux dessinés par 
Morisset ne s’explique pas uniquement par un mode rela-
tionnel différent. Elle s’explique en bonne partie par une 
recherche délicate d’équilibre entre, d’une part, les res-
sources financières pouvant être consacrées aux différents 
projets et, d’autre part, la poursuite d’un idéal esthétique 
cristallisé autour de l’architecture médiévale.

Ainsi, l’église du Très-Saint-Sacrement constitue à 
l’époque de sa construction un projet majeur dans la région 
du Québec, commandité par une communauté religieuse 
bien implantée et se réalisant en haute ville, dans le pro-
longement du quartier Montcalm habité par une popula-
tion aisée. Les moyens mis à la disposition des construc-
teurs permettent d’ériger un édifice répondant à un idéal 
esthétique, « dans le style de transition du roman au style 
gothique ». Pour Nadeau, ce style permet de rassembler dans 
un édifice « plusieurs des caractéristiques du gothique tout 
en donnant aux nefs une hauteur moindre et en ouvrant 
dans les murs des fenêtres et des roses moins grandes91 ». 
La morphologie de la nef à trois vaisseaux est exprimée en 
façade par la présence de deux tours dans le prolongement 
des bas-côtés. Le portail central donne accès au vaisseau 
central. Au-dessus du portail, une galerie des rois occupe 
toute la largeur de la façade et est elle-même surmontée 
d’une large rose inscrite dans une voussure monumentale. 
La nef de quatre travées est interrompue par le transept. 
Les élévations intérieures du vaisseau central et du tran-
sept comportent trois étages : les grandes arcades, le trifo-
rium, les fenêtres hautes. Des voûtes sur croisée d’ogives 
couvrent les différents vaisseaux. Le chœur, profond de 
deux travées, se termine par une abside semi-circulaire. Le 
rationalisme s’exprime dans cette église par sa technique de 
construction, faite d’une charpente d’acier et d’une voûte en 

91 Nadeau, « L’église des R.R. Pères du SS. Sacrement, chemin Ste-Foy », 
op. cit., p. 1.

béton armé, par l’utilisation de la pierre comme parement, 
par le dépouillement de la décoration intérieure et par la 
faible saillie des composantes extérieures. Une certaine 
sécheresse se dégage de l’édifice, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, résultat d’une approche littérale du vocabulaire 
médiéval. Un parti semblable est adopté par l’architecte 
Oscar Beaulé et son collaborateur Jean-Thomas Nadeau à 
l’église de l’Immaculée-Conception d’Edmundston, celle-
ci se distinguant néanmoins par le plus grand nombre de 
travées dans la nef, le couvrement des deux tours en façade 
par des flèches élancées et un traitement plus libre et plus 
expressif des formes médiévales.

Les églises plus modestes conçues par Nadeau avec le 
concours, cette fois, de Morisset, soit Saint-Pascal-Baylon 
et Notre-Dame-de-Grâce, se dégagent nettement du style 
romano-gothique qui caractérise l’église du Très-Saint-
Sacrement. Aujourd’hui disparues92, ces deux églises étaient 
érigées dans des quartiers ouvriers et leurs concepteurs dis-
posaient pour les construire d’un budget beaucoup plus res-
treint que celui dont ont bénéficié les pères rédemptoristes. 
Il résulte de cette pauvreté de moyens et de l’application des 
principes doctrinaux de Nadeau une conception architectu-
rale distinctive, puisant son inspiration dans divers courants 
de l’architecture gothique tardive et intégrant des formes 
et des motifs actualisés.

D’allure austère, érigées en bois et recouvertes de 
briques, ces deux églises se présentaient à l’extérieur comme 
de longs édifices dotés de trois vaisseaux, soit un vaisseau 
central, plus haut, éclairé par des fenêtres hautes, et deux 
bas-côtés, prolongés par un chœur de la largeur du vaisseau 
central. Contrairement à l’église du Très-Saint-Sacrement, 
elles ne comportaient pas de transept et se terminaient par 
un chœur à cinq pans. À l’église Saint-Pascal-Baylon, des 
plafonds couvraient les vaisseaux et des arcs doubleaux en 
plein cintre scandaient les travées du vaisseau central en 
suggérant la courbure d’une voûte. Il s’agissait d’un moyen 
peu onéreux de couvrir l’espace intérieur de ce qui allait 
être, ne l’oublions pas, une chapelle à vocation temporaire. 
Quant à lui, l’intérieur de l’église Notre-Dame-de-Grâce se 

92 Voir supra, notes 26 et 28.
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distinguait par sa structure apparente entièrement en bois. 
De légers et peu encombrants piliers séparaient les bas-
côtés du vaisseau central et supportaient de larges arcs dou-
bleaux de profil ogival dessinant la forme du couvrement 
du vaisseau central. C’est en fait sur un système constructif 
unique que reposaient tant la couverture que le couvrement 
intérieur. Ce trait illustre bien le principe de l’honnêteté 
dans la construction, selon lequel les formes extérieures 
doivent « s’expliquer par l’intérieur93 ». Les façades respec-
tives de ces deux églises, tout en reflétant la largeur des 
trois vaisseaux, adoptaient un parti différent. À l’église 
Saint-Pascal-Baylon, une tour centrale massive dominait 
la façade, autrement très dépouillée, comme l’étaient les 
autres faces de l’édifice. À l’église Notre-Dame-de-Grâce, 
la façade se composait de trois sections, correspondant aux 
trois vaisseaux. Une tour, surmontée d’une large flèche à 
quatre versants, surplombait l’église, à la droite de la façade, 
dans le prolongement du bas-côté droit. Le bas-côté gauche 
était prolongé par une chapelle des fonts baptismaux, dont 
la présence était marquée en façade par une abside saillante 
à trois pans.

Il est probable que le rôle de Nadeau dans ces deux pro-
jets ait consisté à définir le programme architectural et à 
suggérer les grandes lignes du futur immeuble quant au 
plan, aux élévations et au mode de couvrement. Le prêtre 

93 Nadeau, « Chronique artistique », 23 février 1928, p. 3.

le fit avec la collaboration de Morisset : ce dernier, en des-
sinant les plans et en concevant les détails de construction, 
finalisa la vision de Nadeau et poussa à leur aboutissement 
les choix stylistiques. Cela est particulièrement vrai à l’église 
Notre-Dame-de-Grâce, dont les plans sont nombreux et 
très précis, notamment en matière d’ornementation.

L’église Notre-Dame-de-Grâce est sans contredit celle 
qui correspondait le plus aux idées mises de l’avant par 
Nadeau et, à sa suite, par Morisset. La logique a guidé 
les concepteurs : les accès, la circulation dans l’église, la 
visibilité se voulaient faciles et pratiques ; le lieu de culte 
répondait au programme de façon simple et claire ; son 
ordonnance extérieure reflétait fidèlement son organi-
sation intérieure. Les formes étaient déduites des maté-
riaux et des techniques, et les matériaux y étaient utilisés 
honnêtement : sous-sol et soubassement en béton armé, 
structure du rez-de-chaussée en bois laissé apparent à 
l’intérieur, recouvrement extérieur en brique. La tôle 
n’était employée que comme matériau de couverture, et 
l’utilisation du plâtre se limitait à la finition intérieure des 
murs du périmètre. De plus, les matériaux étaient utilisés 
avec parcimonie et sens de l’économie : les murs extérieurs 
étaient d’une épaisseur proportionnelle au poids qu’ils 

~ �Québec, église Saint-François-d’Assise : maquette du projet.  
L’action catHoLiQue, 1er Mars 1924

~ �Québec, église Saint-Joseph : perspective du projet.  
Banq, cOllectiOn édOuard-zOtique MassicOtte
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supportaient, et la structure du couvrement ne comportait 
pas de pièces inutiles.

L’église Notre-Dame-de-Grâce témoignait ainsi des 
préoccupations théoriques de Nadeau. Mais elle exprimait 
du même souffle la tension, inhérente à sa doctrine, entre, 
d’une part, une inspiration stylistique puisée dans l’art du 
Moyen Âge et, d’autre part, la volonté de créer une archi-
tecture nouvelle, bien de son époque. Certes, le couvrement 
en bois et les piliers qui le portaient étaient structuraux. 
Toutefois, la forme qu’on leur avait donnée – l’arc brisé 

des arcs doubleaux, l’art Tudor des grandes arcades – bien 
qu’efficace, n’était pas déterminée par la nature et les pro-
priétés du matériau : elle répondait à un besoin autre, de 
nature symbolique. Par ailleurs, Morisset a cherché, par-
ticulièrement dans le traitement décoratif du mobilier, à 
créer un vocabulaire nouveau et proprement national. Il 
l’a fait en valorisant la sculpture sur bois et en puisant ses 
motifs – la feuille d’érable et la fleur de lys – dans la nature 
et l’histoire nationales.

Une influence sur l’architecture de son temps

À la fin de 1927, Jean-Thomas Nadeau trace ainsi le bilan de 
son action :

Dans sa sphère d’action, dans des milieux qu’intéresse le 
mouvement des idées, dans des esprits que le préjugé ou 
peut-être l’intérêt ne verrouillent [sic] pas jalousement, 

~�Arras (France), église Notre-Dame-des-Ardents : vue extérieure.  
aLmanacH de L’action sociaLe catHoLiQue, vOl. 9, 1925

~ �Québec, église des Saints-Martyrs-Canadiens : perspective du projet.  
Banq, cOllectiOn édOuard-zOtique MassicOtte
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on peut donc éveiller l’attention, provoquer la réflexion, 
suggérer puis déterminer la rupture avec la routine 
comme avec les mauvaises méthodes de construction 
et d’ornementation. On peut donc logiquement imprimer 
une impulsion plus forte au renouveau qui, malgré tout, 
s’affirme à présent. C’est ce que nous avons conscience 
d’avoir fait, avec quelques autres, pour notre modeste 
part et dans notre milieu, depuis nombre d’années. Et 
notre travail n’a pas été inutile94.

C’est d’abord par ses articles dans L’Action catholique et 
l’Almanach que Nadeau influence la création architecturale. 
À cette époque, le tirage du quotidien se situe entre 20 000 
et 30 000 exemplaires et ses lecteurs sont majoritairement 
ruraux95. Son rayonnement ne dépasse guère la grande 
région de Québec et l’est du Québec. La région de Montréal 
lui échappe. Le tirage du journal est modeste, certes, mais 
« un journal comme L’Action, lu probablement par une partie 
importante de l’élite traditionnelle de la région de Québec, a 
dû exercer une influence plus grande que le nombre de ses 
lecteurs ne peut le laisser supposer96 ». Parmi cette élite, se 
trouvent ceux à qui Nadeau s’adresse prioritairement : les 
architectes, les curés et le clergé en général. En outre, cette 
œuvre d’éducation du public et de l’élite est complétée par 
son rôle de conseiller auprès du clergé pour probablement 
la grande majorité des projets d’église réalisés dans l’archi-
diocèse de Québec et dans des diocèses périphériques.

Parmi les lieux de culte construits dans les années 1920 
et 1930 qui portent la marque de son influence, il convient 
de souligner ceux conçus dans le sillage de l’église du Très-
Saint-Sacrement. L’église Saint-François-d’Assise, dans le 
quartier Limoilou de Québec, fait l’objet d’un article élogieux 
de Nadeau en 1924 : il décrit et évalue le projet d’après la 
maquette et le plan conçus par les architectes Joseph-
Siméon Bergeron, Charles-Auguste Lemay et Charles 
Dumais97. Bien que présentant des différences évidentes 

94 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.
95 Jones, L’idéologie de L’Action catholique », op. cit., p. 29-31.
96 Ibid., p. 29. 
97 Jean-Thomas Nadeau, « La future église de Saint-François-d’Assise », 

– cet édifice comporte une tour centrale et ses façades 
latérales n’ont pas de bas-côtés saillants –, les motifs utili-
sés sont similaires. La conception de la basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré trahit aussi l’influence de Nadeau, ce qui 
se perçoit mieux si l’on fait abstraction de l’intervention de 
l’architecte français Maxime Roisin qui en a alourdi le décor 
extérieur. Fait intéressant, ces projets, à l’instar de l’église de 
l’Immaculée-Conception d’Edmundston, prennent une saine 
distance de la sécheresse formelle qui caractérise l’église du 
Très-Saint-Sacrement, les architectes cherchant visiblement 
à concevoir des édifices moins didactiques qu’expressifs. 

L’Action catholique, 1er mars 1924, p. 12. L’intérieur n’a été achevé qu’en 
1942 et déroge, par son décor factice typique du début du XXe siècle, 
aux préceptes de Nadeau. 

~ �Québec, église Saint-Émile : vue extérieure.  
PhOtO : Jacques rOBert, 1979
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Héliodore Laberge, avec son projet pour l’église Saint-
Joseph, en basse ville de Québec, et avec l’église des Saints-
Martyrs-Canadiens, dans le quartier Montcalm de la même 
ville, fait montre d’une attitude semblable face aux formes 
proposées et aux principes énoncés par Nadeau. De l’église 
que projeta Laberge pour la paroisse Saint-Joseph en 1925, 
seul le sous-sol fut complété98. Dotée d’une tour centrale 
comme l’église Saint-François-d’Assise, l’église aurait repris 
de l’église du Très-Saint-Sacrement le traitement de la sec-
tion centrale de la façade en trois niveaux – porte, galerie, 
rose – couverte d’un arc de décharge et l’organisation des 
élévations latérales et du transept. Ce projet est également 
à rapprocher de l’église Notre-Dame-des-Ardents à Arras 
(France), qui illustre un article de Morisset dans l’Almanach 
de 192599. Laberge a été visiblement influencé par cette pho-
tographie et son projet reprend l’organisation générale et 
un bon nombre de détails de l’église française : la forme de 
son clocher-porche s’en inspire nettement et on retrouve 
en outre une même disposition des nefs et une semblable 
saillie du transept. Ce projet annonçait l’église des Saints-
Martyrs-Canadiens, une église à deux tours d’égale hauteur 
construite en 1929-1930, par l’utilisation des grands arcs 
de décharge au-dessus des baies, des fenêtres en triplet, 

98 L’église fut terminée en 1941 selon des plans de Rousseau.

99 Gérard Morisset, « L’art religieux chez nous », Almanach de l’Action 
sociale catholique, vol. 9, 1925, p. 67.

des bas-côtés saillants et des pierres de couleurs variées. 
L’espace intérieur est effectivement divisé en trois vais-
seaux, avec un vaisseau central éclairé par des fenêtres 
hautes, comme à l’église du Très-Saint-Sacrement.

Comme Héliodore Laberge, l’architecte Émile-Georges 
Rousseau se montre particulièrement perméable aux formes 
proposées par Jean-Thomas Nadeau et son disciple Gérard 
Morisset. L’église Saint-Émile, construite en 1926-1927 dans 
ce qui est maintenant un quartier de la ville de Québec, s’ins-
pire quasi littéralement de l’église temporaire Saint-Pascal-
Baylon conçue par Morisset et Nadeau deux ans auparavant. 
Rousseau, probablement l’un des architectes les plus actifs à 
cette période dans la région de Québec, se montre en d’autres 
temps plus novateur et plus affranchi des modèles : l’église 
Notre-Dame-du-Chemin (1929-1932)100, qu’il a conçue avec 
l’architecte E. Henri Talbot, se situait dans le prolongement 
de l’église du Très-Saint-Sacrement, mais présentait aussi 

100 Cette église, une des plus intéressantes de cette période, a été 
démolie en 1999.

~ �Québec, église Saint-Émile : la nef, vue vers le chœur.  
PhOtO : Jacques rOBert, 1979

~ �Québec, église Notre-Dame-du-Chemin : vue de la façade.  
PhOtO : Jacques rOBert, 1979
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des éléments originaux. Tant au chapitre du style qu’à ceux 
de la logique, de l’honnêteté et de l’originalité, cette église 
reçoit lors de son ouverture aux fidèles un commentaire très 
favorable de Nadeau :

Au point de vue des lignes, cette église peut s’inscrire 
sous le signe du genre transition du roman au gothique. 
Simple, logique dans ses divisions et sa construction, 
sobre dans son ornementation, des lignes qui ne relèvent 
pas du banal, elle se distingue dès le premier coup d’œil 
par une façade qui compte parmi les plus originales, les 
plus caractéristiques et les mieux raisonnées de la région. 
Si elle ne sacrifie pas aux faux principes de la symétrie 
absolue, ce qui est un mérite de plus pour elle, il n’en 
est pas moins vrai que cette façade se recommande par 
ses qualités de rythme et de sérieux. C’est la sobriété 
dans l’harmonie. Une fois dépassées les grandes et élé-
gantes portes de bronze on a dès l’entrée l’impression de 
l’espace, de la lumière, du confort. La tribune à l’arrière, 
ne s’allongeant pas outre mesure au-dessus de nos têtes, 

on embrasse d’un coup d’œil les voûtes amples et claires 
d’un dessin aussi sobre qu’harmonieux. Et on avance sur 
un solide pavé de terrazo, dans un large vaisseau, bien 
proportionné, lumineux, bordé de piles qu’on a su ne pas 
multiplier inutilement ni faire trop grosses. Deux nefs 
latérales, étroites, servent surtout aux circulations et 
aux processions. Tout cet intérieur qui se continue par 
un vaste chœur et que termine une intéressante abside, 
respire le confort et donne l’impression de l’espace. Cet 
édifice fait honneur à ses architectes […] ainsi qu’à ceux 
qui ont intérêt à la réalisation de leur plan et leur ont 
laissé la liberté de travailler et de sortir de l’ornière des 
chemins de la routine. Ils ont réalisé quelque chose de 
nouveau pour chez nous101. 

Le grand espace intérieur couvert d’une voûte en plein 
cintre n’avait pas de précédent médiéval ; les architectes ont 
modernisé la forme des piliers, des chapiteaux et des ouver-
tures, tout en conservant un profil général se rapprochant 
de l’église du Très-Saint-Sacrement : les grandes fenêtres 
en plein cintre, les minces contreforts aux angles et entre 
les baies des murs latéraux. Ce duo d’architectes réalisera 
à la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola de Giffard (maintenant 
intégrée à la ville de Québec) et à la paroisse Saint-Esprit de 
Québec des églises dans cette même veine.

Somme toute, la fortune critique de l’église du Très-Saint-
Sacrement est significative et donne lieu à la construction 
d’un certain nombre d’églises monumentales caractérisées 
par l’emploi d’un vocabulaire romano-gothique quelque 
peu modernisé. Mais peut-on pour autant en déduire que 
les idées de Nadeau ont pénétré le milieu architectural au 
point de le transformer ? Rien n’est moins sûr, ses contem-
porains apparaissant davantage enclins à imiter des formes 
architecturales valorisées qu’à s’inspirer de ses principes. 
C’est sans doute pourquoi l’église Notre-Dame-de-Grâce, 
édifice plus novateur, plus économique et plus en accord 
avec les idées théoriques de ses concepteurs, n’a exercé 
qu’une influence réduite. Ce n’est qu’à la suite du krach de 

101 Jean-Thomas Nadeau [attribué], « Bénédiction solennelle de l’église 
de Notre-Dame-du-Chemin », L’Action catholique, 11 avril 1932, p. 10.

~ �Québec, église Notre-Dame-du-Chemin : la nef, vue vers le chœur. 
PhOtO : Jacques rOBert, 1979
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1929 qu’une architecture religieuse raisonnée et capable 
néanmoins de procurer une émotion esthétique apparaît 
et s’étend dans la région de Québec. Cela dit, le contexte 
des années 1930 a peu de choses à voir avec celui de la 
décennie précédente : beaucoup de paroisses n’ont plus les 
moyens de construire une église et les nouveaux projets 
se font rares. Le parti stylistique lancé par les concepteurs 
de l’église Notre-Dame-de-Grâce, inspiré de Viollet-le-Duc 
et des églises néogothiques américaines et anglaises du 
début du XXe siècle, demeure sans suite. Durant la vingtaine 
d’années qui suivront le décès de Jean-Thomas Nadeau, c’est 
plutôt dans l’esprit du « dom-bellotisme » que seront érigés 
la plupart des lieux de culte, à la suite de la reconstruction en 
1933 de l’église Saint-Jérôme de Matane par Philippe Côté, 
avec la collaboration de Nadeau, et de la construction en 
1936 de la petite église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
de Beauport (maintenant intégré à Québec) selon les plans 
d’Adrien Dufresne.

Jean-Thomas Nadeau a contribué à modifier sensible-
ment le cours de l’architecture religieuse de la région de 
Québec au début du XXe siècle. Ses articles ont contribué 

à faire connaître la doctrine rationaliste et à éveiller ses 
contemporains à ses principes. Tant Nadeau que les archi-
tectes avec qui il a collaboré entre 1920 et 1934 ont voulu 
que les formes découlent naturellement des techniques 
de construction utilisées, comme dans les constructions 
du Moyen Âge. Cette volonté s’est parfois exprimée avec 
timidité, comme à l’église du Très-Saint-Sacrement, ou ail-
leurs avec plus de franchise, comme à l’église Notre-Dame-
de-Grâce. Si ces œuvres et d’autres à leur suite demeurent 
entachées d’« archéologie », au sens où Nadeau l’entendait, 
elles ont néanmoins le mérite de proposer une synthèse 
originale à partir de précédents médiévaux, une architec-
ture éclectique certes, mais une architecture éclectique qui 
est tout à la fois sobre, honnête, sincère, de bon goût, parée 
« d’une pointe de pittoresque102 » et moderne. N’étant pas 
lui-même architecte et travaillant la plupart du temps avec 
des architectes issus de la tradition, Nadeau n’a pas été en 
mesure, malgré les recherches formelles de Morisset, de 
faire apparaître un nouveau langage architectural propre à 
l’architecture religieuse qui soit en parfaite symbiose avec 
ses principes théoriques.

102 Nadeau, « Chronique artistique », 21 décembre 1927, p. 3.




