
DANIELLE ST-LAURENT 

L'INFLUENCE DE L'ARCHITECTURE 
DE HENRY HOBSON RICHARDSON AU QUÉBEC 

Mémoire 
présenté 

à la Faculté des Lettres 
de I'Université Laval 
pour l'obtention 

du grade de maître ès arts (M.A.) 

Département d'Histoire 
FAcULTÉ DES LETTRES 

UNNERSITÉ LAVAL 

O Danielle St-Laurent, 1998 



National Library IM of,", 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographic Services services bibliographiques 

395 Wellington Street 395. nie Wellington 
OttawaON KIA ON4 Ottawa ON K1A ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distribute or sell 
copies of this thesis in microfom, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial exfracts fiom it 
may be printed or othenilse 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la fome de microfiche/nlm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
éiectronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la Wse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



L'oeuvre architecturale d'Henry Hobson Richardson (18361886) a eu un effet retentissant, 

et ce, à l'échelle mondide. Plusieurs historiens de I'archÏtecture et de nombreux architectes 

se sont intéressés à son architecture. Durant les années 1880, malgré l'utilisation 

grandissante du métal en architecture, qui permit de construire des bâtiments de plus en 

plus hauts, Richardson fut plus intéressé par l'expression visuelle des bâtiments que par les 

moyens techniques de les réaliser. 

C'est surtout après 1890 que  le «Richardsonian>> a fait fcole aux États-unis (Louis 

Sullivan, McKim, Mead and White, Frank Lloyd Wright). 

Notre mémoire a pour objectif de vérifier si cet effet s'est également produit sur 

l'architecture du Quebec, tout en distinguant les différentes formes que l'influence peut 

prendre. 

Pour ce faire, le concept d'influence, l'approche de plusieurs auteurs et historiens, ainsi que 

certains bâtiments, sont analysés. 



serai sans doute jamais sufiamment reconnaissazte pour sa grandi? 

dipon&i(ifé, sa p b n c e ,  ses e n c o w q m n t s ,  sa rrèsp-an& confince, 

son support, ses conseik j u d i c i e u ~  ses questionnements toujours 

pertinents, ses vartes connahnces ,  son sens dé Ia r&ueur, ses 

szgyestions dé Iécture approptie'es, en t o u n  circonstance. Je me 

rnnercientents s'adressent @&nt au prélieteur iié mon 

mémoire, monsieur Claulié Bergeron, professeur &histoire dë 

fardiitecture, ainsi qu'a re;~.uminateur, monsieur ECfio tt Mo ore, 

proféseur &histoire dé fart. 
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En 1872, année où Henry Hobson Richardson (illustration 1) remporta le concours pour 

~Trinity Chuch» (illustrations 2,3 et 4) à Boston, des photographies de ses dessins furent 

largement publiés. Cette publicité, dont il bénéficia, eut un double effet, soit de faire 

connaître ~Trinity Church», l'image conventionnelle de son oeuvre, et d'en faire une 

r6férence de l'architecture américaine. 

Ainsi, au XMe siècle, malgré la diversité des nouveaux styles architecturaux, les historiens 

accordaient d6jà un statut particulier aux oeuvres de  Richardson et depuis, l'influence de 

son architecture a été l'objet de plusieurs études. Cependant, on constate que les points de 

vue des historiens sont variés et parfois incompatibles. Montgomery Schuyler est le 

premier à avoir employk l'expression «Richardsonian Romanesque». Dans un article du 

Architectural Record paru en 189 1, soit cinq ans après le décès de Richardson, il qualifiait 

L'église presbyterienne de Pittsburgh de <<an unmistakable and a very successful piece of 

Ric hardsonian Romanesquen. (1) 

Il est rare qu'un style architectud soit identifié à un seul personnage au point que son nom 

y soit associé. Comme le mentionne Paul Clifford Larson, Henry Hobson Richardson fut 

le premier architecte am6ricain dont le nom est devenu synonyme d'une tendance 

architecturale : «Henry Hobson Richardson, the nineteenth-century Boston architect ... was 

his name to a style - the Richardsonian the first American 

Romanesque.>> (2) 

architect t o  give 

Imitation et influence 

Ann Jensen Adams, dans un article paru dans le Art Bulletin en 1 980, fait remarquer que 

d t s  success Erinity Church] can be gauged by that sincerest form of flattery - 
imitation.»@) L'imitation, bien que flatteuse, entraîne des réactions de toutes sortes. 

(1) Montgomery Schuyler, <<The Romesque Revival in Ameriw, Architectural Record, (octobre- 
decembre 1891), vol. 1, no- 2, p. 158. 

(2) Paul Ciiffmd Larson, The Spirit of N.H. Richardson on the M i d l d  Pr&ne~, Ames, Iowa, Iowa State 
University Press, 1988, p. 10. 

(3) AM Jensen Adams. <<The Birth of a Style : Henry Hobson Richardson and the Cornpetition Drawings 
for Trinity Church, Boston», Art BuUetin, (septembre 1980), p. 409. 



Le concept d'imitation n'est cependant pas très précis; il peut être compris au sens restreint 

comme une copie, ou bien au sens large, comme un rapport de ressemblance. Aujourd'hui, 

les historiens de l'art ne parlent plus tellement des oeuvres en termes d'imitation, ils 

utilisent plutôt la notion d'influence. Ainsi, Paul Valéry distingue l'influence de l'imitation 

sur la base de l'interprétation que la  première notion suppose : d l  amive que l'oeuvre de 

l'un reçoive dans l'être de  l'autre une vdeur toute singulière, y engendre des conséquences 

agissantes qu'il était impossible de prévoir et qui se font assez souvent impossibles à 

déceler.>>(+ Il ajoute plus loin que c'est par l'impossibilit6 de prévoir ses effets que 

l'influence se différencie de l'imitation. C'est ainsi qu'il distingue la signification du mot 

influence de celle du mot imitation en proposant qu'il y a infiuence lorsque les effets ne 

peuvent être prévus et qu'ils sont difficiles à déceler, alors qu'en ce qui concerne l'imitation, 

les effets sont facilement prévisibles et décelables. 

L'étude de l'architecture richardsonienne au Québec, en tant qu'étude du rapport entre 

l'oeuvre de Hemy Hobson Richardson et celles de nombreux architectes qui se sont inspirés 

de lui, se range dans un cadre théorique où la notion d'influence doit nécessairement 

prendre une grande place. Cependant, cette notion, qui a été très utile pour remettre en 

question la théorie de l'imitation, comporte elle-même des ambiguïtés et des difficultés que 

les historiens d'art actuels ne manquent pas de souligner. Ainsi, pour Michael Baxandall, 

«Le terme «influence>> est l'un des fléaux de la critique dtart.»(9 En effet, pour lui, ce  

te rne  est pervers «puisque la  grammaire décide déjà indûment du sens de la relation 

(quelqu'un agit, quelqu'un d'autre subit).»(@ Baxandall anire notre attention sur les dangers 

d'une utilisation naïve de cette notion : «elle semble inverser la  relation actif-passif vécue 

historiquement, qui est précisément ce que le spectateur, qui ne peut s'appuyer que sur des 

inferences, souhaite prendre en compte.»m Il critique Goran Hemerén, auteur d'un 

important texte théorique sur la notion d'influence, de la façon suivante : «En disant que X 

a influence Y, on semble effectivement dire que c'est X qui a agi sur Y, et non Y sur X>>.@) 
En d'autres mots, la notion d'influence suggère une attitude passive et réceptive chez 

l'artiste qui subirait, en quelque sorte, une infiuence comme un appareil radio capte un 
signal dmis ailleurs. Le choix de l'artiste, de s'inspirer de te1 ou de  tel autre l'ayant précédé, 

apparaît alors comme naturel, évident, inhérent au processus, comme s'il allait de soi e t  ses 

(4) Paul Valéry, Lettre sur M d h 4  Oeuvre 1, Paris, Gahard,  1957, p. 634. 
(5) Michael Baxandall, Formes de l'intention : sur l'explication historique des tableaux, Paris, Éd. 

Jacqueline Chambon, 199 1 ,  p. 1%. 
(6) Ibid. 
(7) Ibid 
(8) Ibid- 



motivations profondes ne sont pas discutées. Les raisons expliquant pourquoi le deuxième 
a eu recours au premier demeurent inconnues.(g) Donc, une étude de l'influence de 

Richardson sur ses successeurs ne peut pas réduire ces derniers à des récepteurs passifs, 

puisque ce sont eux qui décident, vraisemblablement d'eux-mêmes, de s'inspirer du 
premier. 

Harold Bloom, dans son livre The Anxiety of Influence, développe une façon de mettre en 
évidence l'action qu'un artiste exerce sur un autre. Bloom explique cette anxiété par cette 
citation d'Oscar Wilde : ~'Infiuence is simply a transference of personnality, a mode of 

giving away what is most precious to one's self, and its exercice produces a sense, and, it 
may be, a reality of loss. Every disciple takes away somethîng from his ma~ter."»(~*) 

II met ainsi en évidence l'effet souvent dévastateur de l'influence sur le predécesseur ou sur 

le maître. 

Bloom distingue et discute les six rapports suivants : Clinamen ou aPoetic Misprision», 

Tessera ou <Completion and Antithesiw, Kenosis ou «Repeùtion and Discontinuity», 
Daemonization ou «The Counter-Sublime» , Askesis ou ehirgation and Solipsism», 

Apophrades ou <<The Retum of the Dexb.  Ces rapports se veulent utiles pour analyser les 
liens entre les oeuvres de deux poètes. 

Ces mêmes rapports nous paraissent cependant difficiles à utiliser pour parler 
d'architecture, même si nous trouvons chez Bloom une façon dynamique de comprendre 

l'influence. L'influence d'un poète sur un autre n'explique pas en soi l'oeuvre de ce dernier. 
Bloorn montre qu'il faut aussi tenir compte de tout ce que ceiuici fait pour éviter d'être un 
simple imitateur. 

La notion d'influence est un des concepts essentiels de l'histoire de L'art. a l e  est utile pour 

mieux comprendre les rapports entre les oeuvres. Mais, si on veut bien expliquer les 
transformations qu'un architecte ou qu'un peintre impose aux mod2les tirés du passé, il faut 

préciser le sens de cette notion. Nous commencerons présenter la notion d'influence en 
partant des id6es fondamentales de G o m  Hemer6n et nous montrerons qu'il est possible 

de s'en inspirer tout en tenant compte des mises en garde de Baxandall et de Bloom. Goran 

(9) Baxandail. p. 10% 
(10) Harold Bloom. The Anxieîy of lnflueme : A Theory of Poetry, New York, Oxford Uaiversity Press, 

1973, p- 6. 



Hermerén est un des rares auteurs à s'être attardé à l'étude des tenants et aboutissants du 

concept d'influence. Sa recherche répond à un besoin par l'examen skrieux du concept et 

elle fournit des outils pour mieux saisir cette notion. L'auteur apporte des distinctions entre 

différents types d'influence et  il établit un système logique de gradation, fond6 sur I'analyse 

descriptive des oeuvres d'art Il distingue ce qui relève de l'influence de ce  qui n'en reléve 

pas, comme le presente le tableau synth5se (tableau 1). 11 entend par influence au sens 

restreint, l ' iduence véritable, e t  par influence au sens ttendu, I'emprunt, le modèle et la 

source. 11 exclut du domaine de l'influence la simple copie, tout comme l'esquisse, la 

paraphrase et l'allusion. 

Parmi les notions qui appartiennent au champ de l'influence, au sens large, l'emprunt kfère 

à ce qui est repris, physiquement, d'une oeuvre originale dans une oeuvre nouvelle realisée 

à partir du même moyen d'expression aussi appelé médium. 

La notion de modèle réfère à une oeuvre dont une partie physique a été reproduite dans une 

oeuvre appartenant à un autre médium. La partie concemtie de la nouvelle oeuvre est 

similaire à celle de l'oeuvre-modble, mais l'artiste peut avoir apporté des changements 

considérables ou fait des ajouts à. l'oeuvre originale en créant la sienne. Dans tous les cas, 

l'oeuvre originale reste néanmoins perceptible dans la nouvelle oeuvre. 

Le terme source représente un emprunt, mais d'un ordre plus g6néral. L'artiste crée une 

oeuvre apr& avoir Btt? interesse et  imprégné par le travail d'un autre créateur. L'oeuvre- 

source et  l'oeuvre nouvelle peuvent être très differentes. Ce type d'influence peut être plus 

difficile à déceler car il n'implique pas nécessairement une partie physique des oeuvres. Il 

peut relever de la methode d e  travail de l'artiste ou d'une idée qui a eu un impact sur son 

travail, mais qui n'implique pas nécessairement de ressemblance Cvidente. 

Finalement, l'influence au sens strict, ou l'influence véritable, concerne l'oeuvre d'un artiste 

dans sa globalité. Elle implique que l'artiste influencé a assimilé l'oeuvre antérieure et a tte 

inspiré par elle p u r  plusieurs oeuvres dans sa production. L'influence véritable n'est pas 

un événement ponctuel dans la vie d'un artiste. Il peut s'agir d'une forme d'expression, d'un 

caract&re marquant ou d'un style qui a un effet profond sur le travail d'un artiste, effet qui 

se fait nécessairement sentir sur une période assez longue. 



Dans notre analyse de l'architecture richardsonieme, nous adopterons l'ensemble de ces 

catégories, à l'exception de celle relative au modèle. Ces catégories ont 6té créées pour les 

arts visuels et, selon nous, le type de rapport «modele» s'applique difficilement à 

l'architecture, c'est pourquoi nous devons le remplacer. Nous entendrons plutôt par 

«modèle» la reprise d'un type architectural développé par Richardson sans pour autant qu'il 

y ait emprunt à un édifice particulier. 

La critique de Baxandall envers Hermerén montre que, dans chaque catégorie, l'artiste 

«influencé» joue un r6le actif qu'il faut bien mettre en évidence. L16tude de Bloom permet 

d'ajouter que, pour bien comprendre le phénomène de l'influence, il ne faut pas seulement 

tenir compte des ressemblances entre une oeuvre et celle qui l'aurait inspirée, mais aussi de 

leurs différences. Dans notre analyse de l'architecture nchardsonieme au Quebec, nous 

tiendrons compte de ces mises en garde et nous nous inspirerons des catégories de 

Hermerén, tout en les adaptant à notre propos. 

Les interprétations du stvle «Richardsonian» 

Les termes tels que «Richardsonian>>, «Richardsonian Romanesque», «Richardsonian 

mannem et «l'école de Richardson» ont éte, selon les auteurs, utilisés pour référer soit à 

l'architecture de Richardson, soit à celle de ses successeurs, ou encore aux deux ensembles 

pris comme un tout. Selon nous, les termes empruntés pour désigner les bâtiments qui 

dérivent de l'architecture de Richardson manquent de précision. La principale difficulté 

vient du concept de style et de son application à l'architecture du XIXe siècle. 

Marcus Whiffen observe un aspect dynamique qui rend les styles architecturaux 

insaisissables : «Une part de la difficulté vient du fait que les styles architecturaux ne sont 

pas des entités statiques et pendant qu'ils évoluent et se développent, leur point exact de 

naissance est parfois difficile à identifier. Du même témoignage, les styles architecturaux 

comme de vieux soldats ne meurent jamais ils se fldtrissent seulement et submergent à 

travers de nouveaux styles.» (11) 

Selon Meyer Schapiro, la description d'un style fait réfdrence à trois aspects de l'art; les 

éI6ments fomels ou motifs, les relations entre les éléments formels. les qualités d'ensemble 

(11) Men G. Noble, Wood Brick rznd Stone : The North Amricm Senlement Landscape. vol. 1. Amherst, 
The University Massachusetts Press, 1%. p. 129. 



dont l'expression technique, la couleur ou la texture des matériaux. Le caractère d'un style 

se rapporte plutôt à la manière de concevoir.(l2) 

Un rapprochement peut être fait entre les catégories d'influence de  Hermerén et celles de 

Schapiro. La notion d'emprunt est relative aux éIérnents formels ou motifs. La notion de 
source fait référence aux qualites d'ensemble ou d'expression. La notion d'influence 

véritable s'identifie au caractère et  à la manière de concevoir. Par contre, la notion de 

modèle de Hermerén se  distingue des types de relation entre les éléments de Schapiro. 

C'est l'énoncé de Schapiro que nous retiendrons puisqufiI semble adéquat pour traiter cette 

dernière. 

Dans son livre intitulé Wood, Brick and Stone, A l l a  G. Noble affirme qu'un style ais an 
attempt by an architect to express a point of view or a set of relationships.s(*) Il ajoute 

que le XiXe siècle a été le champ de bataille des styles et qu'a chaque décennie un style 

architectural particulier est dominant : «Almost every decade of the nineteenth century saw 

the introduction of a new style that was to dominate domestic architecture for a time.»(l4) 

Dans son tableau 11-9 (tableau 2), Noble montre que les historiens d'architecture américains 

ne s'entendent pas toujours sur le sujet des styles. II montre l'existence d'une grande variété 

dans la classification des styles architecturaux du XKe siècle aux États-unis et  il compare 

sa propre classification du «Richardsonian Romanesque» avec celles identifiees par 

Blumenson, Poppeliers, Rifkind. Roth et Whiffen en soulignant la diversitt? des d6finitions 

proposdes. À la lecture de ce tableau, il apparaît clairement que certains styles sont 

reconnus par tous, mais qu'il n'y a pas d'unanimité quant à la terminologie et  à la 

chronologie utilisee. son tableau 11-8 (tableau 3) présente la  durée de la popularité 
des styles architecturaux rksidentiels aux États-UNS. 

L'intérêt de la question soulevée par Noble se trouve précistment ici : le fait qu'il existe 

plusieurs interprétations de l'architecture «Richardsonian» peut41 expliquer la diversité des 

formes que L'influence peut prendre ou bien, est-ce les historiens eux-mêmes qui diffèrent 

leur nomenclature? 

Une raison susceptible d'expliquer la diversité des interpr6tations de l'oeuvre de Richardson 

par ses successeurs, est évidemment la grande diversité que présente l'oeuvre de 

(12) Meyer Schapiro, Sqle, Artiste et Socté''&, Pais, Gallimard, 1982, p. 39 et 40. 
(13) Noble, p. 126. 
(14) Noble, p. 128. 



Richardson, elle-même. Cette diversitk correspond aux diffbrentes phases du 

développement de l'architecture de Richardson, aux choix qu'il a raits en cours de hère 

et au processus particulier qu'il a adopte pour chacun de ses projets. Cependant, cette 

diversi té peut s'expliquer aussi par les intérêts différents des successeurs eux-mêmes, soit 

par le caractère personnel de leur interpr6tation de l'architecture de Richardson, ou bien par 

leurs considérations à l'égard de quelques aspects seulement de son travail. 

Ainsi, plusieurs auteurs ont noté le fait que des architectes se soient inspirés de 
l'architecture de Richardson sans vraiment en saisir la substance. Lewis Mumford, par 

exemple, dans son livre The Brown Decades, une Btude sur les arts en Amenque durant la 

période 1865-1895, fut l'un des premiers à considgrer les différences importantes entre ce 

qu'a fait Richardson et ce qui en a ét6 retenu par certains architectes. 11 explique que ce 

sont les caractéristiques les plus visibles telles que la rangee lourde de pierres au fini 

rugueux, souvent de couleur contrastante, l'arc cintré pour souligner les entrees et Ies tours 

romantiques qui ont été reconnus comme ~Richardsoniam, repris fidelement par certains 

architectes et caricaturés par d'autres moins talentueux. II explique ensuite que ces 

éléments sont demeurés, dans l'esprit populaire, comme définitivement aRichardsoniam. 

«It is these marks, which were taken up by architects like Halsey Wood. L.H. Buffington, 

and W.R. Emerson and often caricatureci by less capable men, that have remained in the 

popular mind as definitel y Richardsonian.» (1% 

Des distinctions semblables ont été faites par William H. Jordy. Ainsi, dans American 

Buildings and their Archirects, cet auteur ddcrit ce qu'un praticien moyen pouvait 

considérer comme &ichardsonian» : «Full-blown "Romanesque" in the Richardsonian 

manner, as the average practitioner understood it, would have demanded round arches, low 

and horizontal in feeling, cut into a weighty, polychrome wdl,  more or  less literally 

adapted from medieval prototypes ....dl@ 

De la même manière, Talbot Hamlin, dans Architeciare through the Ages, distingue sa 

compréhension du <<IXichardsonian>~ de celle de I'espnt populaire :<d"'chardsoniann carne 

in the popular mind to mean, not sensitiveness to material, nor independence of design. but 

- 

(1s) Lewis M d o r d ,  The Brown Decades, New York, Dover PubIications, 1971, p. 53. 
(16) William 8. Jordy, Anmicm Buildings Md their Architects, tome 3. New York, Doubleday, 1972, 

p. 22. 



rather the indefinite repetition of low, wide arches, intncate Byzantinelike ornament, or 

dark and somber colors.»(l~ 

Au cours de notre étude, nous verrons en outre qu'à chacune des catégories correspond un 
type dlinterpr&ation de certains historiens de l'architecture. En effet, parmi les différentes 

façons de définir l'architecture richardsonieme, nous retrouvons des accents et des intérêts 

comparables d'architectes envers l'architecture de Richardson. Ces accents sont les 

éléments de vocabulaire, la composition, le traitement des matériaux, l'effet de masse et le 

caractère. Pour plusieurs des historiens, u n  seul de ces aspects correspond à la définition 

même du style ~<Richardsonian». Mais, en  redite, chacun de ces aspects ne constitue 

qu'une facette d'une influence qui a pris plusieurs formes. 

Le premier chapitre portera sur l'empmnt et nous examinerons comment certains 

architectes se sont surtout inspirés de Richardson en reprenant des élements particuliers de 

son vocabulaire architectural. Lorsque, par contre, le rapport entre Richardson et ses 

successeurs se situe sur le plan de la composition, du plan, de la façade d'un bâtiment, ou 

des deux à la fois, nous parierons de «modèle typologique», ce qui sera l'objet de notre 

deuxième chapitre. Un rapport d'ordre plus géneral, concernant l'effet de masse et le 

traitement des matériaux correspond, selon nous, à l'utilisation de l'architecture de 

Richardson comme «source». Notre troisième chapitre présentera une série d'exemples qui 

relèvent de cette catégorie. Enfin, le quatrième chapitre traitera de l'influence véritable. 

Nous remarquerons alors que le caractère des oeuvres de Richardson a 6î6 particulièrement 

bien compris par les quelques architectes qui nous serviront d'exemples. 

À la suite de l'examen des interpr6tations des historiens et des bâtiments conçus par les 

architectes, ceux-ci seront catégorisés selon le type d'influence qui sera le plus manifeste. 

Il en sera ainsi puisque les notions d'influence ne sont pas nécessairement englobantes ou 

mutuellement exclusives. Ajoutons que dans l'oeuvre d'un architecte utilisant Richardson 

comme source, il n'est pas impossible de retrouver quelques emprunts plus litt6rauxUX Ainsi, 

du chapitre 1 au chapitre 4, nous observerons une influence de plus en plus riche et 

complexe. 

Le but de ce memoire est de decouvrir les différentes manières dont les successeurs de 

Richardson se sont inspires de lui et comment ils ont perçu ses oeuvres. II n'est pas 
- 

(17) Talbot Hamlin, Architecime Through the Ages, New York, Putnam's Sons, 1963, p. 609. 



surprenant que nous soyons arrivés à inclure dans cette 6tude des oeuvres qui ne sont 

habituellement pas reconnues comme richardsoniemes. Nous avons voulu traiter d e  toutes 

les variétés d'oeuvres qui temoiment d'une connaissance de l'architecture de Richardson de 

la part de leurs auteurs. 

Cette étude devrait permettre, en outre, de voir dans quelle mesure l'architecture dérivée de 

l'oeuvre de Richardson a eu un impact sur le paysage architectural du Québec. Il sera 

intéressant de vérifier l'intérêt des architectes et des clients du Québec envers Richardson, 

non seulement parce que cela n'a pas vraiment été tenté jusqu'2 aujourd'hui, mais aussi 

parce que, lors d'un voyage qu'il a effectué en 1875 à travers la province de  Québec, en 

compagnie de F.L. Olmsted, Richardson remarqua et apprécia les maisons de fermes en 

pierre. C'est d'ailleurs ce que nous indique Henry-Russell Hitchcock : «Although he 

travelled a great deai for professiond reasons, he travelled very little for pleasure. The trip 

to Niagara Falls and through the province of Quebec, which he took in 1875 wiîh F.L. 
Olmsted and their two families, was afterward refemed to as Richardson's «weddind 

joumeyx It is charactenstic that he appreciated to the full the excellence of the vemacdar 

TABLEAU I 

Synthèse distinguant influence et non infiuence(lg) 

I Influence I Not influence 

Mode1 

Source 

Narrow sense 1 Extended sense 

SketchD 

Paraphrase 

1 1 1 Allusion 1 

Necessary condition 

(18) Henry-Russeii Hitchcock, The Architechue of HA. Richmdson and His Thes ,  Cambridge, Mass., The 
MIT Press. 1%1, p- 146. 

(19) Source : Goran Hermerén dans Infuence in Art and Literoiure, Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1975, p. 92. 

Not necessary condition 





TABLEAU 3 

Durée de la popularité des sqies architecturaux rksidentieis aux États-~nis(21) 

GREEK REVIVAL - 
GOTHIC REVIVAL 1- 

(21) Source : Noble , tableau II-8. 



LE PREMIER TYPE D'INFLUENCE : L'EMPRUNT 

1.1 L'emprunt comme catégorie d'influence 

La définition d'emprunt de Goran Hermer6n stipule qu'une partie d'une oeuvre qui 
ressemble à une autre oeuvre sera un emprunt s i  les trois conditions suivantes sont 

respectées : premièrement, l'élément emprunté doit être une parûe physique de la nouvelle 

oeuvre; deuxièmement, l'élément emprunté et l'oeuvre originale doivent appartenir au 

même moyen d'expression et, troisièmement, l'élément emprunté et L'oeuvre originale 

doivent être très analogues. Si l'artiste a effectué des changements dans le motif emprunté, 

ceux-ci sont peu significatifs. La formulation théorique de sa définition se lit comme suit : 

«Let Xy represent that in X which ressembles Y. If Xy is a borrowing from Y, then (a) Xy 
is a physical part of X (b) Xy and Y belong to the same medium, and (c) Xy and Y are very 
similar to each other; the artist has made small or insignifiant changes of Y when he 

bomowed it.»(a Sur la base de cette définition, nous entendrons par emprunt l'utilisation 
d'un élément architecniral qui a été tir6 d'un bâtiment de Richardson, son contexte d'origine, 

et repris tel quel par un autre architecte. 

L'emprunt d'éldments formels ou de motifs peut être soit un signe drimmaturité, un matériau 

utilise pour des fins d'éclectisme ou un emprunt spécifique bien integré au bâtiment pour 



lequel il est utilisé. L'emprunt n'est donc pas seulement négatif mais parfois il contribue à 

une composition éclectique ou à améliorer l'aspect d'ensemble d'un bâtiment 

Les éléments formels ou les motifs peuvent être empruntés pour un usage ponctuel sans 

égard au contexte duquel ils sont tir&. Des emprunts peuvent être présents dans les 

bâtiments représentatifs des notions de mod&Ie, de source et d'influence véritable. 

L'absence de réinterprétation personnelle, ou sa pauvreté, entrainne souvent qu'un emprunt 

conserve l'aspect d'un corps étranger mal assimilé. Lt61ément emprunté peut être intégré 

parfaitement à un autre syst5me mais, dans la  plupart des cas, il est plus ou moins bien 

harmonisé avec son nouveau contexte et c'est souvent ce qui arrive à l'arc en plein cintre de 

Richardson. Ce processus rend abstrait l'élément de vocabulaire. 

Dans The Anriety of Influence, Harold Bloom a montré que les grands poètes trouvent Leur 
identite en déformant l'image de leurs prédécesseurs, dans une lutte qui vise justement à 

échapper à leur influence trop grande, laquelle est trop forte pour être simplement 
ignorée. (23) La trop grande fidélite au motif d'origine a un effet appauvrissant, r6vtlant la 

maladresse ou le manque d'originalité du poète ou, dans le cas qui nous intéresse, de 

l'architecte s'inspirant de I'oeuvre de Richardson. La figure de Richardson peut donc se 

comparer à celle du grand précurseur dont la puissance risque d'intimider le néophyte, et 
l'emprunt, signe d'un respect démesure, demeure souvent mal assimilb. 

1.2 4ïrinitv Church» et le phénomène de l'emprunt 

L'attrait que l'architecture de Richardson a suscité s'est d'abord manifesté envers son projet 
pour «Tnnity Church~ à. Boston. C'est grâce à la  grande couverture médiatique dont il a Bté 

L'objet, que ce bâtiment s'est fait connaître. Lorsque le dessin en perspective de sa tour 
principale a paru dans le New York Sketch Book of Architecture en 1874, il a fait grande 

impression sur les gens intéressés par I'architecture à travers les États-unis. (24) 

AM Jensen Adams fait état de la position qu'occupe ~Trinity Chuch» dans la production 

architecturale de Richardson. Elle expose aussi un de ses effets sur l'architecture des 

partisans de Richardson. Richardson a tiré profit de la conception franpïse du plan et de la 

(23) Bloom, p. 15-16. 
p~) Schuyler, p. 153. 



rationalité des formes. De plus, il avait une appréciation des textures rugueuses et des 

effets pittoresques typiquement anglais, tout en etant libre, comme Americain, d'inventer 

une solution personnelle aux problèmes des styles éclectiques, en donnant naissance, dans 

le processus, à un vocabulaire architectural nouveau et individuel.(m Malgré le fait que le 

style néo-roman était déjà bien installé aux États-unis, «Trinity Church», par son immense 

succès, deviendra le symbole e t  le point de ddpart d e  cette nouvelle tendance 

En fait, sa façade, qui a fait l'objet de nombreuses imitations, n'est que partiellement 

l'oeuvre de Richardson. Le porche et la toiture de la tour frontale ainsi que certaines autres 

parties sont Les résultats des modifications effectuées par Shepley, Rutan & Coolidge et ne 

relèvent pas des dessins de Richardsod27 

Le style personnel de Richardson se reconnaît d'abord par ses murs massifs, ses ouvertures 

couvertes de linteaux et ses arcs bas et larges, dont aucun n'était particulièrement dérivé du 

style roman. Le type d'arc le plus caract&istique, qu'il a commencé à utiliser vers 1877, 

était spécifiquement syrien. Même sa composition volum6trique est rarement reliée aux 

compositions de masse de type roman, à l'exception de la  tour principale de «Tnnity 

Church».(2@ 

De plus, il faut être prudent lorsqu'on associe Richardson, seulement e t  directement, au 

néo-roman. Hitchcock indique que rien ne démontre que, dans les années de la 

construction de <cTrinity Church~,  Richardson desirait faire d e  la revitalisation du roman, 

dans le sens des revitalisateurs du gothique dans les annees 1840, ou des initiateurs des 

styles Renaissance qui lui ont succédé. Il est vrai que certains détails proviennent des 

planches de Architecture Romane du Midi de la France d e  Revoil, mais même ces 

emprunts sont probablement attribuables à Stanford White, un employ6 de Richardson. 

L'inspiration de Richardson ne proviendrait pas seulement du  roman. Pour différents 

bâtiments, il utilise des détails du style Renaissance français, les lucarnes du gothique tardif 

et des détails du Queen Anne pour ses maisons. Tout indique qu'il ne s'est jamais limité à 

l'étude du roman français de la région du sud.@) Cependant, la polychromie de Grinity 

(m Adams.p.433. 
(26) Schuyler, p. 152. 
(n) Hitchcockp. 136. 
(28) Hitchc0ck.p. 181. 
W) Ibid 



Churcb est spécifiquement auvergnate et l'effet d'ensemble peut donner l'impression d'être 

plus richement décoré, même dans les emprunts qu'a faits Richardson au roman. Dans son 

architecture, on retrace une variété considérable de sources : auvergnate, gothique 

victorien, italienne, second empire français, romane ou syrienne, en plus du naturalisme des 

constructions monumentales anglaises et de l'architecture moderne de l'Angleterre.oO) 

Marianna Gnswoid Van Rensselaer explique que le choix d'un style par Richardson serait 

de deuxième importance. C'est sa conception qui a rendu son oeuvre individuelle et 

grandiose, et non pas le langage dans lequel il l'a exprimee- Cependant, le choix de langage 

n'était pas fortuit ni sans signification profonde et intéressée. Plus que n'importe quel autre 

style, le roman lui permettrait d'exploiter la massivité et le repos architectural pour lesquels 

il avait un intérêt profond.ol) 

L'idée incorrecte que se faisaient les architectes contemporains quant au travail de 

Richardson était basée sur leur connaissance de aTrinity Church~.  Afin de nous situer dans 

le contexte, nous pouvons partir de cette remarque d'Hitchcock : 

<<À cette époque l'architecture ... était conçue sur papier. Le style était quelque 
chose emprunt6 du pass6 par les livres, ou pire de  photographies, lesquelles 
devenaient de plus en plus disponibles. Le go& de la plupart des architectes 
n'était pas, comme celui de Richardson, façonné personnellement, en dehors du 
chaos environnant. mais quelque chose appris presque machinalement Dans 
l'idéologie des jeunes architectes du temps, le style <<Richardsonian» devait en 
être un <<Romanesque Revival».@z) 

Le qualitatif «Richardsonian» était généralement utilisé pour signifier une imitation de 

«Trinity Church», particulièrement de sa façade et de sa tour, sans doute les éléments les 

plus connus de  cette église. Hitchcock indique que la tour principale a étt? un des motifs de 

l'architecture de Richardson parmi les plus imités : «This is the most imitative feature on 

any buildings by Richardson.» 

Hitchcock n'est pas le seul à avoir remarque le statut particulier de ~~Trinity Church~ dans 

la perception de l'oeuvre de Richardson. Ann Jensen Adams, dans son étude sur <<Trinity 

(30) Ibid. 
01) Mariafinir Griswold Van Rensselaer, H e n v  Hobson Richmdson and His Works, Cambridge, Mass., 

The ]Riverside Press. 1888, p. 112- 
02)  Hitchcock, p. 179. 
@3) Hitchcock, p. 136. 



Chuch», souligne l'importante réduction que les successeurs faisaient de son architecture 

en l'identifiant à ce bâtiment Elle reconnaît l'importance de <<Trinity Church>> en tant que 

bâtiment ayant suscité l'intérêt des architectes de l'époque et auquel plusieurs ont emprunté 

des éIéments. <<<Le bâtiment tel que consacré cinq années plus tard est la première 

déclaration mature du néo-roman aux États-unis. Le style en est venu à être synonyme du 

nom de Richardson ... L'imposante tour centraie de Trinity Church, la maçonnerie 

polychrome et les larges arcs cintrés étaient publiés et imités aux États-unis bien avant 

même que la construction en soit terminée.»m) Il apparaît donc que ce bâtiment 

impressionna de nombreux architectes qui, pour bénéficier eux aussi du succès de 

Richardson, en ont emprunté consciemment ou inconsciemment quelques éléments. Voilà 

peut-être, comme le rapporte Talbot Hamlin, comment «Richardsonian» en est venu, dans 

l'esprit populaire, à signifier la répétition indéfinie des arcs bas et larges, les ornements 

byzantins compliqués ou l'emploi des couleurs foncées et sombres.@n 

1.3 L'exemple de l'arc en plein cintre 

L'utilisation de l'arc en plein cintre est largement reconnue comme un des effets importants 

de ~Trinity Chuch». 

Hitchcock soulève que très peu d'architectes contemporains de Richardson ont saisi son 

apport. Ils se contentèrent de reprendre des éléments de <<Trinity Church». «Very few 

appreciated the authentic qualities of the body of the church and of the parish-house ... But 

round arches and colonnettes and rock-faced Stone anyone could copy, and within a very 

few years almost everyone did, particularl y in ecclesiastical work.»@6) 

L'arc est un élément formel qui ne peut être qu'un fragment d'un vocabulaire architectural. 

Et pourtant, bien qu'il ne soit qu'un élément parmi d'autres, il en est venu à représenter 

l'ensemble d'une tendance architecturale tri% populaire au XMe siècle, le ~Richardsonian 

Romanesque». Le fait que l'arc en plein cintre fut reconnu rapidement comme l'élément le 

plus caractéristique du style «Richardsonian>> vient de ce qu'il fut aussi l'élément le plus 

souvent emprunté. 



Les architectes qui se sont inspirds des oeuvres de Richardson n'en ont souvent retenu que 

I'arc en plein cintre, que Richardson a lui-même repris du vocabulaire architectural de 

Labrouste avec lequel il avait d6jh travaillé à Paris. Mais, dans ce cas, l'arc a été 

complètement repensé et integré dans un système propre à Richardson de sorte que, si 
emprunt il y a, celui-ci n'est plus visible en tant que tel et l'élément emprunté a 

profondément 6té réinterprété. 

Le développement et l'utilisation, par Richardson, de l'arc cintré pour iiTrinity Churchn est 
le résultat d'une recherche particulière pour ce bâtiment. Richardson n'est pas en fait arrivé 

à I'arc cintré roman accidentellement, mais plutôt à la suite d'une recherche systématique. 
Dans tous les bâtiments antkrieurs à {~Trinity Church», il employa une forme d'arc ou de 

voussoir différente, accumulant au fil de ses édifices un répertoire de formes 
(illustration 7). 07) 

Adams a étudié plus particulièrement le développement de l'arc dans l'art de Richardson et 

a déterminé la source de I'arc utilisé pour «TriniSr Church» : «Les églises romanes ont aussi 
inspiré la forme de la plus fondamentale des combinaisons de Richardson, des idées 

caractéristiques des architectures fiançaise et anglaise pour l'arc cintré.» (38) Cet élément de 

vocabulaire développé lors de la conception de cirrinity Church» est devenu, dans une large 

mesure, la  marque de commerce de son style architectural. Adams montre ensuite 
comment Richardson explique son choix en terne de besoin. En justifiant son usage de 
l'arc roman, Richardson maintient que : «il mène lui-même très directement aux besoins 

d'utilité, spécialement en  considkration de la  lumière».@) Une telle revendication, 
cependant, était clairement basée sur une préférence esthétique. 

«Les arcs cintrés de l'église construite, avec ses énormes voussoirs, ont 
finalement joué un rôle central dans son architecture ... ils sont les cléments 
cruciaux qui définissent le caracttxe du bâtiment. De manière Z i  rendre 
dramatiques ces arcs, et  pour rendre le mur plus impressionnant, Richardson a 
enlevé le système secondaire de support, les délicats piliers de son dessin du 
concours, et a épaissi le mur - employant de larges blocs de pierre nis tiquée, et 
amplifiant la première ceinture de pierre pour enraciner le bâtiment solidement 
dans le sol. L'arc cintré a rendu possible l'interreiation, si fascinante dans les 
derniers travaux de Richardson, entre le rationnel et le pittoresque.>> (40) 

@7) Adams, p. 429. 
(38) Adams, p. 428. 
(39) Artitms, p. 429. 
(40) Adams, p- 433. 



1.4 Les observations ou les remarques de certains historiens 

Des historiens de l'art ont bien noté le  caractère partiel et  limité de l'influence de 

Richardson. Ils ont attiré l'attention justement sur le fait que certains 616ments sont utilisés, 

nous dirons empruntés, sans que l'architecte imitateur en ait vraiment compris le sens. C'est 

d'ailleurs ce que font remarquer Lewis Mumford et  Susan Maydock Vogel en expliquant 

l'écart existant entre l'architecture de Richardson et ce que certains architectes ont retenu. 

Mumford, dans son livre The Brown Decades, note que la pierre rustiquée, l'emploi de 

couleurs contrastantes, les entrées sous arcade et les tours romanes ont été les principaux 

éléments retenus par les imitateurs de Richardson. Mumford a remarqué que de nombreux 

architectes se sont attachés à quelques éIbments particuliers plutôt qu'à l'effet ou à l'esprit 

générai de son architecture. 

Susan Maydock Vogel perçoit l'écart entre ce que des architectes ont repris de Richardson 

et ce qui représente l'essence de l'architecture de Richardson : «The Richardsonian 

character of these Hartwell and Richardson buildings comes primarily from their borrowing 

of decorative motifs and organization of ornament, rather than the subtle juxtaposition of 

forms and stmctural quality of detail in which H.H. Richardson excelled ...>A411 

Les remarques de Mumford et de Vogel nous amènent à deceler une insuffisance dans 

l'approche qui consiste à définir le style «Richardsonian» seulement par les déments et les 

motifs architecturaux. Si certains architectes n'ont retenu du maître que tel ou tel motif, ce 

n'est pas une raison pour réduire la définition du style «Richardsonian» au «plus petit 

denominateur commun». 11 faut, selon nous. saisir les différentes interprétations qui ont été 

faites de l'architecture du maître et  traiter celles qui consistent à n'en retenir que les 

éléments les plus visibles comme une catégorie particulière. Sur ce point, Mumford et 

Vogel montrent la voie en distinguant une interprétation plus sbrieuse d'une autre, plus 

superficielle. 

Mais ce ne sont pas tous les historiens de l'architecture qui ont le sens critique de Mumford 

et de Vogel. Plusieurs, comme Guy Pinard et  Thomas Ritchie, n'associent à Richardson 

que le développement et l'exploitation d'un vocabulaire architectural particulier. 

(41) Susan Maydock Vogel, «Hartweiî and Richardson : An Introduction to Their W o b ,  Jownal of the 
Society of Architechaal Himrians. mai 1973. p. 142. 



Dans son étude sur Montréal, Pinard relève un bon nombre de bâtiments appartenant à ce 

qu'il nomme le anéo-roman à la Rîchardson~, <<style richard son^ ou bien encore «style 

richardsonien~. Cependant, il ne précise jamais ce que cela signifie précisément On peut 

néanmoins déduire le sens de  ces ternes en consultant sa  liste d'édifices qu'il considère 

comme étant imprégnés du style Richardsonien.(42) Ce sont principalement la pierre grise 

rustiquée, les arcades imposantes, les toits en croupe et les jeux de formes géométriques 

qu'il considère comme propres à l'architecture de Richardson et sur lesquels il se base pour 

identifier le style. 

De la même manière, Etitchie dkfinit Ie néo-roman richardsonien comme un ensemble 

dfé18ments architecturaux. II cite comme exemple des édifices de l'architecte Bruce Price : 

le Royal Victoria College, la gare Windsor, la gare-hôtel Viger, tous trois à Montréal ainsi 

que le Château Frontenac à Québec. IL définit ce style essentiellement par des éléments 

comme la maçonnerie de pierre massive décorée de fines ciselures observ6s surtout dans les 

arcs couvrant les portes et les fenêtres ainsi que dans les trumeaux. Pour l'auteur, ce style a 

été établi par Richardson, ce qui suggère une continuité, un développement inintenompu 

entre le maître et  ses imitateurs : (<The American architect Henry Richardson established 

«Richardson Romanesque*, a building style that employed massive stone masonry 

decorated with finely detailed stonework, especially in the arches over doors and windows 

and in the columns separating the windows.(a) C'est sur la base de tels déments qu'il 

identifie le «Richardsonian Romanesque», même si certains bâtiments présentent sans 

contredit une influence beaucoup plus profonde par leur effet de masse ou de stabilité. 

L'interprétation superficielle des architectes dont parlent Mumford et Vogel correspond, au 

moins en partie, au processus que Hermerén nomme l'emprunt. 

1.5 Quelques exemples d'emprunt 

Afin d'examiner et d'approfondir cette première catégorie d'influence, nous avons retenu 

quatre bâtiments : le magasin Murphy à Montréal, le projet pour la résidence Russell A. 

Alger à Grand-Mère, la caserne no 1 à Montréal et  l'hôtel de ville de Qudbec. 

(42) Guy Pinard, Moniréal. son histoire. son architecture, Montréai, Éditions La Presse, tome 4. 1987. 
p. 186. 

(4) Thomas Ritchie. Canada Buil& 1867-1967. Toronto, University of Toronto Press. 1967, p. 351. 



1 S. 1 Le magasin Murphy 

Le magasin Murphy (illustration 8), acheté en 1905 par Robert Simpson et Co 

Limitée, fut construit en 1894 sur la rue Sainte-Catherine à Montréal par un architecte 

dont le nom demeure inconnu. Cet édifice de cinq étages était situé à l'angle des rues 

SainteCatherine et Metcalfe. (44 

Les écrits disponibles de Pinard et de Marsan ne font aucunement mention d'un 

rapprochement entre ce bâtiment et l'architecture de Richardson. Cependant, nous 

considérons que ce bâtiment présente un élément d'emprunt à l'architecture de 

Richardson, soit la tour-lanteme, qui dérive vraisemblablement de la tour principale 

de <<Trinity Church». 

Le magasin Murphy présente des caractéristiques nchardsoniennes telles que 

l'uniformité de l'ensemble du bâtiment, l'emploi d'un matériau de couleur sombre, les 

arcades regroupant trois fenêtres, ie dernier étage souligné par une série de fenêtres 

rectangulaires et l'aire au sol occupée par L'édifice rappellent dans son ensemble le 

Marshall Field Wholesale Store (illustration 9) de Richardson. Ces caractéristiques 

rapprochent ce bâtiment de l&ole de Chicago et témoignent d'un type d'influence 

plus profond que Ifemprunt Malgr6 cela, la tour-lanterne installée sur un des coins 

supérieurs du magasin Murphy demeure un élément rapporté, ponctuel et  peu intkgrk. 

Cette tourelle du magasin Murphy et la tour principale de «Tnnity Church» sont 

toutes deux construites en pierre sur un plan carré et couvertes d'une toiture 

pyramidale. Dans les deux cas, l'éL6ment principal est flanqué de tourelles 

cylindriques sur les angles, chacune coiffée d'une toiture conique. Chacune des faces 

est surmontée par une lucarne construite en pierre et installée à la limite inf6rieure de 

la toiture. Ainsi, la ressemblance formelle entre la tour centrale de «Trinity Churcb 

et la tour-lanterne du magasin Murphy est très marquée. 

Dans l'ensemble ces deux éléments sont donc très similaires, mis à part leurs 

différences d'échelle, de fonction et de coloris. Par contre, si l'on observe 

l'intégration de l'&ment au reste de l'édifice, les différences entre aTrinity Church>> 

et le magasin Murphy sont profondes. 

(44) Pinard, tome 5, 1987, p. 448. 



L'ensemble 

tourelles de 

du bâtiment «Trinity Church~ présente la particularité suivante : des 

coins de sa tour principale apparaissent ailleurs dans le même bâtiment, 

par exemple sur le volume de la nef. Les colonnettes engagées de la tour principale 

se retrouvent également ailleurs, soit aux passages couverts (cloztre, résidence 

paroissiale) et les arcs se répètent, entre autres, à l'abside. Le relief de ces éléments 

de décor est dans l'ensemble assez important. On peut aussi souligner le fait que la 

tour centrale de eTrinity Churchn de Richardson est spécifique à cet édifÏce et n'a 

jamais été réutilisée comme telle dans un autre bâtiment par le même architecte : elle 

résulte d'une démarche propre à ce projet. Elle domine et elle complete la 

composition pyramidale, pittoresque, massive, riche et texturee, tout en s'intégrant et 

se fondant dans l'ensemble. 

Par contraste au magasin Murphy, la tour-lanterne semble plutôt déposée sur le coin 

supérieur de l'édifice. Elle représente le seul élément pittoresque sur un bâtiment 

dont la conception d'ensemble est rationaliste. Ses colonnettes sont interrompues à la 

base, ses fenêtres sont différentes de celles des autres niveaux. De plus, une colonne 

appartenant à la tour-lanterne se poursuit sur ie coin de l'édifice, mais sans être 
intégde au reste de la composition. 

Par conséquent, le motif de la tour-lanterne constitue un emprunt assez littéral et peu 

adapte et integré au reste du magasin Murphy. Il s'agit Lvidemment d'un cas 

d'emprunt au sens d'Hennerén puisque cette tour-lanterne, l'élément emprunté, 

correspond à une partie seulement de ~Trinity Church», soit sa tour principale. De 

plus, le fait que la tour principale de <<Trinity Church, domine et complète la 

coinposition architecturale lui confère le statut de représentante de I'eglise. Par 
surcroît, plusieurs petites tours et pinacles placés ça et là sur les Bldvations et la 

toiture de l'édifice, bien qu'éclectique et pittoresque, contribuent à lui attribuer une 

certaine homogén6ité. Ceci n'est pas du tout le cas au magasin Murphy et la petite 

tour n'est aucunement apparentée au reste de It6difice. 

1.5.2 Pmjet de résidence pour Russell A. Alger 

Le projet de cette résidence (illustration 10). command6 par Russell A. Alger, a été 
conçu par l'architecte Edward Maxwell vers 1898 et devait être réalise à Grand-Mère 

en Mauricie, 



Le dessin de ce projet, dans son ensemble, ne présente aucun rapprochement avec 

l'architecture domestique de villégiature développée par Richardson. La plupart des 

résidences de ce type que Richardson a créées sont monumentales, enveloppées soit 

de moellons, de «shingles» ou de pierre et de ~<shingIes». Leur composition, autant 
en plan qu'en él&ation, est pittoresque. 

Le dessin de Maxwell présente une residence aux murs constitués de billes de bois 

dont le prolongement, au-delà des coins, se terminent sur une ligne incurvée. Une 
toiture en croupe coiffe cette construction. La porte d'entrée, menagée au centre de 

la façade, est précédée d'un imposant portail dont l'arc en plein cintre repose 
directement sur des murets. Une porte encadrée de deux petites fenêtres donne sur le 

balcon supporté par le portail. À gauche du portail d'entrke, une porte-fenêtre rompt 

la symetrie des ouvertures. Elle fait pendant à une fenêtre divisée en trois sections, 

du côté droit Les deux sont surmontées d'une fenêtre à double battant. A Ifextrérnit6 

gauche de la façade, on remarque un porche, qui contraste aussi avec la symétrie de 

l'ensemble. 

La toiture presente une partie incurvée dans l'alignement avec le portail et une 
courbure tr2s particulière à chaque extrémité de l'arête supérieure. Deux lucarnes en 

«eyebrow» percent la toiture. Elles sont disposees de part et d'autre de la partie 

incurvée de la toiture et ne sont pas dans l'axe des fenêtres mais un peu à lfint6rieur de 

cet axe- 

Les lucarnes en «eyebrow», la partie incurvée de la toiture et  l'arc en plein cintre du 

portail d'entrée du dessin de la résidence Alger sont des motifs repris de l'architecture 

de Richardson. 

Le Ames Gate Lodge (illustration 11) de Richardson présente plusieurs lucarnes en 

aeyebrow~. Une rdpond à l'ondulation de la toiture au-dessus de la grande arche qui 

sépare la résidence de la serre. Deux autres, dans la toiture du volume principal de la 

résidence, forment des soulèvements très minces de cette toiture. Ces trois lucames 

semblent rhulter d'une poussée provenant de l'intérieur de la toiture et demeurent très 

discrètes dans l'ensemble du bâtiment. Chez Maxwell, les lucarnes ne sont pas dans 

l'axe des ouvertures ni du portail d'entrée et elles sont plus prononcées du fait qu'elles 

présentent une ouverture plus haute. 



Le soulèvement de la toiture tel que I'a dessiné Maxwell résulte en un pignon arrondi 

qui rappelle de tr&s près le soulèvement de la toiture au-dessus de la  grande arche 

séparant la résidence Ames Gate Lodge de la serre. Le pignon arrondi qui répond à 

l'arc d'entrée destiné à être construit de pierre des champs est aussi un élément 

richardsonien. 

Ce projet pour la résidence Alger prhente trois motifs que Maxwell a repris de 

Richardson et cela le rend reprksentatif de la notion d'emprunt car ces motifs sont 

utiIisés dans un tout autre contexte que dans l'architecture de Richardson. Richardson 

n'a jamais utilisé des billes de bois pour les résidences de villégiature et ses 

compositions ne sont pas aussi symétriques et rigides que celle de la résidence Alger. 

Par contre, à la différence de plusieurs autres architectes, Maxwell a su assimiler et 

intégrer des motifs repris de Richardson ii une residence qui, dans son ensemble, n'a 

rien de nchardsonien. Il a utilisé ces motifs pour créer une harmonie de l'ensemble de 

sa composition, rappelant de la sorte le mur aux côtés incurvés de la façade ainsi que 

les courbures au haut de la toiture. 

Le fait d'avoir travaillé avec l'équipe qui a assuré la continuité de la pratique 

architecturale de Richardson, par surcroît à l'intérieur des bureaux de  Richardson, a 

contribu6 à rendre Maxwell en mesure de comprendre I'usage de ces motifs. Il  a 

d'ailleurs retenu, tout au long de sa camière, des principes directeurs de Richardson 

tout en développant sa manière personnelle. Nous en traiterons plus longuement au 

chapitre 4. 

1.53 La caserne no I 

La caserne no 1 (illustration 12) de la place dYouville à Mont r a  a été construite en 

1903 d'après le dessin de Joseph Perrault et de  Simon Lesage. Elle occupe 
I'emplacement du Marché Sainte-Anne.@a 

Dans sa présentation de cette caserne, Claude Bergeron ne fait aucune allusion ou 

référence A l'architecture de Richardson. Par contre, il décrit le bâtiment ainsi : 

caserne] expose sur la place une façade animée et colorée qu'ornent des détails fins. 

(45) Claude Bergeron, Archirectures du XXe siècie au Québec* Monîréal. Éditions du M6ridien. 1989, 
p. 103. 



Trois grands arcs romans ouvrent compl2tement le rez-de-chaussée.» (46, Cette arcade 

couvre toute la largeur de la façade. Elle est composée de trois arcs en plein cintre et 
de quatre colonnes trapues surmontées chacune d'un chapiteau à feuillage. Elles 

encadrent ainsi trois portes d'entrée. Ces grands arcs se rattachent, selon nous, à 

l'architecture de Richardson et constituent un autre exemple d'emprunt En effet, il 

n'y a que la notion d'emprunt pour identifier ce genre de réference, puisqu'il ne s'agit 

que d'un élément repris de son architecture. Même s'il est bien intégré à l'ensemble 
du bâtiment, le motif de l'arcade a été vI.aisernblablement emprunté à I'architecture de 

Richardson. Cet emprunt peut s'expliquer en tenant compte de la perspective 

éclectique qui caractérise l'ensemble du bâtiment Comme le mentionne Bergeron, ce 

bâtiment emprunte aussi plusieurs éI6rnents à l'architecture nordique.(47 

Dans I'oeuvre de Richardson, on retrouve des arcades semblables B la Brattle Square 

Church à Boston au Massachusetts (illustration 13), au Buffalo State Hospital 
(illustration 6), à l'Hampden County Courthouse à Springfield Massachusetts 

(illustration 14) et enfin à la Converse Memorial Library à Malden au Massachusetts 
(iliusûation 15). 

Chez Richardson, I'arcade est utilis6e comme signe de l'entree de L'édifice. 
Cependant, on remarque que celui-ci l'exploite de manière plutôt théâtrale. Il place 

les portes d'entrée loin en arri8re de l'arcade, laissant paraîîe cette ouverture profonde 

et sombre, vue de l'extérieur. Par contre. à la caserne no 1. le regard s'arrête sur les 

portes installées directement sous chacun des arcs. 

La Brattle Square Church est, vraisemblablement, l'exemple le plus ancien chez 

Richardson de l'utilisation de ce type d'arcade que l'on retrouve à la caserne no 1. En 
effet, à la Brattie Square Church, malgré le fait que le voussoir soit composé de 

pierres de teir.tes variées, on remarque que les ouvertures et les intrados des trois arcs 

sont de mêmes dimensions, tout comme à la caserne no 1. Cependant, chez 
Richardson les chapiteaux sont différents selon qu'ils soient situés entre deux arcs ou 
aux extremités de l'arcade. 



1.5.4 L'hôtel de ville de Québec 

L'hôtel de ville de Québec (illusaarions 16 et 17) fut construit en 1895, d'après les 

plans de ~eor~es-Émile  Tanguay, élève de Joseph-Ferdinand Peachy. 

Bergeron soulève l'aspect symétrique de ce  bâtiment et la régulait6 classique donnée 

par l'avant-corps central et les deux ailes de retour, en contrepartie des «détails 

romans qui contribuent à donner une apparence lourde à la construction, ... à 

commencer par l'arc de portail, les contreforts aux coins des façades e t  les 

mâchicoulis au sommet des tourelles e t  du beffroi qui domine la côte de la 

Fabriqueo. (a) C'est, pour lui, un édifice éclectique. 

Noppen, quant à lui, n'identifie pas non plus ce bâtiment à Richardson, mais il foumit 

des informations susceptibles de nous éclairer sur les liens possibles.(49) Dans le 
cadre du concours pour la conception de l'hôtel de ville de Quebec, le Conseil 

municipal, après déjà quelques dkmarches, confie à l'architecte Tanguay, en 1893, le 

soin de preparer des plans pour le nouvel hôtel de ville. Les plans de Tanguay sont 

grandement inspires du projet de Porter et de Stalker, lequel est d'ailleurs très 

apparenté à l'architecture de Richardson. De ce projet, Tanguay retient le plan 
asym&rique, les tours, les tourelles et l'arc cintré, sans toutefois utiliser la pierre lisse 

et monochrome. Le projet de Tanguay est indirectement rattache à l'architecture de 

Richardson, puisqu'il résulte d'une synthèse des meilleures projets du concours et que, 

parmi ceux-ci, on retrouve un projet clairement identifié à Richardson, soit celui des 

architectes de Cirius Porter & Fils de Buffalo dont il sera question dans un prochain 

chapitre. 

Dans son ensemble, l'hôtel de ville, tel que réalisé, présente certaines rkferences à 

l'architecture de Richardson et, plus particulièrement, des éléments d'emprunt qui 

proviennent des differentes soumissions au concours. Parmi ces éI6ments d'emprunt, 

notons des arcs, des voussoirs, des colonnes trapues avec chapiteaux, des tours à toit 

pyramidal munies de mâchicoulis et une entrée sous un portail suivant la f o m e  d'un 

arc en plein cintre. 

(48) Bergeron, p. 95, 
(49) Luc Noppen, Claude Paulette et Michel Trexubfay, Qdbec, trois siècles d'architecture, Québec, 

Éditions L i  Ekpressicm, 1979. p. 88. 



Au Cheney Building de Richardson (illustration 18), tous les arcs en plein cintre et 
les arcades comprennent des voussoirs de couleurs différentes, disposés en 

alternance, ce qui introduit un Clément de polychromie attirant l'oeil sur ces arcs et 

arcades. Cependant, à Québec, les pierres constituant Les arcs et  arcades sont 

monochromes. 

Au Cheney Building, les arcs se rejoignent sur un même pilier pour former des arcs 

continus. Par contre, à Québec, les arcs sont isolés les uns des autres. 

Chez Richardson, la tour appartient à un ensemble rationaliste, alors que chez 
Tanguay l'effet est davantage pittoresque. Pour les parois extérieures, la  proportion 

des vides par rapport aux pleins est plus importante chez Richardson et moins 

prononcée chez Tanguay. Au Cheney Building, la tour se distingue de l'ensemble, 
tout en y étant @aitement intégrée. 

L'hôtel de ville de Québec, tout comme L'Allegheny County Building (illus~ation 19), 

pr6sente son escalier et sa porte d'entree sous un portail. L'arc en plein cintre 

encadrant le portail d'entree est appuyk, en chacun de  ses côtes, par une colonne 

trapue munie d'un chapiteau à motif végétal finement ciselé, élément souvent retrouve 

dans l'architecture de Richardson, tel que nous l'avons vu dans le cadre de l'analyse de 
la caserne no 1. À ItAllegheny County Building, l'arc prend une ampleur beaucoup 

plus importante par rapport aux colonnettes qui sont discretes, ce qui contribue à 

produire un effet assez different. Dans le bâtiment de Richardson, on semble entrer 

par le soubassement de i'bdifice. La rnassivité est omnipr6sente. Les marches 

semblent continuer d'un arc à l'autre. Les embrasures sous les arcs sont très 

profondes et elles crt5ent un effet de mystère, alors que chez Tanguay, l'arc est plus 
formel; entre les deux niveaux, il semble s'4ever et  il n'a pas cet aspect mural qu'on 
retrouve chez Richardson. 

Dans le cas de lfAllegheny County Building, la façade principale est composée d'une 

délicate tour centrale très élevée et encadrée par deux tours d'angle. Cette tour 
principale, de plan carré, est coiffée d'un toit pyramidal. 

Sur deux côtés, les toits pyramidaux des pavillons d'angle presentent une lucarne. 

Elles sont aveugles dans le cas de l'hôtel de ville de Qukbec. Aux niveaux inf6rieurs, 



les fenêtres sont disposées verticalement et regroupées par deux. Les deux exemples 

sont semblables Ci cet égard. 

De plus, à Québec, une tour cylindrique s'ajoute à une élévation latérale. On 

remarque ainsi que les volumes ne sont pas du tout intégrés d e  la même façon au 

bâtiment. Chez Richardson, les tours sont très hautes et  détachées de l'ensemble du 

bâtiment; celles-ci deviennent des points de repère dans Ia ville. Comme au bâtiment 

de la Chambre de commerce de Cincinnati (illustration 20). la toiture de l'avant-corps 

de l'hôtel de ville de  Québec est munie d'une toiture de type Château de la Loire. 

Malgré des ouvertures plus prépondérantes, les impressions de massivi té, d'emprise 

au sol et de pittoresque sont beaucoup plus fortes dans le bâtiment de Cincinnati. 

C'est ainsi que nous pouvons affirmer qu'on retrouve des emprunts au sens 

dtHermer6n puisque les 616ments correspondant à l'architecture de Richardson (les 

arcs, la tour, les pavillons d'angle) ne contribuent pas à créer un effet d'ensemble du 

même type. Le bâtiment de l'hôtei de ville de Quebec semble être le résultat d'une 

agglomération d'emprunts de toutes sortes. 

1.6 Conclusion 

Les quelques bâtiments que nous avons observés témoignent d'approches allant de 

l'emprunt d'un motif individuel à la composition dclectique. Richardson, quant à lui, 

recherche un effet d'ensemble renforcé par chacun des volumes, des élements et des détails 

qu'il sait intégrer. Dans deux cas (&sidence Alger et magasin Murphy) les architectes n'ont 

retenu que Les éltments de son vocabulaire architectural et ils produisent plutôt des 

constructions qui manquent d'intégrité et qui semblent, à divers degrés, être le rdsultat 

d'additions, d'ajouts d'dléments particuliers installés ponctuellement ainsi pour être mis en 

évidence. Par contre, nous avons eu l'occasion de constater que d'autres bâtiments (caserne 

no 1 et l'hôtel de ville de Québec) présentent des constructions où sont assimilés avec brios 

les emprunts qu'ils ont faits. 

OfGoman, dans Ha. Richarcbon and HLr Omce, discute de la  methode de Richardson et 

de la manière dont celle-ci contribua à ses oeuvres : «sa méthode l e  hissait libre de se 
concentrer sur l'essentiel; la portion *corvée* de ses travaux il la laissa aux autres. 11 
pensait globalement et non en parties. Cela le mena à ses plus importantes contributions à 



l'histoire de l'architecture américaine de la fin du XEe siècle, soit le contrôle de la masse et 

la discipline du pittoresque qui  furent son principal héritage>%. (q 

Adams, comme nous l'avons kgalement vu, traite de sa  mkthode et elle explique de quelle 

manière Ia formation de  Richardson a eu un impact sur Iteosemble de son oeuvre :«les 

études de Richardson à Paris lui ont offert une connaissance des principes de  conception 

française de la pratique dans son sens large et tout au long de sa carrière, sa méthode est 

demeurée essentiellement française. Ses bâtiments sont le résultat d'une esquisse rapide du 

plan; Richardson faisait usage des relations proportionnelles et il travaillait à subordonner 

les détails à l'effet global de son schèrned51) Adams exprime les aspects qui, combinés, 

sont devenus prédominants dans La conception de ses bâtiments. eTrois aspects sont 

particulièrement signifiants : son utilisation des méthodes françaises de  mise en plan et des 

systèmes géométriques; son intégration du dôme fmpis  avec la haute tour anglaise; et 

son usage de l'arc roman cintré wmme un compromis entre l'arcade compost?e d'arcs 

romans français et de fenêtres à lancettes anglaises.>>(=) 

Les quelques exemples d'emprunt que nous avons observés permettent de valider notre 

hypothese selon laquelle des distinctions sont à faire à propos de l'influence. Le type 

d'influence «ernprunb démontre que certains architectes n'ont repris que des éléments hors 

de  leur contexte, sans la réflexion et le  développement et sans l'adaptation et  l'interprétation 

que Richardson avait pu faire avant de  les utiliser. D'autres ont su faire ce qu'a fait lui- 

même Richardson, c'est-à-dire extraire un motif de l'architecture du passé, l'assimiler, 

l'adapter et l'intégrer à la conception d'un bâtiment 

(9) James F. O%orxnan, H.H Richardson and His O R e  , Harvard, Harvard CoIlege Library, 1974. p. 24. 
(51) Adams, p. 416. 
(52) Adams, p. 417. 



LE D E ~ M E  TYPE D'INFLUENCE : 
LE MODÈLE TYPOLOGIQUE 

Maintenant que nous avons observé de quoi relève le premier type d'influence, la notion 

d'emprunt, voyons de plus prés le deuxième type d'idiuence. la notion de modèle. 

2.1 Hermerén et la notion de modèle 

Hermer6n definit sa notion de  modèle de la façon suivante : «if Y is a mode1 for Xy, then 

(a) Xy is a physical part of X, but (b) X, and Y belong to different media, and (c) Xy and Y 

are sirnilas to each other, though the artist has made considerable changes in Y, or additions 
to Y .»(a) Hermerén précise les conditions à respecter : d'abord ce «modèle» agit 

partiellement sur l'oeuvre influencée. ensuite L'oeuvre influencke et le rnodgle appartiennent 

des media differents et enfin La partie de l'oeuvre influencée et le mod21e sont similaires 

entre eux; l'artiste ayant pu apporter des modifications ou des additions considérables au 
modèle. 

Dans la définition de Fiermer&. le modèle a éîé réalisé dans un médium different, puisque 

celui-ci est soit une personne. soit un paysage, ou encore un objet, à partir duquel Ie tableau 

est réalisé. Par exemple, un édifice représenté dans un tableau p u t  être peint d'après un 



édifice existant Pour Hermerén, ce type de relation représente celle d'un peintre réalisant 

un tableau en reproduisant un modèle. Ainsi, le modele et  le tableau ne sont pas de la 

même nature, mais l'aspect figuratif est semblable parce que Le modèle reproduit est le sujet 

même du tableau. 

2.2 Le modèle tvpologique 

La deuxième catégorie d'influence énoncée par Hermerén, celle de modèle, n'est pas 

vraiment équivalente à la notion de modèle typologique, mais en la modifiant légèrement, 

nous pouvons l'adapter à notre propos. Ce type de rapport est difficile à appliquer à 

l'architecture, où la  notion de modèle, dans ce  sens particulier, n'a pas vraiment 

d'équivalent. Cependant, les historiens d'architecture utilisent souvent ce concept de 

modèle pour parler d'un bâtiment ancien ayant été réinterprété dans un autre plus récent, 

Ainsi, un bain antique peut être le modèle d'une gare de chemin de fer de la fin du XIXe 

siécle. Comprise ainsi, l a  notion de modèle reste encore assez pr6s de la ddfinition 

dtHermerén et nous pouvons l'adapter à notre propos de la façon suivante : en concevant un 

bâtiment suivant le modèle d'un bâtiment existant, l'architecte peut apporter des 

changements considérables ou des additions à l'oeuvre originale. C'est l'oeuvre inspirée 

d'une oeuvre originale qui va donner le statut de modèle typologique à cette dernière. 

Le modèle typologique est un bâtiment développé par Richardson pour un programme 

architectural spécifique. Dans notre analyse, I'atuibut de modèle est conféré à un bâtiment 

conçu par Richardson après qu'il ait été constate que ce bâtiment ait servi de modèIe à un 

architecte pour le dessin d'un bâtiment dont la fonction sera ta même que celle du modèle 

dont il s'inspire. 

Le modèle typologique refère essentiellement à la morpho1 ogie d'un édifice, à sa 

composition architecturale. Il sera donc question de l'influence du modèle richarsonien sur 

certains bâtiments. Ces bâtiments peuvent présenter des éléments formels ou des motifs 

souvent utilisés par Richardson mais pas nécessairement. Il s'agira surtout de bâtiments 

présentant une ressemblance évidente en ce qui concerne l'assemblage, la composition 

d'éléments formeis et de volumes retrouvés concrètement dans l'architecture de Richardson. 

Il faut faire le compromis suivant, si l'on se sert de la notion de «modèle typologique» : la 

reproduction ne sera pas aussi fidèle que dans celle du peintre réaliste. Elle impliquera 



inévitablement une distorsion, puisque l'architecte influencé interprète selon sa propre 

perception la composition du bâtiment modèle auquel il refère. 

2 3  Les historiens et la notion de modèle tvpolopique 

Henry-Russell Hitchcock appartient à cette tendance selon laquelle les historiens 

considèrent davantage la composition reprise d'un modèle typologique développé par 
Richardson pour déterminer l'influence de ce dernier. Dans son livre The Architecture of 

H.H. Richardson and His Times, il explique le d6veloppement de l'architecture de 

Richardson en insistant sur le fait que celui-ci s'intéressait aux possibiIités de composition 

du pittoresque : <<He had learned the possibility of picturesque perspective composition in 

his churches and of sober dignity in his civil buildings.»(54) Il mentionne aussi l'intérêt 

marqué de I'architecte pour les matériaux et leurs effets, sa recherche d'une maçonnerie 

rugueuse, son goDt pour une polychromie qui ne se limite pas à des appliqués de tuiles. 

Cependant, il revient constamment à la question de la composition. Ainsi, il explique 

comment Richardson en est venu à combiner les traditions française et anglaise en utilisant 

la composition pittoresque sur un plan symétrique. 

<<Richardson visait à développer des plans pour des bâtiments compliqués, 
lesquels Ltaient symdtnques et fonctionnels suivant la tradiuon française et il 
savait que cela ne produirait pas une composition pittoresque des volumes 
permettant une conception dans la tradition anglaise ... la difficulté ne serait pas 
résolue par l'imposition arbitraire d'une silhouette pittoresque sur un plan 
symétrique. Les deux éléments devraient finalement être accommodés l'un à 
l'autre sans sacrifier leurs vertus individuelles.»(= 

Selon Hitchcock, la forte asymétrie chez Richardson caract&ise principalement ses 

premiers bâtiments : <<The exaggerated pursuit of asymetry in architecture is a sign of 

youth, quite as out of place in the work of mature genius as its exaggereted avoidance.»(m 

Mais, encore une fois, Hitchcock remarque que c'est ce trait de jeunesse qui a btt5 retenu par 

les imitateurs, plutôt que les compositions plus symdtriques caractérisant les oeuvres de 

maturité : d n  the eighties, and even into the nineties, his vemacular imitators continuai to 

copy his most picturesque and confuseci worlcs ... » (m 



Hitchcock dresse un portrait général des principales qualités de l'architecture de 

Richardsoa.(~ Il remarque que ce qui a été retenu par ses divers imitateurs est réducîeur : 

«Les qualités qui ont fait que son architecture &ait une grande architecture sont 
les qualités de toute grande architecture libérée du passé, non pas imitée, mais 
profondément recréée pour servir les fonctions du dix-neuvième siècle. Ceci a 
peut-être été mieux compris par les architectes vernaculaires, à leur manière, 
que par les architectes de formation. ... De plus, ils n'ont jamais eu de réelle 
compréhension de sa manière d'utiliser les matériaux et  ils comprirent encore 
moins ses principes de composition.» (59) 

Pour Hitchcock, la composition est donc un des aspects les plus caractéristiques de l'oeuvre 

de Richardson et  c'est elle qui permet, selon lui, de déterminer dans quelle mesure un 

architecte a compris l'architecture de Richardson. 

2.4 Les grands modèles richardsoniens 

Richardson était passionné par la résolution de problèmes pratiques. Ainsi, dans le tumulte 

des styles éclectiques du X E =  siècle, il cherchait A développer des types architecturaux 

mieux adaptés à leur usage. Richardson était tri% imaginatif quant à la morphologie à 

conferer à un Qdifice. Il avait cet intérêt pour créer une forme nouvelle pour les divers 

types architecturaux. À cette époque, Itarchi tecture américaine se développai t 

continuellement pour répondre de nouveaux besoins. <<Richardson considérait n'avoir 

aucune tradition architecturale nationale à maintenir. Il se sentait libre de choisir parmi les 

styles pour le développement de ses propres types architecturaux. De plus, aucun de ces 

styles n'était vraiment américain.»(a) 

Dans l'oeuvre d e  Richardson, certains bâtiments sont considérés comme 6tant des 

prototypes parce qu'ils ont été les premiers exemplaires de  bâtiments d&eloppés pour des 

programmes bien précis. Ils sont devenus non seulement des précurseurs de nouveaux 

types architecturaux mais des modèles à suivre. <<Tri nity Church», le «Mars hall Field 
Wholesale Store», la bibliothèque Thomas Crane de Quincy (illustration 21), le palais de 

justice Allegheny et la gare de chemin de fer de Newton (illustration 22) sont des bâtiments 

dont plusieurs architectes se sont inspirés pour la conception de bâtiments devant répondre 

à des fonctions semblables- 

(58) Hitchcock, p- 380. 
(33) Ibid 



Au chapitre précédent, nous avons vu que certains architectes connaissaient Richardson 

uniquement à travers «Trinity Churchm et qu'ils négligeaient toutes ses autres créations. 

Ochsner traite de  ce phhomène en expliquant que ~~Trin i ty  Church est parmi les plus 

fameux projets de Richardson. Il s'agit de 1'6difice qui l'a Ctabli comme véritable 

personnage national, le plus important à ce moment»(61) Ochsner explique comment 

Richardson a &laboré la tour principale de <<Trinity Churchn. Il a décidé de dessiner la tour 

lanterne à partir de celle de la cathkdrale de Salamanca, e n  Espagne. Pour certains, 

Richardson ajoutait ainsi un nouveau style au répertoire xchitecniral déjà en usage; il a fait 

référence à des monuments historiques spécifiques et inréressants. Ochsner indique qu'une 
telle observation ne tient aucunement compte de l'intégrité des bâtiments, soit une des plus 

importantes contributions de Richardson. (62) 

Montgomery Schuyler abonde dans le même sens quant à l'impact de <<Trinity Church>> et à 

l'importance de la tour dans sa conception. La tour est devenue le symbole de cette église 

et  c'est la raison pour laquelle elle a acquis une signification : «la tour de Trinity Church 

n'est pas simplement la tour de  Salamanca réétudi6e, enrichie et améliorée, mais sa 

conception atteste d'une puissance plus originale. Cette tour representait l'église et, apr& 

quinze ans, cette église demeure peut-être la plus noble que l'architecture amkricaine ait 

produite, et certainement la plus raffinée et la plus typique comme premier monument du 

néo-roman». (63) 

Marianna Gnswold Van Rensselaer offre une description synthèse de la composition de 

<cTrinity Church» qui met en evidence l'essence même de la conception de Richardson et 

elle indique comment la tour a pris toute son importance e t  son sens : «A compact ground- 

plan, a pyramidal mass, a tower equally conspicuous from al1 points of view - these were 

plaid y the things to be desire&>> (64) 

En Europe et aux États-unis, plusieurs églises furent construites suivant la composition de 

cTrinity Church» qui est elle-même devenue un modèle typologique pour les bâtiments 

suivants : le projet pour l'église Saint-Jacob de Dresden en Allemagne par J.K. Kroeger 

vers 1900 (illustration 23), l'église presbytérienne Shadyside par les architectes Shepley, 

(60) Adams, p. 416. 
(61) kffrey Karl Ochsner, Ha. Richardson Cornpiete Architecwd Workr, Cambridge, Mass., The ha 

Press, 1982, p. 1 14. 
(62) Ibid. 
(63) Schuyler, p. 153. 
(64) Van Rensseiaer, p. 59. 



Rutan & Coolidge à Pittsburgh (illustration 24) et enfin. «Tnnity Church» conçue par 

Burling and Whitehouse e t  construite dans la ville de Kansas au  Missouri vers 1887 

(illustration 25), s'inspirent toutes de c<Trinity Church~  de Richardson dans la perspective 

de ce qu'on appelle le modèle typologique. «Trinity C h u r c h ~  d e  Richardson a servi de 

modèle typologique à tous les architectes nommes ci-dessus lorsqu'ils ont conçu les églises 

que nous avons présentées. Cette affmation est appuyée par le fait que les trois églises ont 

été construites selon une composition nettement apparentée à à«Trinity C h u r c b  et  

présentant une tour centrale plus haute que l'ensemble du bâtiment, une composition 

organique, pittoresque qui s'inscrit dans un volume pyramidal, et ce, pour des bâtiments 

d'un même type architectural, assumant la même fonction que leur modèle. 

À part <<Trinity Churchx, d'autres 6difices importants de Richardson ont servi de modèles 

typologiques. Le <<Marshall Field Wholesale Store>>, en tant que type de magasin-entrepôt 

créé par Richardson, a inspird Shepley, Rutan & Coolidge pour un entrepôt à Saint-Louis 

au Missouri (illustration 26) ainsi que Hartwell et Richardson pour le Youthfs Cornpanion 

Building (iIIustration 37). 

Il y a ensuite la bibliothéque publique, un autre type architectural sur lequel Richardson a 

eu un impact considérable. La bibliothèque Thomas Crane de Richardson est très 

représentative du type que Richardson a développé pour les bibliothèques. Shepley, Rutan 
& Coolidge se sont inspirés de cette bibliothèque pour la conception de la «Public L i b r q »  

à New London au Connecticut (illustration 28). 

Ce lien est observable par l'entrée qui est profondément installée sous une arcade composée 

de trois arcs en plein cintre chapeautés d'un large pignon. Une tourelle polygonale est 

située à la jonction du pignon et de la partie munie d'une fenêtre élisabéthaine. 

De plus, un certain nombre d'hôtels de ville s'inspirent du modèle typologique offert par 

Richardson. LkAllegheny County Building>> de Richardson a servi de modhle aux 
architectes Long e t  Kees pour leur «City Hall and Hennepin County Courthouse» à 

Minneapolis au Minnesota (illustration 29). 

La composition austère et symétrique de ce bâtiment présentant une haute tour en façade et 

l'ensemble encadré par quatre pavillons d'angles rappellent le  modele propos6 par 

Richardson. 



De la même manière, des gares de chemin de fer s'inspirent également du type développé 

par Richardson. Shepley, Rutan & Coolidge se sont servis de lfide5e de la gare fournie par 

Richardson pour l'klaboration du dessin de la gare de Brookiine (illustration 30) pour le 
chemin de fer de  Boston et d'Albany. Elle présente fgalement une immense toiture 

de'bordante, d'allure protectrice, sous laquelle les usagers pouvaient s'engouffrer. 

Au Québec, il n'y a pas eu d'église construite suivant le rnod&le de «Trinity Chuch» mais 

d'autres bâtiments importants de Richardson ont inspiré des édifices que5bécois. 

2.5 Quelques exemples québécois 

La bibliothèque de Westmount (illustrations 31, 32 et 33). la bibliothbque Redpath A 
Montréal (illustration 34). le magasin xcolonial House, à Montréal (illustrations 35 et 36), 

le magasin Murphy, le magasin Birks (illustration 37). les résidences Crathern et Leannont 
(illustrations 38 et 39) et la résidence Henry Vincent Meredith (illustrations 40 et 41) aussi 

ii Montréal, représentent des exemples d'influence du type modele typologique. 

2.5.1 La bibliothèque de Westmount 

La bibliothwue de Westmount, conçue par Robert Findlay, fut construite entre 1897 

et 1899. Guy Pinard associe ce bâtiment à l'architecture de Richardson de la manière 
suivante : 

<<L'architecte américain Henry Hobson Richardson a grandement 
influencé l'architecture nord-amtricaine, au point d'être considéré comme 
l'un des trois plus grands architectes du W(e si&cle aux États-unis. 
Montréal n'a pas échappe5 à la vague. Des dizaines d'édifices de tous 
genres sont imprégncts du style «richardsonien», de la gare Windsor 
d'origine ... et  de  combien d'autres encore, y compris bien sQr la 
bibliothèque de Westmount (65) 

Pinard ajoute plus loin : «Dans la conception de ses Cdifices, Richardson jouait 

beaucoup avec Les formes géométriques. Findlay a fait de même en proposant une 
tour cylindrique. une entrée monumentale arquée ... D (66) 

(65) l ?had  tome 4,1987, p. 186. 
(66) h a d  tome 4, p. 190. 



Bergeron fait la même analyse : 

«Le groupe pittoresque de la tour et du pavillon d'entrée est emprunté à 
des bibliothèques semblables de I'architecte américain Henry Hobson 
Richardson. Mais au lieu des formes puissantes que privilégiait ce 
dernier, la bibliothèque de Westmount est faite de lignes fines et précises, 
comme Ie contour des fenêtres et le chevauchement des briques à la 
rencontre des pans coupés des p d e s  fenêtres en saillie.» (67) 

Bergeron ne précise pas de manière concrete ce qu'il entend par richardsonien. Par 

contre, nous pouvons déduire ses critères des exemples et des qualificatifs qu'il 

utilise. Les termes tels que (<style* et adessin puissant» ainsi que «groupe 

pittoresque* et «dessin pittoresque>> sugg6rent qu'il s'appuie sur la composition 

architecturale pour établir I'infiuence de Richardson. 

C'est ainsi que Pinard et Bergeron identifient la bibliothèque de Westmount celles 
de Richardson. Pinard dit que cette bibliothèque est irnpregnée du style 

richardsonien, sans préciser de quelle manière elle l'a été. Bergeron affirme que 

Findlay est influencé par Richardson dans sa façon d'organiser les formes e t  il 

souligne aussi la différence d'effet sur le plan d'ensemble. 

Concernant le type développt5 par Richardson, James F. O'Gorman, dans HJI. 
Richardion Architectural F u m  for an American Sociev, trace un portrait de 

I'&olution de la conception des bibliothèques de Richardson, qui sont d'ailleurs très 

représentatives de l'ensemble de sa production architecturale. Il souligne les formes 

éclectiques et pittoresques, les principes de composition appris à 1%1e des Beaux- 

Arts, ainsi que l'intérêt grandissant de Richardson pour la simplification : «<He began 

as an eclectic composer but he quickly began to apply the goveming principles of 

composition learned at the Ecole and the simplifying lithic foms of the Romanesque 

and Rundbogenstil, eventually as a mature designer creating the large, simple, 

massive works of his Iast years. To discipline the picturesque was his aim and his 

achievemen~ » (68) 

(67) Bergeron, p. 93. 
(68) James F. O%orman, HH. Richardson Architecrurai Fonnr for un American Society, Chicago. 

University of Chicago Fbss, 1981, p. 47. 



Alan Gowans situe la bibliothèque Crane dans la production architecturale de 

Richardson : <<La bibliothèque Crane est l'archétype des bibliothèques de Richardson. 

Les fonctions occupées par les différents volumes du bâtiment se lisent facilement de 

l'élévation.»(@) En étant la dernière de ses bibliothèques, elle intègre tous les aspects 

qu'il a utilisés et retenus tout au long de sa recherche pour ce type. 

Le type architectural que Richardson elabora pour Les bibliotheques présente les 

principaux éléments suivants : l'aile de rayonnage, le hall et la salle de lecnire, 

juxtaposés longitudinalement et la  tour enveloppant 1 'escalier menant à 1 'étage. 
Habituellement, comme à la bibliothèque Crane, le grand pignon en façade coiffe 
l'entrée disposée loin deniere un arc à embrasure profonde. Cet arc est lui-même 

surmonté au premier niveau par une rangée d e  cinq fenêtres sous une arcade; ces 

demières sont s8parées par des trumeaux composés de paires de courtes colonnes. 

Les fenêtres de l'aile de rayonnage forment un alignement horizontal, chaque groupe 

de trois fenêtres &nt sépare par quatre courtes wlomes. 

La bibliothèque de Westmount est la première bibliothèque publique au Canada logée 
dans un edifice conçu A cette fin. Elle compte trois étages. Une tour cylindrique à 

toit conique s'intègre au corps principai du bâtiment tout en étant adjacente à l'entrée. 

Cette entrée, en retrait, est installée sous un portail encadre par des colonnes trapues 

surmontées par un arc en plein cintre. On remarque l'utilisation des fenêtres 
éIisabéthaines, pour la salle de lecture, réduite à une extrémité du bâtiment 

La composition globale des volumes de la bibliothèque de Westmount est semblable 

à celle du << W i m  Memorial Librarp (illustration 42), la premikre bibliothèque de 
Richardson commencée en 1876 qui prdsente à gauche de l1entr6e une aire de 

rayonnage dors  qu'a sa droite se situent une salle d'exposition ainsi qu'un musée. À 

Westmount, Le grand volume horizontal de gauche contient I'aile de rayonnage des 
volumes alors que la salle de lecture occupe le volume transversal. Le portail est 

situé e n  façade sous un arc et la tour imposante à sa gauche indique 11entr6e de  

lf6difice. Son plan est caractéristique des bibliothèques de Richardson. Ce plan 
respecte les fonctions variées du bâtiment d'une maniére asymétrique et  naturelle, 

permettant une composition monumentaie. La conception est très ind6pendante pour 

(69) Alan Gowans, Styles and Types of North Ammican Architecture : social ficnction and cultural 
e~pression. New York, HaperCoh, 1993, p. 203. 



la tour, le porche. la toiture et la galerie d'art à droite. laquelle est très détachée. Les 
qualités essentielles des meilleurs travaux de Richardson sont la simplicité, la @ce, 

la convenance des éléments à la fonction par une libre interprétation de la tradition et 

les compositions asymdtriques bien équilibrées. 00) 

En comparant la bibliothèque de Westmount avec la aWinn Memorial Libraryw, on 

note, dans les deux cas, que l'entrée assez profonde est sirnée en façade et plutôt vers 

le centre. Le porche de la «Winn Memorid Librarym est composé d'un arc à 

voussoirs oh aitement des pierres de couleurs différentes. L'arc s'appuie à gauche sur 

la tour et à droite sur un groupe de colonnes. Le porche de Westmount est composé 

d'un arc uni, supporté par un entablement qui s'appuie de part et d'autre sur un groupe 

de deux colonnes courtes et trapues, encastrées dans le mur de brique. 

Le pignon ec  façade de la «Wim Memorial Librarp est monumental et appartient au 
volume transversal tout en dominant l'espace qu'occupent les deux salles de lecture. 

Par contre, le pignon de la bibliothèque de Westmount ne couvre que le porche de 

l'entrée. 

Dans Les deux cas, l'emée est située à droite de la tour et elle domine l'ensemble, 
dime certaine Manière. Cependant. ceci est moins marqué A Westmount. A la W i m  

Memorial. le pignon est à gauche de la tour, d o n  qu'il est à droite à Westmount 

La tour de la Winn Memorial est construite sur un plan rectangulaire et la partie 

donnant sur la façade du bâtiment présente un plan polygonal. Elle est percée de 

lancettes dans sa partie basse et elle est ajourée en son sommet. Elle enveloppe un 

escalier. La tour de la bibliothèque de Westmount est cylindrique, à toit conique, et 

percée de fenêtres à lancettes, dispostes sym&iquement La tour, comme celle de la 

«Winn Memonal Library~, est ajourée en sa partie supérieure. La toiture s'appuie, 

dans ce cas-ci, sur un ensemble de coionnes plutôt minces. 

A la ~ W i n n  Memorial Librarp, la conception de chacun des volumes est très 

independante. alors que l'ensemble est fortement pittoresque. Les rnat&iaux, la 
texture et  l'ornementation participent à l'homogénéité du bâtiment A Westmount, la 

composition de l'ensemble des volumes est plus homoghe, le dessin est plus précis et 

00)  Hitchcock, p. 172. 



seule la composition de l'ensemble constitué de la tour et du porche est pittoresque. 

Globalement, les principaux volumes de la aWinn Memorial Librarp sont disposés 

de façon longitudinale, alors qu'ils sont plus regroupés à la bibliothèque de 

Westmount. À la ~ W i n n  Mernorial Library~, les volumes sont d'une conception très 

distinctive et demeurent inddpendants de  par leur composition. Les deux 

constructions présentent un volume transversal, lequel est plus élevé pour la «Wim 

Mernorial Library>> et plus bas pour la bibliothèque de Westmount 

Malgré la diffërence considérable de taille et d'échelle, la bibliothèque de Westmount 

a un aspect monumental assez réussi. On remarquera toutefois que la bibliothèque de 

Richardson est plus monumentale et massive, et que ses volumes sont surtout 

organisés selon l'axe horizontal, car ses déments sont intkgrés à un volume principal, 

par opposition à la bibliothèque de Westmount qui est plus modeste. 

Le développement de Richardson semble s'orienter vers une intégration plus complete 

et vers la simplification des silhouettes. Par contre, Findlay s'inspire des exemples 

plus articul6s de Richardson. On peut conclure que le bâtiment de la biblioth8que de 

Westmount a été conçu à partir du modhle typologique offert par Richardson, tout en 

tenant compte qu'il s'agit d'un processus sélectif ouvert à l'interprétation. 

2.5.2 La bibliothèque Redpath 

La bibliothèque Redpath (illustration 34), conçue par les architectes Taylor e t  

Gordon, a été construite sur le campus de IWniversit6 McGiiI ii Montréal, en 1890- 

1891. 

Ramsay Traquair, J. Rawson Gardiner ainsi que Jean-Claude Marsan, associent ce 

bâtiment à l'architecture de Richardson. Ramsay Traquair fait référence Zi Richardson 

par les propos suivants : K.. . Mr Redpath gave the present li brary building ... This is 

quite a good example of the «Richardsonian Romanesque ... >)Fi), sans préciser 

pourquoi il fait rkfkrence au style. Gardiner indique que : <-Des bibliothèques ... telles 

que celle de McGill ... adoptent ... le type roman, un style rendu populaire par 

RXchardson.» 02) 

FI) Ramsay Traquair, «The Building of McGU University», The Journal of the Royal Architecturai 
lnstitute of C&, mars-avril 1925, p. 52. 

m) J. Rawson Gardiner, <A Short History of Canadian Architecture», Conrtnu:tion,juin 1931. p. m. 



Marsan, dans sa présentation de la bibliotheque Redpath, indique que : «son style 

s'inspire du style très personnel ... d'un des plus puissants architectes que 1'AmBnque 

ait produit : Henry Hobson richard son.^^) II ajoute plus loin que : a n  sens de la 

logique fonctionnelle dans l'expression formelle, doublé d'un sens intuitif de la nature 

et du caractère des matériaux ... ses arcades plein cintre sont caractéristiques de la 

manière de Richardson ... pu4) Bien que Marsan indique qu'un élément ait été 

emprunt6 à l'architecture de Richardson, soit les arcades plein cintre, il précise 

l'importance de  la nature des matt?naux, le caractère, l'aspect fonctionnel e t  

l'expression formelle. 

Ce bâtiment est un grand volume rectangulaire de deux ktages avec un toit en croupe. 

Un peu à gauche du centre de la façade, s'intègre une tour sur un plan carré, munie 

d'une toiture pyramidale à pente raide. Une petite tour d'angle octogonale, munie 

d'une toiture à huit pans, est aménagée à l'extrhité gauche de la façade. L'entrée est 

profondément installée sous un arc en plein cintre et le tout est surmonté d'un pignon 

qui s'insère entre ces deux tours. L'ensemble de la façade est couvert d'une arcade 

surmontée d'une série de fenêtres. Le soubassement est construit en pierre rustiquée. 

Outre les moellons bosseles d u  soubassement et les ornements de pierre ciselee, 

Taylor et Gordon se sont inspirés de Richardson par le type architectural de la 

bibliothèque. 

La parenté de la bibliotMque Redpath avec le modele de bibliothèque développé par 
Richardson est Bvidente par les 61Cments et  les aspects suivants : I'allure 

monumentale, le développement des differents volumes selon les besoins 

fonctionnels de l'immeuble, la discipline du pittoresque et la proéminence du gmnd 

volume horizontal. Sur le même axe longitudinal s'organisent le rayonnage, le hall e t  

la salle de lecture. La tour enveloppant l'escalier est installée sur la fafade et l'entrée, 

adjacente B la tour, est surmontée d'un fronton. 

Par contre, comparativement aux bibliothèques tlaborées par Richardson, la 

bibliotheque Redpath est moins monumentale que la eWim Memorial Librarp. La 

tour de la biblioWque Redpath est de taille moins importante que celle de la «Wim 

(73) Jean-Claude Marsan. Montrdd en &olutu>n. Montréai, Éditions Fides. 1974. p. 230. 
ml 



Memonab mais elle est utilisée de façon semblable, soit en fapde  et tout juste à côté 

de l'entree principale. Cette entrée est moins théâtrale que les entrées de la majorité 

des bibliothèques développées par Richardson. 

Même si la bibliothèque Redpath est d'échelle comparable à celle des bibliothèques 
de Richardson, ces dernières paraissent plus monumentales. Les raisons qui 

expliquent cet effet chez Richardson sont les suivantes : différents volumes se 
dégagent du corps principal du bâtiment, les grands pans de mur sont simplement 

traités, les ouvertures pratiquées dans ces murs sont aménagées au haut des murs, soit 
à la limite de la toiture et la  maçonnerie est plus grossièrement traitée. De plus, la 
composition présente quelques grands traits caractenstiques, soit une entree sertie au 

creux d'un grand arc en plein cintre, une haute tour et un immense pignon en façade. 
La bibliothèque Redpath présente des ouvertures distribuées sur toute la surface des 

élévations et ses differents volumes sont composés de manière homogene- Ces deux 

caractéristiques rappellent les dernières bibliothèques de Richardson alors que la 
monochromie de la bibliothèque Redpath fait écho aux premières bibliothèques de 
Richardson. Mais dans I 'ensemble, la bibliothèque Redpath est d'une architecture 
plus absaaite encore que les bibliothèques de Richardson du fait que ses reférences 

historiques sont peu nombreuses et bien intégrées à son architecture. 

2.53 Le magasin Colonial House 

L'édifice du magasin Colonial House fut construit en 1890-1891 par l'architecte John 
Pearce Hill, sur ta rue Sainte-Catherine à Montréal. 

Le seul écrit repére faisant reference à l'architecture de Richardson est celui de Guy 
Pinard dans Monaéal. son histoire, son architecture, mais, encore une fois, l'auteur 
n'est pas explicite sur les critères qui sous-tendent son analyse. 

La façade principale, donnant sur la me Sainte-Catherine, occupe le tenain entre deux 
intersections. Le bâtiment de quatre étages est construit sur un plan de forme 
rectangulaire. Des avant-corps se présentent au centre et aux extrémités de chacune 

des façades. 



Avant de comparer le Colonial House avec le Marshall Field Wholesale Store, notons 

les préoccupations de Richardson Iors de la conception de ce dernier. O'Gorman 

rapporte les propos d'un journaliste du Tkibune ayant discuté avec Richardson. Ces 

propos concernent Les intentions de l'architecte pour la conception du Marshall Field : 

abeauty WU be one of the objects aimed at  in the plans, but it will be the beauty of 

material and symmetry rather than of mere superficial omamentation. H.H. 
Richardson, the famous architect ... has long had certain ideas which he wished to 

embody in such a building -..~m D'après le journaliste, Richardson a souligné 

l'importance de l'effet de  la simplicité d'ensemble : «It will be as plain as it can be 
made, the effects depending on the relations of the 'voids and solids' - that is, on the 

proportion of the parts.~ 06) 

Le plan du Marshall Field Wholesale Store est en forme de U avec un quai de  

chargement au fond du U, en retrait de Quincy Street (illustration 43). Selon les 

plans et les informations que nous avons obtenues, une toiture de verre surplombait le 

quai, lequel &ait s u p p o d  par une structure métallique. Le bâtiment, d'une aire totale 

d'environ cinq cent mille pieds carrés s'élevait de  sept étages au-dessus du 

soubassement Chacun des planchers &ait divise en trois sections rectangulaires par 
des murs coupe-feu dirigés nord-sud et separant la partie centrale du U des deux 

autres. Ailleurs, les planchers étaient support& par un système de colonnes disposées 

selon un quadrillage. Les colonnes du soubassement, des premier, dewc2me et  

troisiéme étages ttaient de fer et couvertes de terre cuite à Npreuve du feu. Celles 

des quatrii?me, cinquième, sixième et septiéme étages Etaient fabriquées en bois de 

charpente. Les murs extérieurs etaient construits en moellons de granite et de gr& 

rouge. 

L'entrée de la rue Adams est située à l'emplacement qu'aurait occupé la fenêtre du 

centre du rez-de-chaussée. À ce niveau, les assises de  maqonnerie sont uniformes, 

excepté pour une bande étroite au seuil des fenêtres, puisquiune bande en pierre, à 

surface lisse, ceinture L'édifice au seuil des fenêtres du deuxieme étage. Au-dessus de 

cette bande, la maçonnerie alterne en bandes larges et etroites. Un cordon de pierre 

de forme carrée &ait introduit dans le tympan des arcs du quatrième plancher. Le 
tout etait surmont6 par une corniche ornée de lobes et d'un parapet ...O 



La composition du Marshall Field est assez simple. Au premier plancher, les fenêtres 

sont distinctes les unes des autres et couvertes par un arc en segment de cercle. Les 
fenêtres des deuxième, troisième et quatribme etages sont regroupées verticalement et 

surmontées d'un arc. Les fenêtres des cinquième et sixiéme étages sont groupées par 

deux, chacune étant surmontée d'un arc, alors qu'au septième etage, les fenêtres sont 

groupkes par quatre. 

En comparant le Colonial House de 18% avec le Marshall Field, on note que les deux 

sont des immenses bâtiments aux volumes parall616pipipédiques de pierre foncee il toit 

plat Ils se rapprochent d'un plan carr6 avec une entrée au centre de chacune de leur 

façade. Les Fenêtres sont de forme simple et disposées verticalement et 

symétriquement dans les deux cas. Au <<Colonial House», seulement les entrées et les 

pavillons d'angles de l'ddifice sont munis d'un immense arc. La façade du Marshall 

Field est plus reguliere et plus uniforme; une série d'arcades verticales couvrent les 

trois Btages de fenêtres. Le Marshall Field est monumental et il rejoint l'esprit 

rationaliste et utilitaire. 

L'entr6e du Marshall Field est discrète puisqu'elle est placée dans une ouverture 

semblable à celle des fenêtres du rez-de-chaussée. Par contre, au Colonial House, 

l'entrée est annoncée par son encadrement dans un grand arc cintre. De plus, cette 

entrée est incorporée dans un avant-corps central, comme on le remarque dans 

plusieurs autres bâtiments de Richardson. Le volume du Marshall Field fait 

abstraction des styles historiques. Cet édifice a sept 6tages et il couvre une aire au sol 

immense. Par contre, le Colonial House a quatre 6tages et sa superficie est beaucoup 

moins vaste. Les plafonds du Marshall Field sont environ deux fois plus hauts que 

ceux du Colonial House. Lf6chelie du Marshall Field est monumentale par rapport 

celle du Colonial House. 

Au Colonial House, l'avant-corps centrai est compos6 d'une grande ouverture 

rectangulaire au rez-de-chaussée, laquelle est surmontée, au deuxième étage, d'une 

fenêtre elle-même surmontée d'un arc aussi large que la fenêtre du niveau inférieur. 

Au troisi&me etage, trois fenêtres sont groupées en bandeau. Au quatrième dtage, 

cinq fenêtres plus ttroites sont rdunies sous une arcade. Cet avant-corps central est 

encadrk par des sections dont les caractéristiques sont les suivantes : au rez-de- 

chaussee, l'ouverture fenestrke est grande et rectangulaire, surmontde au deuxième, 



troisième et quatrième eîaps par des groupes de quatre fenêtres. Les pavillons 

d'angles du bâtiment présentent, au rez-de-chaussée, une grande ouverture fenestrée 

rectangulaire, laquelle est surmontée, au deuxième étage, d'un grand arc encadrant 
une fenêtre aussi large que la fenêtre qu'elle surmonte. Au troisième étage, les 

fenêtres rectangulaires sont groupées par deux, alors qu'au quatrième ktage, elles sont 

groupdes par quatre. 

L'organisation de la maçonnerie du Marshall Field, soit l'alternance de bandes étroites 
et larges, accentue l'effet de stabilité, de permanence et de rnassivité. Le Marshall 

Field représente le type architectural développé par Richardson pour le magasin- 

entrepôt. Le Marsha11 Field est un modèle qui a sans doute influencé John Pearce 

Hill pour la conception du Coloriial House, lequel présente un volume général simple 
et imposant couvert de grands arcs en plein cintre. Le Colonial House est moins 

monumental, moins massif et le matériau utilisé est moins texturé et caractérisé que 

celui du Marshall Field. 

3-54 Le magasin Murphy 

Le magasin Murphy a été construit en 1894 sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. 

Aucun auteur ne fait quelques rapprochements que ce soit entre cet édifice et 

l'architecture de Richardson. Pourtant, ce bâtiment se rattache globalement au type 

magasin-entrepôt développé par Richardson et dont le modèle est le «Marshall 

Field*. Si on fait abstraction de la tour-lanterne discutée au  chapitre 1, les 
ressemblances entre les deux édifices sont évidentes, à commencer par les grandes 

arcades qui recouvrent complètement les façades. Il y a cependant des différences 

importantes dans l'effet d'ensemble. Les meneaux des arcades du magasin Murphy 
sont plus étroits que ceux du <<Marshall Field,. Au «Marshall» les pleins dominent 
les vides alors que c'est l'inverse qui se produit au magasin Murphy. Le <<Marshall 

 field^ est beaucoup plus monumental que l'édifice du magasin Murphy. 

2.5.5 Le magasin et les bureaux de Henry Birks & Sons 

Le magasin Birks d'origine a été conçu par Edward Maxwell et construit en 1893- 

1894, à Montréal (illustration 37). Aucun auteur n'identifie ce  bâtiment à 

l'architecture de Richardson. Cependant, cette commande, que reçut E. Maxwell, est 



li6e indirectement à l'architecture de Richardson, puisque : «Le projet pour le 

magasin Birks, qui fut le premier immeuble commercial réalise par Edward Maxwell, 

représentait une commande assez importante pour permettre au jeune architecte 

montréalais de mettre un terme à sa co1Iaboration avec l'agence de Shepley, Rutan & 

Coolidge, de Boston.»m) 11 avait donc travail16 de uès près avec les architectes qui 

ont poursuivi l'oeuvre de Richardson. D'ailleurs, <<Lorsque Henry Birks retint ses 
services, au printemps de 1892, Edward ne travaillait comme architecte indépendant 

que depuis quelques mois, tout en supervisant pour le compte de l'agence b o s t o n i e ~ e  

[Shepley, Rutan & Coolidge] la construction de l'immeuble du Mont rd  Board of 

Trade.» 

Le bâtiment d'origine présente quelques liens de parenté avec le EL Ames Store de 

Richardson construit ii Boston (illustration 44). Le bâtiment de Birks a quatre étages, 

alors que celui d'Ames en a six, mais les deux sont composés en trois registres. Dans 

les deux cas, la transition d'un registre & l'autre est assurée par une ceinture en pierre. 

Le premier registre du bâtiment Birks est compost5 de grandes fenêtres rectangulaires, 

alors que le deuxième présente des fenêtres regroupées sous des arcs en plein cintre et 

le troisieme présente des fenêtres rectangulaires, ainsi qu'une corniche débordante et 

basse. 

Au magasin Ames, les registres sont composés comme suit : Ie rez-de-chaussée 

présente de grandes ouvertures rectangulaires surmont6es de linteaux de pierre 

rustiqu6e; le  deuxième registre comprend les deuxi&me. troisième, quatrième et  

cinqui&me niveaux où les fenêtres sont regroupées veriicalement, sous des arcs en 

plein cintre qui, l'un à côté de l'autre, couvrent l'ensemble du bâtiment et suivent le  

coin arrondi à l'intersection des rues. 

Des ceintures de pierre distinguent le premier registre du deuxième et le deuxième du 

troisi5me. Le tmisibme registre est compost? du sixième niveau, qui se temine avec 

un encorbellement supportant l'importante corniche. 

Les surfaces des murs extérieurs des deux bâtiments sont couvertes d'une arcade. 

L'arcade du magasin Ames est uniforme et continue alors que le motif de l'arcade est 

(ï8) L'mchirecture diEüwmd & W.S. Mc~xweZZ. MontrQL. Musée des Beaux-Arts de Montréai. 199 1. p. 7 1. 
Pl Ibid 



moins perceptible au magasin Birks puisqu'il est interrompu. Des oeils de boeuf sont 

intégrés dans les écoinçons. De petites fenêtres sont installées sous les oeils de boeuf 

rompant ainsi l'arcade. De plus, les fenêtres sous les arcs du magasin Birks sont 

interrompues. 

Par ailleurs, l'entrée principale du magasin Birks est installée sous un arc en plein 

cintre sur une de ses façades, alors que l'entrée du magasin Ames se situe au fond 

d'une large ouverture rectanguiaire installée sur l'angle le plus proéminent du 

bâtiment. 

Le matériau exterieur du magasin Birks est la pierre alors que les murs du magasin 

Ames sont couverts de brique. 

Le magasin Birks présente un exemple de bâtiment construit suivant l'idée d'un 

modèle typologique, car il est construit selon une composition très apparentée à un 

bâtiment de Richardson bâti pour remplir une fonction d'architecture commerciale 

desservant des bureaux et un magasin de vente au détail. Le bâtiment du «Ames 

Store» découle lui-même du Marshall Field de Richardson, mais c'est 

vraisemblablement le premier qui a servi de modble à Maxwell. 

2.5.6 Les maisons James Crathern et Joseph B. Learmont 

Les maisons James Crathern (illustration 38) et Joseph B. Learmont (illustration 39), 
sises respectivement aux 1572 et 1564 de l'avenue Docteur-Penfield à Montréal, 

furent toutes deux conçues par Edward Maxwell et construites entre 1892 et 1894. 

François Remillard et Ellen James identifient ces résidences à l'architecture de 

Richardson. François Rémillard explique ainsi la relation qulil détecte : <<La maison 

Crathern Ctant la première oeuvre de Maxwell après son retour, il est naturel qu'elle 

s'inspire directement de I'oeuvre de Richardson, La demeure, entièrement revêtue de 

grès rouge, est visiblement une oeuvre d e  jeunesse de laquelle est absente 

L'interprétation personnelle de l'architecte.>> (80) 

0) Fmçois Rémiliard et Brian Merrett, Demeures bourgeoises de Montréal, Montréal, Édiuons du 
Méridien, 1%. p. 136. 



Blen James indique que : 

d e s  plans sont étroitement apparentes et rappellent la maison N.L. 
Anderson de H.H. Richardson à Washington (1881) [(illustrations 45 et 
46)]. Pour le plan du rezde-chaussee de la  résidence Learmont, Edward 
reprend presque intégralement le plan de la maison Anderson, utilisant le 
vestibule-escalier comme élément central et disposant le salon, la salle de 
musique, la salle à manger et l'office autour de cet élément. Pour la 
maison Crathern, Edward se contente de renverser le plan. Au dkbut de 
sa carrÏère, Edward a souvent emprunté un plan du répertoire de 
Richardson pour l'adapter aux exigences particulieres de l'emplacement et 
aux besoins de son client ... La résidence Crathem possède un parement 
en pierre, une porte placée de façon asymétrique et une tourelle, tout 
comme la  maison Gratwick de  H-H- Richardson à Buffalo 
[(illustration 471, dans l'État de New York ( 1 8 s  MW), dont Edward 
conserve des photographies dans son album.»@') 

Ces maisons voisines, en bordure ouest du «Golden Square Mile», construites pour 

deux hommes d'affaires associés, sont des bâtiments comparables, de plans similaires, 

mais profondément diffdrentes de l'extérieur. 

Les résidences Crathern et Leannont sont représentatives de la notion de l'influence 

suivant le modèle typologique. Maxwell s'est directement inspiré, pour l'organisation 

spatiale autant que pour la composition des élévations des façades, des plans et de la 

composition des fapdes que Richardson avait crédes pour des bâtiments appelés à 

remplir la même fonction d'architecture domestique. 

Les résidences Gratwick et Anderson, toutes deux de Richardson, sont nettement plus 

monumentales que Les résidences Crathern et Learmont. Il n'en demeure pas moins 

que la corn p i  tion des fapdes est réaiisée à partir des mêmes é16ment.s. 

Ltentrt5e principale est installée asymCtriquement et la porte se situe loin demère 

l'entrée. Des bandes de pierre surmontent les arcs de l'entrée. En façade, la maison 

Crathern et la maison Leannont présentent respectivement un oriel sur plan octogonal 

et un oriel sur plan semi-circulaire l'endroit oQ les fenêtres sont disposées 
sym6triquement Ces oriels sont disposds asym6triquement par rapport au centre de 

la façade. Les deux maisons presentent une lucarne dans la ligne de faîte en 

-- 

(81) L'architecme dtEmvard & W.S. Maxwell, p. 1 10. 



alignement vertical rigide avec une fenêtre et la porte d'entrée. Chez Richardson, on 

retrouve ce même type d'alignement vertical et  rÏgide. 

Ces rksidences rappellent l'architecture résidentielle de Richardson par ieur volume 

d'ensemble et leurs proportions. Cette architecture domestique correspond au  début 

de la carrière de Maxwell. Nous verrons, dans le dernier chapitre, qu'il est allé plus 
loin et que cette influence s'est développée par l'assimilation et l'adaptation de ce qu'il 

a appris de Richardson. 

2.5.7 La résidence Henry Vincent Meredith 

La résidence Hemy Vincent Meredith (iIiustration 4û), sise au 11 10 avenue des Pins 

Ouest à Montréal et conçue par Edward Maxwell, a 6té constnllte en 18%. Harold 
Kalman et Susan Wagg identifient cette maison à l'architecture de Richardson : 

«La maison Meredith originelle. selon les plans de 1894, introduisait au 
Canada un style architectural en vogue dans les années 1880 sur la côte 
est des États-unis. La composition rappelle les maisons urbaines de H.H. 
Richardson. La parenté avec les oeuvres de l'architecte américain n'est 
guère surprenante étant donné que Shepley, Rutan & Coolidge, premiers 
employeurs d'Edward, ont terminé alors qulEdward &ait à leur service 
plusieurs maisons conçues par Richardson, mais inachevées au déc& de 
ce dernier ... La plaque en terre cuite en dessous de la souche de 
cheminée du côte est rappelle indubitablement la plaque du presbytère de 
l'église Trinity de Richardson à Boston qufEdward a soigneusement 
dessinée dans son carnet de croquis de 1888. Le parti est similaire 3 celui 
du projet de la r6sidence Oliver Ames qufEdward admirait tant 11 a 
d'ailleurs col16 certains des plans d'étage de Richardson dans son album. 
Les deux maisons sont organisdes selon le même principe autour d'un 
grand hall flanqué d'un escalier latéral et entouré des pièces 
principales.>> 

Richardson a ét6 le premier à introduire le grand hall-séjour en Amérique avec la 

résidence Codman (illustration 48) entre 1û69 et 1871. La maison Meredith, comme 
la résidence Codman, possède un petit vestibule qui donne sur le grand hall. «Les 
deux bâtiments ont un «coin du feu» -petite dcBve douillette où se trouve un 

foyer. n m  



L'intérieur est conçu sur le mod5le de la résidence Codrnan de Richardson. La 

résidence Codrnan présentait à l'époque un modèle d'innovation dans l'architecture 

domestique quant à l'organisation du plaa Elle présentait la salle de séjour au centre, 

le salon (drawing room) d'un côté et la salle à manger de l'autre. La salle de séjour 

est le centre, le coeur de la résidence, et  elle combine I'escalier, la cheminée et 

l'entrée, alors que les pièces utiles pour les activités distinctes sont plus isol&s. La 

résidence Ames (illustration 49) de Richardson propose une organisation spatiale 

dans la même veine. Elle présente un espace central cruciforme, alors que les pièces 

auxiliaires comblent les angles. Les quatre bras de la croix présentent chacun, 

respectivement, le porche et le vestibule, I'escalier principal, la salle de musique et la 

bibliothèque au centre de la salle principale. 

La résidence Henry Vincent Meredith presente aussi des éléments emprunt& à 

l'architecture de Richardson comme, par exemple, les colonnes trapues encadrant 

l'entrée principale, les tours à plans polygonal et circulaire et les hautes cheminées. 

Mais la résidence Meredith est d'abord et avant tout un exemple d'influence du 

modèle typologique, puisque Maxwell a suivi le modèle du plan d'un bâtiment 

d'architecture résidentielle de Richardson pour sa conception. 

2.6 Conclusion 

Bien que plusieurs architectes qui s'inspirent de I'architecture de Richardson accordent 

davantage d'importance aux réferences historiques que Richardson pouvait le faire, 

plusieurs suivent d'assez pr8s les modèles typologiques qu'il a développés pour les 

nouveaux besoins de l'époque. 

En outre, nous avons découvert que malgré la grande popularité des types richardsoniens et 

le nombre impressionnant d'églises au Qukbec, aucune n'est conçue suivant le modèle 

«Tnnity Churchm. Par contre, en ce  qui a trait à L'architecture commerciale, 

institutionnelle, résidentielle et reliCe au transport, nous avons démontré l'impact des 

oeuvres de Richardson. D'ailleurs, les modèles fournis par Richardson ont été suivis 

d'assez près si  l'on considère les résidences Crathern, Leannont e t  Meredith. Les 

biblioth6ques de Westmount et Redpath présentent dé-jii une part d'interprktation des 

architectes. 



À propos de l'architecture commerciale, et plus particulièrement les magasins Colonial 

House, Birks et Murphy, nous ne pouvons passer sous silence l'impact plus général de 

l'École de Chicago. Le décès de Richardson en 1886, alors qu'il n'avait que 48 ans, a fait 

en sorte qu'il n'a pu offrir que le <<Marshall Field Wholesale Store» comme modèle pour les 
édifices commerciaux de grandes dimensions. Du même coup, le «Marshall Field» 

reprdsentait l'expression la plus massive et puissante des constructions de maçonnerie que 

L'architecte n'avait jamais conçues. 

De Richardson, Louis Sullivan a appris à traiter esthétiquement et  expressivement les 

proportions. 11 a aussi appris à subordonner la décoration à des consid&ations de rythme et 
de cohérence. Sullivan a d'ailleurs exploité cette monumentalité initiée par Richardson. 

Sachant cela, lorsque l'on attribue à Richardson les modèles d'architecture commerciale, 

nous devons tenir compte de l'impact qu'a eu Richardson sur l'architecture de New York et 

de Chicago et de l'influence de l&ole de Chicago sur l'architecture nord-am6ncaine en 

gCnéraI. Le «Marshall Field» reste néanmoins un prototype important pour un bon nombre 

de bâtiments commerciaux de l'époque, comme les résidences, les églises et les 

bibliothèques conçues par l'architecte pour un grand nombre de bâtiments servant les 

mêmes fonctions. Cet apport typologique des oeuvres de Richardson a kt6 ressenti au 

Québec comme ailleurs en Amérique du Nord. Les bâtiments de Richardson se 

différencient d'abord par l'échelle, la monumentali té, l'horizontalité et la massivité. Même 

les plus petits bâtiments de Richardson paraissent volumineux et monumentaux. On note 

la distance que prend graduellement Richardson face A I'&Aectisme, mais ses imitateurs 

n'en font pas autant. 



LE TROISIÈME TYPE D'INFLUENCE : LA SOURCE 

La notion d'emprunt fait référence à des éléments de vocabulaire, alors que la notion de 

mod&le fait appel aux relations entre ces éléments et le type architectural. Le présent 

chapitre présente la notion de source et démontre que celle-ci constitue une forme 

d'influence plus abstraite et moins littérale, ne faisant appel à aucun a i f i c e  précis de 

l'oeuvre de Richardson. 

3.1 Hermerén et la notion de source 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la troisikme aitegorie d1Hermer6n est celle qu'il 

nomme la source. Selon lui, ce terme r6Ere des emprunts moins spécifiques, d'un ordre 
plus global. Cela implique necessairement un contact avec l'oeuvre originale. Les 
similarités peuvent Za l'occasion être plus difficiles à découvrir que dans les cas d'emprunt et 
de modéle. Hermerén décrit ainsi la notion de source : <<The term «source» should, 

according to the usage 1 am recommending, neither be taken to be synonymous with 

borrowing, nor with "modeIn. We need a somewhat vaguer terrn for more generd 
bomwings.>i~) Sa définition théorique présente les conditions suivantes : «... if X is the 
source of Y, then (a) the person who created Y got the idea for Y or a part of Y when he 

saw or read X, (b) X and Y are similar to each other, though the similarities may be more 

ciifficuit to discover than in the case of borrowings and models, and (c) X and Y may or  



may not belong to different media-B- Pour les besoins de notre étude, nous adapterons la 

troisième condition à la suite de la notion de modèle que nous avons retenue et traitée au 

chapitre 2. Afin de transposer cette condition à l'étude de bâtiments, nous stipulons que : la 

notion de source s'adresse à des bâtiments qui sont inspirés de d'autres et qui ont été 
construits pour un programme architectural semblable ou complètement différent. Il s'agit 

donc d'une similarité moins littérale que les notions d'emprunt et  de modèle, relevant 
davantage de l'effet produit et du caractère d'ensemble. 

3.2 L;i notion de source et les matériaux, leur traitement et l'effet de masse 

La notion de source proposée par Hermerén semble correspondre au type de relations 
existant entre l'architecture de certains architectes et l'architecture de Richardson. La 
notion de source représente l'action des successeurs de Richardson qui ont trouvé, dans 
l'oeuvre de ce dernier, leurs choix de rnat&iaux, la façon de les traiter et l'effet d'ensemble 

en résuitant, plutôt que des motifs particuliers. Il s'agit d'une reférence générale à l'esprit et 
au caractère. Retenons que la notion de «source» constitue un rapport d'ordre plus global 

que les influences relikes aux notions d'«emprunt» et de  s<rnodéle». L'artiste a cr68 son 
oeuvre, ou une partie de celle-ci, après avoir pris connaissance d'une autre oeuvre. Ainsi, 
l'oeuvre source et l'oeuvre qui en est issue sont similaires entre elles. Ce type d'influence 

peut être plus difficile à percevoir, puisqu'il n'entraîne pas n6cessairemeot une 

ressemblance évidente. L'artiste peut avoir été inspiré, par exemple, par un effet 

d'ensemble, une façon de traiter les masses ou un jeu de textures et de couleurs. 

Cette notion ne fait référence qu'à une facette ou A quelques facettes de lfin.fluence de 
Richardson. Un bâtiment dont le type dfinfIuence le plus marquant est la notion de source 

peut comprendre, en outre, l'emprunt de certains éléments. Par contre, il ne se rapprochera 
pas d'un type architectural d6veloppé pour un programme en particulier puisque la notion 
de source fait r6ference à une influence qui n'est pas aussi littkrale que la reprise d'une 

composition d'éléments ou de motifs. Il s'agit du résultat d'une influence plus abstraite et 

globale qui se traduit par une parente d'effet perceptible sur l'ensemble du bâtiment. 
Certains architectes insistent sur cette facette plus que ne l'a fait Richardson lui-même, 
parce que c'est ce qui les a marqués de son architecture. Ainsi, des architectes insisteront, 

lors de la conception d'un bâtiment, sur l'aspect irr6gulier de la pierre équanie alors que 



pour Richardson, le traitement des matériaux était secondaire et ne servait qu'à exprimer et 

à amplifier le concept de base du bâtiment 

3.3 Les historiens et la notion de source 

En plus des auteurs qui identifient l'influence de Richardson par les éléments empruntés et 

ceux qui s'appuient plutôt sur ses compositioris et ses types architecturaux, il y a d'autres 

auteurs, comme Marcus W hi ffen et  Leslie Mai tland, qui accordent plus d'importance aux 

matériaux, à leur traitement et à l'effet de masse- 

Marcus Whiffen, dans Amencan Architecture since 1780, expose ce que représente pour lui 

le «Richardsonian Romanesque». «Comme tout style roman. le ~cRichardsonian 

Romanesque» est un style auquel est associé l'arc en plein cintre. La plupart des bâtiments 

du ~Richardsonian Romanesque» se distinguent immédiatement de ceux du  némroman par 

leur maçonnerie rustiquée. Les arcs et les Linteaux, ainsi que les autres Bléments 

structuraux, sont généralement d'une maçonnerie lisse.»@@ Ce qui constitue le trait le plus 

caractéristique du <<Rîcharcisonian  romanesque^, selon lui, est I'effet de masse cr& par les 

matériaux et la façon de traiter les éléments architectoniques. Les aspects suivants sont 

ceux qui, selon lui, confèrent cet effet de masse : «La lourdeur et la massivité, la 

profondeur des ouvertures, l'ampleur des plans des toits, la monumentalité e t  la simplicité 

de la composition des volurnes.>>@7) 11 explique que l'agencement des éléments contribue 

aussi à l'effet de masse : «L'arc syrien est généralement utilisé pour encadrer le porche de 

l'entrée principale. Les ouvertures rectangulaires côtoient les ouvertures surmontées d'arcs 

en plein cintre. Ces ouvertures sont souvent subdivisées par des colonnettes, alors que la 

taille des ouvertures regroupées diminue et que leur volume augmente avec les étages.,@) 

Whiffen explique que, chez Richardson, l'effet de masse de l'ensemble est obtenu par la 

conception de chacun des 6Iéments qui participe, individuellement, à l'accentuer. Les 
lucarnes, souvent réduites à une forme en «eyebrow» sont subordonnées à la toiture. Les 

tours, de plan circulaire ou carrt?, sont basses proportionnellement à la surface de leur plan 

et des volumes qu'elles côtoient. Les cheminkes sont trapues et massives. 

(86) Marcus Whiffen, Americczn Architechue Since 1780 : A Guide tu the Styles, Cambridge, Mass., The 
M ï ï  Press, 1992. p. 133. 

0 Ibid 
Lbid, 



Leslie Maitland appartient à un deuxième groupe d'historiens qui considèrent, d'abord et 

avant tout, les matériaux, leur traitement et l'effet de masse, pour caractériser le style 

richardsonien. Les propos enus dans son livre A Guide tu C a d i o n  Architecrural Styies 

indiquent que le «Richardsonian Romanesque» constitue la deuxième phase du néo-roman 

à émerger dans les années 1880, sous l'influence de Richardson qui réinterpréta 

l'architecture romane d'une mani&re très personnelle. Elle precise qu'il en résulte des 

bâtiments de maçonnerie robuste, avec une originalité nouvelle pour l'architecture du dix- 

neuvième siècle.@g) Dans son texte, l'auteur insiste sur l'effet des éléments architecturaux 

en multipliant les qualificatifs. Nous pouvons dire que, selon elle, ces effets sont des 

caractéristiques plus abstraites et plus globales que les déments eux-mêmes : 

«Les caractt?nstiques reprt?sentatives sont les murs construits de grands blocs de 
maçonnerie rustiquée; les entrées, grandes et profondes, installfes sous un 
porche encadré par un arc en plein cintre et supporté par des colonnes courtes. 
munies de voussoirs protiminents, qui s'intègrent aux murs; des fenêtres 
profondément installées; des tours cylindriques à toiture conique dont 
l'inclinaison est plut& faible; des bandes de pierres épaisses et des 
encorbellements débordants.»(w) 

Elle mentionne, que malgré la massivité des bâtiments, leurs matériaux semblent avoir rqu  

un traitement pour participer à Ifornementation, car : aEn dépit de leur masse, ces bâtiments 

tendent à être compacts et d'apparence structurale. De plus, ils intègrent des sculptures et 

des vitraux et d'autres détails d'art et d'arti~a.nat.>>(~l) Elle fait ainsi davantage réfkrence à 

une parenté d'effet qu'il la reprise d'un motif ou d'une composition. 

Pour Maitland, comme pour Whiffen, l'effet et le traitement sont plus marquants que les 

ddrnents architecturaux eux-mêmes. Pour etm, le néo-roman à la Richardson relève surtout 

de l'effet de masse, du traitement des matériaux et des éléments formels alors que la 

composition pour le type architectural concerné est de moindre importance. 

3.4 k s  exemples québ&ois 

Afin d'expliquer la notion de source et de démontrer sa pertinence par rapport aux autres 

notions, nous procéderons par l'analyse des bâtiments suivants : un des projets pour l'hôtel 

(89) h l i e  Maitland, A Gui& to Archizecmral Styles, Peterborough, Broadview Aess, 1992, p. 84 
(90) nid. 
(91) nid- 



de ville de Québec (illustration XI), la gare Windsor à Montréal (illustration 51), l'église 

Erskine à Montréal (illustration 52) et le pavillon Macdonald (illustration 53). 

3.4.1 Le projet pour l'hôtel de ville de Québec 

Cirius Porter et Fils de Buffalo ont prt?paré un projet pour l'hôtel de ville de Québec 

vers 1890. 

Bergeron caractérise ainsi ce bâtiment en rapport à l'architecture de Richardson dans 

son livre Architectures du XXe siècle : <<Le second prix alla aux architectes de  

Buffalo, Cirius Porter et  Fils, pour un dessin puissant et pittoresque dans le style 

richardsonien.d92) Une telle façon de le qualifier ne précise pas ce que Cirius Porter 

et Fils ont repris de  l'architecture de Richardson. L'auteur indique toutefois, 

globalement, le type de relation qu'entretiennent le projet de Porter et l'architecture de 

Richardson. Le adessin puissant et pittoresque dans l e  style richardsonien>~ fait 

référence à une parenté d'effet qui se lit sur l'ensemble du bâtiment. Ces termes 

désignent une qualité de substance de l'immeuble, produisant un grand effet et créant 

une impression percutante de  puissance et d'intensité. «Pittoresque>> est aussi un 

qualificatif d'ordre général qui refère à l'expression du caractère de l'immeuble. Le 
terme <<style», pour sa part, se rattache autant A la facture de la construction, à la 

conception des éléments ou au traitement des matériaux, plutôt qu'à la nature des 

déments. 11 fait reference A un ensemble de caractéristiques sans que des eléments 

particuliers soient distingués. 

Le dessin du projet de  l'hôtel de ville présente trois étages sur la rue des Jardins et 

quatre etages sur la côte de la Fabrique. Il est élaboré de  façon symétrique dans 

l'ensemble, mais quelques déments se détachent de la silhouette de l'édifice. Cetîe 

asyméûie utilise la déclivité du terrain. L'entrée principale est encadrée de deux tours 

et elle est sumiontée d'un pignon, adjacent à une toiture perpendiculaire au volume 

principal. Les fenêtres sont groupées par deux et séparées par des meneaux de pierre. 

Des lucarnes de pierre sont disposées dans le prolongement du mur. Une tour est 

installk sur le coin d'un avant-corps de la façade et une horloge y est intégrée. Cette 

tour est munie de pinacles aux quatre coins. Son toit a la f o m e  d'une pyramide à 

pentes raides. 

(92) Bergeron, p. 93. 



En le comparant à IkAllegheny County Building>> de Pittsburgh (illustration 19) 

dessiné par Richardson, nous constatons que le projet de Cirius Porter et Fils pour 

l'hôtel de ville de  Québec est plus pittoresque. Richardson fait usage d'une sym6tr-e 

complète, alors que l'hôtel de viIIe dont il est question ici présente une tour d'angle en 

façade. Le desan de Cirius Porter et  Fils met en &idence la texture tr& marquée de 

la maçonnerie. Un tel traitement du matériau se retrouve surtout dans les premiers 

bâtiments de Richardson. L'enveloppe de pierre de lfAllegheny County Building est 

beaucoup plus lisse. En façade, les pavillons d'angles de l'hôtel de ville de Pittsburgh 

sont similaires entre eux et ils présentent trois arcs surmontés de cinq autres plus 

petits, alors que les avant-corps de I'hôtel de ville de Quebec présentent deux arcs. Le 
projet de I'hôtel de ville de Québec suggère une verticalité plus marquée; il est aussi 

moins monumental et d'apparence moins stable. L'ensemble est plus regroupé et plus 

uniforme. Les ouvertures sont moins profondes et ceci est particulièrement visible 

dans les entrées. L'hôtel de ville de Pittsburgh présente des arcades ouvertes devant 

le porche et la loggia, alors que dans le projet pour Québec, l'entrée principale est 

sous un arc en plein cintre et des arcs en plein cintre sont bouchés par des fenêtres. 

L'impression de détachement face aux styles historiques est plus accentuée dans le 

bâtiment de Richardson, alors que le projet de Québec est plus 6clectique et moins 

austère. La maçonnerie est composde de blocs de mêmes dimensions. Par contre, à 

I'hôtel de ville de Pittsburgh, on observe une alternance de blocs d'tipaisseurs 

différentes. Cette alternance contribue à accentuer l'effet de lourdeur, de stabilité et 

de permanence du bâtiment. On remarque, de la même manière, l'utilisation du 

pignon en façade dans le dessin du projet pour l'hôtel de ville de QuEbec. Aussi, les 

deux bâtiments prdsentent des fenêtres groupées par deux, horizontalement. Le 

dessin présente l'hôtel de ville de Québec s'intégrant au site, alors que le bâtiment de 

Pittsburgh semble plutôt déposé sur le site et s'impose. Cirius Porter et Fils exploitent 

le site et adaptent le bâtiment au terrain, en équilibrant la composition par l'asymétrie, 

à l'aide de la haute tour d'angle et d'oriels. A I'hôtel de ville de Pittsburgh, la forte 

symetrie, la haute tour, le grand arc et l'alternance de blocs de pierre d'épaisseurs 

différentes contribuent à crker l'effet que le bâtiment s'impose fortement au site, 

lequel est en dénivellation; on le remarque en observant l'escalier. 

Chez Richardson, la composition asymetrique est presente à l'hôtel de ville d'Albany 

(illustrations 54 et 55), dont la tour principale se distingue davantage du volume 

d'ensemble de I'immeuble, par sa hauteur et sa position sur le coin de la f ipde.  Les 



petites tours circulaires qui flanquent l'hôtel de ville d'Albany sont similaires entre 

elles. Cet hôtel de ville s'impose au site par sa massivité et son effet de stabilité. Ces 

aernents de comparaison entre le projet pour l'hôtel de ville de Québec, lrAllegheny 

County Building e t  l'hôtel de ville d'Albany, trois bâtiments conçus pour des 

p r o m e s  architecturaux du même type, démontrent bien que les architectes Cirius, 

Porter et Fils n'ont aucunement utilisé comme mcxièle typologique un hôtel de ville 

de Richardson pour s'en inspirer, dans la mesure où leur composition est bien 

différente. Ce sont plutôt des contrastes avec les bâtiments de Richardson qui 

ressortent. 

Bien que la notion de source n'implique pas nécessairement des similarités &identes, 

nous en avons noté quelques-unes. D'ailleurs, des emprunts de motifs et d'éléments 

formels peuvent être observés. Le projet de Cinus, Porter et Fils est d'abord un 

exemple du résultat de I'utilisation de l'architecture de Richardson comme source 

d'émulation. D'autant plus que globalement c'est l'allure pittoresque et la pierre 

grossièrement équarrie qui sont perçus. D'une maoiere générale, un rapprochement 

peut-être effectué entre a<Trinity Church~ de Richardson et ce projet pour l'hôtel de 

ville de Québec. 

Il s'agit, de ce point de vue, d'une parenté d'effet réferant à l'architecture du debut de 

la carrière de Richardson. De plus, les termes employts par Bergeron adessin 

puissant et pittoresquen traduisent parfaitement cette relation entre le projet de Cirius, 

Porter et Fils et l'architecture des premiers bâtiments de Richardson. 

3.4.2 La gare Windsor 

La gare Windsor, conçue par Bruce Rice, fut construite B Montréal en 188û-1889. 

Bruce Rice  est nQ à Cumberland au Maryland en 1845. 11 n'a aucune formation 

universitaire. II travaille comme dessinateur pour les architectes Niemsde and 

Neilson de Baltimore et, dans cette même ville, il fonde sa propre f ime en s'associant 

à Ephraim Baldwin. Il s'établit à New York en 1877. Il dessine plusieurs villas et 

hôtels de vill6giaiature construits sur la côte de l'Atlantique. Il se fait remarquer par la 

publication de ses travaux dans les revues d'architecture. En 1885, il entreprend la 

conception de Tuxedo Park En 1886, il collabore avec la Compagnie du chemin de 

fer du canadien Pacifique. C'est le château Frontenac qu'il conçoit qui établit le style 



château. Price a dessiné plusieurs gratte-ciel pour des bureaux et des hôtels. 

L'immeuble de 1'Amenca.n Surety Company à New York (1894) suscite beaucoup 

d'intérêt puisqu'il est le plus haut jamais construit. Il préside plusieurs comités de 

1'American Institute of Architects et de l'Architectural League de  New York. II 

préside cet organisme de 1897 à 1899. Il est directeur de la Municipal Art Society de 

New York de 190 1 à 1903. En 1900, il reçoit une médaille de bronze à l'Exposition 

internationale de Paris. Il se distingue comme un maître du style Shingie et travaille 

aussi dans les styles japonais, georgien, néo-classique, néo-roman, Renaissance 

italienne et Renaissance française. IL founit des idées nouvelles pour le dessin des 

gratte-ciel. II emprunte, pour ce type dt&iifice, la forme du campanile de la place 

Saint-Max à Venise. Sa conception présente le gratte-ciel comme une tour. II 

devient le pionnier d'un règlement de zonage adopt6 vers 1950 à l'origine de la 

transformation des centres-villes. II décède B Paris en 1903. (93) 

Pinard n'identifie pas directement la gare Windsor à l'influence de Richardson mais, 

dans son article sur la bibliothèque de Westmount, i1 l'inclut dans sa liste de bâtiments 

imprégnés du style Richardson. Dans son article portant sur la gare Windsor, il &rit : 

«La direction du CP retint les services d'un adepte des courants «revitalistes», 

L'architecte Bruce %ce, disciple de Henry Hobson Richardson, grand propagateur du 

style néo-roman.» 

Jean-Claude Marsan établit un lien entre ce bâtiment et deux bâtiments de Richardson 

en spécifiant que : 

«cette gare est l'édifice qui reflète le mieux l'influence de Richardson au 
Canada ... inspiration d'un seul et même édifice qui a beaucoup contribué 
Zi établir la réputation de Richardson : I'Allegheny County House à 
Pittsburgh ... Le recours par Price à l'arcade plein cintre engagée sur trois 
étages, expression puissante ddjh utilisée par Richardson pour son 
Marshall Field Wholesale Building de Chicago (1ûû5-87) ...»(95) 

Les propos de Marsan suggèrent l'idée que la gare Windsor s'inspire de façon 

générale d'un seul édifice d'un type d'architecture bien différent. L'influence de 
Richardson n'est pas seulement reduite & quelques éléments de vocabulaire repris au 

(93) Dictionnaire biographique du Canada. Volume MII, Quebec, Université Laval, 'am& ?. p. 919-921. 
(94) Pinarà, tome 1, p. 263. 
(95) Marsan, p- 233. 



Marshall Field ou à ltAIlegheny County Building ni à quelque composition de volume 

que ce soit Ici, la référence à Richardson ne se limite pas qu'à des éléments mais elle 

est d'un ordre plus abstrait et relève plutôt de l'effet et du caractère. 

Maitland identifie également la gare Windsor à l'influence de  Richardson : <<On 

remarque que la composition des volumes est simple et massive et que la pierre, 

grossièrement bossagke et agencée aux lignes rythmant ses hauts murs, sont des 

éléments importants des corn p s i  tions d'ensemble de richard son.^ (96, 

Maitland dégage davantage l'aspect de la composition architecturale de la gare 

Windsor pour la caractériser et préciser son rapport B l'architecture de Richardson. 

Harold Kalman et Douglas Richardson, pour leur part, se basent sur la composition 

des éIévations de la gare pour affirmer que la gare Windsor s'associe B l'architecture 

de Richardson. <<The impressive stone structure displays the arch-and-spandrel 

treatment of grouped window openings and other Romanesque Revival detail 

popularized by the recently deceased giant of Arnerican architecture, H.H. 
Richardson. Windsor Station stands as one of the earliest major monuments in 

Canada of the Richardsonian Romanesque mamer.» (97, 

De son côté, Bergeron mentionne que la gare Windsor est assimilable à i'architecture 

de Richardson : <<Par son style, de même que par la pierre à bossage de ses murs.)> (98) 
Bergeron s'appuie surtout sur la composition et l'allure gdnérale du bâtiment- alors 

que l'auteur d'un article du Canadian Architea sur la gare Windsor fait un 

rapprochement entre cette gare et les travaux de Richardson : Na huge stone pile in the 

school of H.H. Richardson, a building of immense visual power and vitaiity reflecting 

in its larger-than-life-size dimensions ...>A99 Cet article souligne surtout l'ampleur de 

la  construction et l'effet qu'elle crke- 

Kaiman, quant à lui, indique que cet édifice se trouvait nettement apparenté B l'oeuvre 

romane d'Henry Hobson Richardson, notamment au «MarshdI FieId Wholesale 

(%) Maitland, p. 88-89. 
(97) Harold Kalman et Douglas Richardson, ~ B d i n g  for Transponation in the Nineteenth Cenrury~, The 

Journal of Cartadian Art HiStory, 1976. p. 38. 
(98) Bergeron, p. 32. 
(99) 73.e Gznuàim Architeet. février 1971, p. 36. 



Store» ainsi qu'à aTrinity Churchdl") Kalman précise plus loin que : <<l'influence 

dWemy Hobson Richardson est manifeste dans l'usage à profusion de détails romans. 

notamment les groupes de colonnes qui se  fondent, les tourelles polygonales et les 

lucarnes ogivales, les détails de la corniche et les chapiteaux des c o l ~ n n e s . n ( ~ ~ l )  

Kalman fait remarquer que ces détails rappellent les travaux de Richardson des 

années 1870, plutôt que son style mature. L'emphase étant mise sur les dessins, la 

texture de la maçonnerie et les bandes rustiquées; Kalman remarque une analogie à 

«Trinity Churchw, laquelle est également renforcée par l'articulation des masses 

compactes et puissantes, la pierre bossagée et  les arcades. La simplicite et l a  

monumentalité de  l'ensemble viennent cependant d'une période plus tardive chez 

Richardson.(I02) Kalman remarque que Rice  a repris des détails, mais il observe 

aussi la composition génkrale et l'aspect global lorsqu'il établit une relation entre ce 

bâtiment e t  l'architecture de Richardson. 

Alan Gowans dans Styles and Types of Norîh American Architechwe discute du type 
de la gare de  chemin de fer souvent assimilable I'architecture de Richardson : eBy 
the 1890s big-city railroad stations especiaily were being conceived as  public 

monuments, and again Richardsonian Romanesque proved the first effective s@istic 

vehicuie, combining great towers to signal public monument with roof lines so 

designed as to visuall y uni te utilitarian train shed and s hop-cum-villa passenger 

spaces.~(lm) 

À la suite des commentaires qui prkcèdent, on peut ddduire que les différents 

historiens reconnaissent une parente entre la gare Windsor et I'architecture de 

Richardson- 

Bien que des déments tels que la tour, les arcades, les lucarnes, les entrées sous arcs 

cintrés et les tourelles polygonales intkgrées sont empruntés à «Tnnity Church,, on 

note une grande uniformité et une sym6trie; I'ensemble est organise horizontalement, 

ce qui lui confère un effet de  stabilite renforcé par la massivité, I'austérité et la 

loucdeur du bâtiment. 

(100) Harold Kaiman. The RaiZway Hot& Md the Developmenî of the Châtzau Style in Canada, University 
of Victoria Maitwood Muse- S tudies in Architecmral History, no. 1, 1%8, p. 8 et 9. 

(101) Ibid 
(102) Ibid. 
(lm) Gowans, p. 186. 



Le Marshall Field est aussi apparenté à cette gare, mais cette dernière est plus 

pittoresque. Les arcades superposées de ces deux constructions sont semblables. Le 

Marshall Field est plus uniforme par l'ensemble de ses murs qui ne prksentent aucun 

décrochement. Rien n'empêche qu'une construction particulière de Richardson ait 

s e M  de modèle, mais plutôt que la reprise d'un modéle déteImin6, ce sont surtout le 

choix des matériaux, leur traitement e t  l'effet de masse se dégageant de l'ensemble qui 

relient la gare Windsor à l'architecture richardsonienne. 

3.4.3 L'église Erslcine et Américaine Unie 

L'église Erskine, conçue par Alexander Cowper Hutchison, fut érigée en 1893 sur la 
rue Sherbrooke à Montréal. Hutchison, d'origine écossaise, est né à Montréal en 

1838, soit la même année que Richardson. Tout en poursuivant ses études, il debute 

comme apprenti tailleur de pierre pour son pére, un important constructeur de 

Montréal. A vingt ans, il devient surintendant des travaux de taille de pierre, d'abord 

à la cathédraie Christ Church à Montréai et ensuite aux bâtiments du Parlement 

d'Ottawa 11 commence sa pratique architecturale en 1863, tout en enseignant au 
Mechanics' Institute, devenu plus tard le Bureau des Arts manufacturiers. Il fut 

décoré de l'Académie Royale Canadienne en 1880P4) L16difice que l'on peut 

observer aujourd'hui est le résultat d'un remodelage exécuté par les architectes Percy 

Nobbs et  George T. Hyde en 1937.(105) Aucun lien direct entre Hutchison et  

Richardson ne peut être établi. Cependant, comme il s'intéressait à l'architecture. il 

est probable qu'il ait lu sur l'architecture de  Richardson et qu'il ait vu certains de ses 
bâtiments ou des illustrations de ses travaux. 

Guy Pinard et Jean-Claude Marsan, dans leurs écrits sur l'architecture de Montréal, 

traitent de I'Qlise Erskine et de l'influence de  Richardson qu'ils y trouvent. Dans son 

article sur la bibliothèque de Westmount, Pinard écrit : «L'architecte americain Henry 

Hobson Richardson a grandement influencé l'architecture nord-américaine ... 
Montréal n'a pas échappé à la vague. Des dizaines d'édifices de  tous genres sont 

imprégnh du style rnchardsonien», ... [dont] I'eglise Erskine et Américaine . ..»(106) 

(104) % Canadwt Architecf and Buildet, vol. Vm, no. 10, o c t e  1895, p. I 17. 
(LOS) Pinatd, tome 1, p. 64. 
(106) Pinard, tome 4, p. 1s. 



Marsan, quant à lui, caractérise ce bâtiment de la façon suivante : «L'église Erskine 

and Amencan United ... représente un autre exemple d'architecture inspirée de la 

manière de Richardson.» (lm 

Les propos de Pinard selon lesquels cet édifice est «impré@ du style richardsoniens 

et ceux de Marsan indiquant que cet édifice est <<inspiré de la manière de Richardsonr 

sont insuffisants pour expliquer les liens entre l'église Erskine et l'architecture de 

Richardson, puisque les auteurs ne précisent pas leur pensée. En fait, tout ce que Iton 

peut affirmer, c'est que les termes y référant - - «style richardsonien» et <<manière 

de Richardson>> - - sont des descriptifs d'ordre général. 

L'église Erskine est composée de volumes géométriques de morphologies variées. La 

façade présente un soubassement de pierres blanchâtres bossagées de dimension plus 

grande que celles utilisées pour l'ensemble de 1'6difice. Le volume principal est 
parallèle à la rue. L'avant-corps central est composé de trois registres de fenêtres 

surmontées par une demi-rosace. Cet ensemble est encadre par un arc en plein cintre 

appuyé sur des colonnettes engagees, très fines et longues. Un pignon et ses pinacles 

surmontent le tout. La plus haute tour a été installée à l'extrémité gauche de la 

façade. L'entrée principale est localisée à la base de cette tour. Un portail A arc en 

plein cintre annonce cette entrke. Au-dessus de celle-ci, quatre lancettes, divisées en 

deux sur la longueur, sont sumontées d'une loggia qui présente aussi un arc en plein 

cintre. Le toit de la tour est plat et il est décoré de quatre pinacles aux angles. Une 

tour trapue, de plan polygonal, rattache la tour d'entrée à l'avant-corps central. Cette 

petite tour est coiffee d'un toit à cinq pans. Chacun des murs est percé d'une 

ouverture rectangulaire au premier étage elle-même surmontée d'une lancette au 

deuxième étage. A ltextr6mité droite de la façade, une tour d'angle est installee sur un 

plan carrd. Cette tour est coiffée d'un toit pyramidal à pentes raides. Elle présente à 

sa base une entree dont le portail à arc en pIein cintre complbte le premier registre. 
Au deuxième registre. quatre fenêtres sont groupbes, alors qu'au dernier registre. 

quatre fenêtres à lancettes profondes sont présentkes sous une arcade. 

Ce bâtiment illustre les trois facettes que nous avons retenues pour caract6riser la 

notion de source, soit le materiau, son traitement ainsi que l'effet de masse. 



La pierre est le matériau utilise pour l'ensemble du bâtiment et son soubassement 

Elle est d'un fini texhué et grossièrement équarri, et ce, plus particulièrement pour le 

sou bassement, 

Chacun des volumes est dessine de manière à présenter un aspect de solidité, de 
sobriéte et d'austérité. Proportionnellement, leur aire au sol est importante 

relativement à leur hauteur, ce qui leur co&re un effet de stabilité. De plus, le 

groupement de chacun de ces volumes renforce l'effet de masse de l'ensemble. 

Chacune des parties intègre l'essence et le caractère de l'ensemble de la construction. 

Ce bâtiment correspond à la notion de source car, bien que des éléments soient 
empruntés, leur traitement va plus loin. Ils ne correspondent à aucun modèle issu 

d'églises ou d'autres bâtiments de Richardson. C'est le caractère, l'esprit, 1 'échelIe 

monumentale et I'aspect pittoresque qui sont rendus par la variété des volumes et des 

formes. La polychromie, les arcs cintrés et la pierre bosselée rappellent Richardson, 
mais d'une manière subtile. Ce sont plutôt les caractères de sérénit6, d'éternité, de 

stabilite et de massivité qui font référence à Richardson. C'est l'effet d'ensemble qui 

rappeUe son architecture. 

3.4.4 Le pavillon Macdonald de physique 

Le pavillon Macdondd de physique (illustration 53) a Bté conçu par les architectes 
Taylor, Hogle et Davis et construit entre 1890 et 1893 sur le campus de l'Université 

McGilI à Montréal. 

Pinard rattache ce bâtiment à l'architecture de Richardson de la manière suivante : 
«Sans équivalence en Amérique lorsqu'il fut construit entre 1890 et 1893 ... le 

pavillon Macdonald de physique fut dessiné par les architectes Taylor, Hogle and 

Davis, et ces derniers utilisèrent le style romanesque à la manière de Richardson ... en 

ajoutant quelques déments médi&aux.» ('08) 

Ces propos de Pinard indiquent seulement que pour lui LFnfluence de Richardson est 

plus importante que l'emprunt de quelques motifs. 



Le plan du pavillon Macdonald de physique est simple et rectangulaire. De plus, le 

volume pnncipal est parallélépipédique et couvert d'un toit en croupe de faible pente. 

Globalement, il rappelle le  Austin Hall (illustration 56) et le Sever Hall 

(illustration 57) de Richardson. Le fait que les architectes se soient référés à 

l'architecture américaine pour la conception de ce pavillon est très plausible puisqu'il 

s'agirait du premier bâtiment de ce type en Amérique, selon Pinard. 

Contrairement au Sever Hall et au  Austin Hall qui sont construits de brique, le 

pavillm Macdonald est construit de piene monochrome. Le pavillon de McGill, tout 

comme les bâtiments de Harvard, présente son entrée principale au centre de sa 

façade. Le pavillon de McGill et les bâtiments de Harvard sont tous symétriques et 

composés de deux registres, à I'exception du Sever Hall qui en pressente trois. 

L'arcade haute et profonde du pavillon Macdonald n'est en aucun point comparable 

aux trois arcs en plein cintre caverneux du Austin Hall. De plus, le porche du 

pavillon Macdonald, Clément absent au Austin Hall et au Sever Hall, est d'une 

conception très originale. Le pavillon de Taylor, Hogle & Davis ne présente pas 
d'oriel en façade comme le Austin HaIl mais on en retrouve un sur un de ses côtés. 

Tout comme le Sever Hall, il présente une lucarne dans sa toiture. Malgré que les 

bâtiments de Harvard et de McGiIl comportent le  même nombre d'étages, les 

bâtiments de Harvard sont de plans plus vastes et de volumes plus monumentaux. 

Bien que le pavillon Macdonald présente quelques ressemblances aux bâtiments de 

l'université Harvard qui sont du même type architectural, ces ressemblances ne sont 

vraisemblabiement pas representatives de la notion de modble typologique mais 

plutôt de la notion de source. Cela s'explique par le fait que la parenté entre le 

pavillon d e  McGiIl et ceux de Harvard est d'un ordre plus général que celle de la 

corn posi tion architecturale. 

L'influence des bâtiments de Harvard sur celui de McGill est plus abstraite e t  se 

traduit uniquement par une parent6 d'effet que l'on perçoit en observant globalement 

le bâtiment- 



3.5 Conclusion 

Différents auteurs identifient le  projet pour L'hôtel de ville de Québec, la gare Windsor. 

l'église Erskine et le pavillon Macdonald à l'architecture de Richardson. Cenains auteurs 

établissent un rapport d'influence soit par la ressemblance d'éléments formels, le traitement 

semblable des matériaux. un effet similaire, une composition reproduite, soit le rappel 

d'aspects plus généraux. Tous ces aspects sont rarement réunis chez ces différents auteurs. 

Malgré que les quatre bâtiments observés présentent des emprunts et des compositions 

similaires, c'est vraisemblablement la notion de source qui prédomine. 

II y a seulement la notion de source qui convient pour expliquer les liens entre ces 

bâtiments et l'architecture de Richardson, car la massivité, la  forte emprise au sol, la 

juxtaposition de volumes verticaux, la lourdeur et Ifimpression de  permanence sont 

omniprésents. 



CHAPITRE IV 

LE QUATRIÈME TYPE D'INFLUENCE : 
LTNFLUENCE VERITABLE 

L'influence véritable est la dernière notion d'influence Zi  être présentée dans le cadre de 

cette étude. Nous démontrerons de quelle manière elle représente une influence plus 

complète que l'emprunt, le modèle et la source. 

4.1 Herrnerén et la notion d'influence véritable 

Cette notion d'influence doit répondre, selon Hermerén, à trois conditions : la totalité, 

l'assimilation e t  la similarité relative. D'abord, la condition de totalité stipule que «If X 
genuinely influenced the creation of Y with respect to a, then a is not a detail borrowed 

from X but some more pervasive feature, such as style or expression, which concerns Y as 

a whole.»(l~) Ensuite la condition d'assimilation demande que «If X genuinely influenced 

the creation of Y, then the influence of X is pervasive in the sense that the arüst who 

created Y has assimilated X.*("O) Cette exigence implique deux sous-conditions, soit la 

continuité et l'effet de longue durée. La condition de continuit6 demande que «If X 
genuinely influenced the creation of Y, then there is a continuity between Y and other 

works by the person who created Y; the ifluence has affected severai of his works and Y 



is not an isolated phenomenon in his production>>(lll), alors que la condition d'effet de 

longue durée demande que «If X genuinely influenced the creation of Y, then the influence 

of Y is long lasting in the sense that it has affected the person who made Y during a fairly 

Iong period of time.»(ll*) La demière des trois exigences, soit celle de la similarité relative, 

exige que «If X genuinely influenced the creation of Y with respect to a, then there need 
not be any obvious and easily discovered sirnilarities between X et Y in this respect.»(li3) 

Pour Hermerén, I 'iduence véritable se retrouve dans l'oeuvre d'un artiste lorsque celui-ci 

ne reprend pas que des détails à l'oeuvre d'un autre artiste mais qu'il confere à une oeuvre 
une caractéristique qui la wnceme dans son ensemble. Lorsqu'un artiste est «influencé» en 

ce sens, il a saisi et intégr6 l'essence d e  l'oeuvre originale. De plus, on peut constater une 

continuité entre l'oeuvre originale et  la nouvelle oeuvre. Cela ne signifie pas que cette 

influence puisse se traduire par des similarites entre les oeuvres d'un artiste et les oeuvres 
dont il s'inspire; c'est une question de continuité dans le dkveloppement plutôt que 

d'identité dans la forme. -n, ce phénomène n'est pas retrouve dans une seule oeuvre de 
la production de l'artiste, mais affecte l'ensemble de sa production sur une période assez 
longue. 

4.2 Les historiens et la  notion d'influence ventable 

Montgomery Schuyler, Paul Clifford Larson et Margaret Floyd considèrent surtout le 
caractère pour ddcnre ce que certains architectes ont repris de Richardson. 

Schuyler fut vraisemblablement le premier auteur ii distinguer les diffërentes maniéres 

qu'ont utilisées les architectes attirés par L'architecture de Richardson pour dégager ce qu'ils 

voulaient conserver de cette architecture : «Since his death has aextinguished envyrr and 

ended rivalry the admiration his work excited has been freer to express itself either in direct 

imitation or in the adoption and elaboration of the suggestions his work furnished.>~(ll4) 

Larson dans son livre 17re Spirit of H.H. Richardron on the Midiand Prairies fait état des 

limites de l'imitation en  dkcnvant son aspect réducteur. 11 indique à quoi il l'attribue : 
«Richarsonian is a much abused term. As understood here, it is confined to masonry 



buildings, to which Richardson's contributions to nineteenth-century architecture are most 

distinctive ... Useful as such a distillation from Richardson's work might be initiating 

analysis, citing the individual f e -u res  as marks of a dkhardsonian>k building grossly 

idlates his role in late nineteenth-century architectural development»("~ Il distingue les 

motifs associés au maître e t  les qualités formelles remarquables qu'il confère à ses 

bâtiments. aRichardsonian design thus connotes a tendency in American architecture, one 

that encornpasses the motifs associated with the master no less than the saiient f o m d  

qualities he gave to buildings.»(llQ Larson utilise aussi cette expression «Richardsonian 

spirib : «Solon Spencer Beman [...] transported the Richardsonian spirit (if not always its 
essence) to Chicago's midwestem rivals.x("7) Plus loin, Larson explique que la sensibilité 

dans la composition de Sullivan et  la fascination de Root pour les volumes éIémentaires 

étaient rehaussées par le caract8re nchardsonien. 11 ajoute que Sullivan et Root ont saisi 

dans les r6alisations de Richardson une esthétique qu'ils ont transformée de plusieurs 

manières dans leur propre ville et  ailleurs au centre de l'ouest américain. ("@ 

En parlant de l'architecture de Smith et de White, Larson mentionne : <<a recognizable and 

successful regional variation on Richardson's style, a vanation that imparted a 

monumentality and depth of meaning to the architecture of this p e r d  that never had, or 

has since, been achieved by any other architectural fashion in the Lone Star State.»(llg) 

Cette monumenralit6 et cette profondeur dans la signification sont des critères qui 

suggèrent une influence profonde et bien assimilée. 

Dans le livre Architecture afer Richardson, les propos de Royd sont aussi évocateurs à cet 

effet, car elle utilise les termes aRichardsonian spirits lorsqufelle fait intervenir la notion 

d'influence. Elle exploite d'ailleurs ces mêmes termes pour expliquer que l'architecture de 

Richardson a eu un impact sur celle d'autres architectes : «Richardsonian spirit persisted in 

Pittsburgh first through the work of Longfellow, Alden and Harlow.»(l2*) Plus loin, elle 

précise comment se traduit cette influence : <<A Richardson spirit persists in the high marble 

slabs foming the fireplace facings, the anangement of the beamed ceiling, and the general 

breath of space in the Abbot House interior.»(nl) Elle laisse entendre que ce qui permet de 

(115) Larson. p. 15. 
(116) LarsoR, p. 44. 
(117) b o n .  p. 45. 
(118) Larson, p- 64. 
(119) b o n ,  p. 105. 
(120) Margaret Headerson Floyd Archirecmre afm Richmdron. Regionalism Before MuderniSm. Chicago. 

University of Chicago Press. 1993, p. 20- 
(121) Fioy& p. 76. 



parler d'influence chez les architectes mentionnés ci-dessus, est le fait qu'ils comprenaient 

bien les préoccupations de  Richardson : <<Alden's early death and his distinguished career 

as a designer strangely echoed the life of H.H. Richardson, whose vision he understood 

we11.» ('22) 

Le ~Richardsonian spirit» de Floyd fait référence à la conception architecturale de 

Richardson : « W e  now know that not only the work of Frank Floyd Wright in Chicago, but 

d s o  that of Greene & Greene in California, and other architectural deveIopments in various 

regions, Oregon, Washington, and New England, direcdy reflect the effects of Richardson's 

contextual design philosophy.»(l2~ 

Enfin, elle explique le ~Richardsonian spirib d'une autre manière quand elle écrit : 

«Richardson's own Iate domestic designs, such as his only remaining Iarge-scaie country 

house, Stonehurst, the Robert Treat Paine House (1883-86) in Waltham, reflect expert 

handling of his picturesque ideal. But for some of us, Richardson's genius is manifested 

through unifying synthesis, rather than manipulation.» (124) 

Le concept d'influence de ces historiens rejoint en très grande partie celui de Hermerén. 

Chez Schuyler, Larson et Floyd, la question d'influence est étudiée au-delà des simpies 

déments physiques tels que les éléments de vocabulaire, les matériaux et leur traitement, 

l'effet de masse et la composition. Ces auteurs remarquent que bien que des motifs et des 

compositions aient été repris, l'influence n'en découle pas nécessairement. Ils indiquent que 

certains architectes ont intégré un aspect bien plus spécifique à l'identité de  l'architecture de 

Richardson, qui reléve de la manière de ce dernier et de son idéologie, et  qui se dégage du 

caractére des 6difices qu'il a dessinés. Pour eux, c'est plus la manière d'utiliser telle forme 

ou tel motif que le fait de reprendre ces éléments qui atteste d'une influence profonde. 

4.3 Quelques exemples québécois 

Les architectes qui rekvent de l'influence veritable seront analysés à travers leurs bâtiments 

soit, pour Bruce Rice, le Château Frontenac (illustrations 58 e t  59) et pour Edward 

Maxwell, ses ajouts au Château Frontenac (illustrations 60 et 61). 

(122) Floyd, p. 46. 
(123) Floyd, p. 8. 
(124) Floyd p. 17. 



4.3.1 Le Château Frontenac 

Le Château Frontenac, conçu par Bmce Price, a été construit entre 1890 et 1893 à 

Québec. Kalman et Pratte, ainsi que Noppen, identifient ce bâtiment à Richardson. 

L'auteur d'un article paru dans Association for Preservation Technology Bulletin 

indique que «Price a été fomé dans les bureaux d'Henry Hobson Richardson, et de ce 

fait, la conception du Château Frontenac est largement fondée sur le dessin de 

Richardson de 1872 pour l'asile d'aliénés de Buffalo, dans lgtat de New Yorkd lm 

Par contre, cet auteur ne nous renseigne pas d'une façon bien précise quant à la 

manière selon laquelle il lui est rattaché. 

Kalman et Prarte, dans le cadre d'une presentation du Château Frontenac, indiquent : 

<<Le bâtiment initial, dont la composition robuste et compacte attestait de l'influence 

de EH. Richardson, fut agrandi une première fois en 1897-1899 par Price lui-même, 

qui éleva, du côté sud-ouest, l'aile de la Citadelle, la suite des bâtiments formant ainsi 

avec l'aile de  service une cour intérieure.»(l2@ Ce commentaire demontre bien que, 

pour eux, l e  bâtiment de Price représente, par sa composition, l'influence de 

Richardson. 

Noppen relie aussi ce bâtiment à I'architecnire de Richardson en discutant du lien de 

l'architecte qui l'a dessiné avec celle-ci : <<Lorsque l'entreprenant, président du chemin 

de fer du Canadien Pacifique, decide d'ériger un hôtel de grand luxe il Québec, il fait 

appel ZL l'architecte américain Bruce Rice, d6jà très marque par l'architecture de son 

compatriote Henry Hobson Richardson, où foisonnent les rappels de l'architecture 

mt5diévale et plus particulièrement 1 'architecture militaire. 

Le Château Frontenac de l'epcque de Price s'étend horizontalement et iI est constitué 

de corps de bâtiment à toits en croupe, disposes de façon à presenter une cour 

intérieure. La plus grosse des tours est cylindrique et donne sur le fleuve Saint- 

Laurent. Une tour polygonale est située sur l'angle opposé et deux tourelles 

cylindriques encadrent la porte cochère. Plusieurs cheminkes et des lucarnes percent 

la toiture. Les murs de brique orangée sont ornés de bandes de pierre plus claire. Les 

(1- AssoaCIationfor Preservmaaon Technolm Bulletin, vol- a, no. 34.1970, p. 66. 
(126) Harold Kalman et France Gagnon Pratte. «Château Frontenacw. L'architecture dfEdward & W.S. 

Mmwell. Moniréai. Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1991, p. 97. 
(127) Noppen, Paulette et Tmbiay, p. 94. 



fenêtres sont disposées symdtriquement en alignement vertical e t  horizontal. Le 

soubassement est de pierre. Des mâchicoulis sont présents au sommet de la tour 

cylindrique. 

On peut comparer le Château Frontenac de Price à la maison F.L. Higginson de 

Richardson (illustrations 62 et 63), qui présentent une certaine similarité dans la 

composition de diffkrents volumes. L'échelle est semblable. Les deux bâtiments ont 

quatre étages. On remarque aussi des éléments similaires, soit une tour cylindrique, 

des lucarnes e t  un toit à deux versants, Dans les deux cas, on retrouve I'utilisation de 

brique de couleur et de bandes horizontales de pierre plus claire. Dans les deux cas 

également, les soubassements sont de pierre; la porte cochère et  les fenêtres, de 

formats e t  de dimensions semblables, suivent la formule élisabéthaine, Les relations 

entre les pleins e t  les vides des deux bâtiments sont apparentées. Les murs lisses 

contribuent à Ifunifonnité de I'ensemble. On note aussi I'utilisation de pierre de taille, 

deux tours rondes engagées ainsi que des lucarnes gothiques. 

On peut aussi comparer le Château Frontenac à la maison Anderson de Richardson 

(illustration 45). Bien que différents d'échelle, ces deux bâtiments donnent la même 

impression de massivité et leurs volumes sont horizontaux. On retrouve aussi un 

volume principal et une tour imposante aux angles. Les fenêtres sont verticales et 

rectangulaires; des tours rondes et polygonales encadrent le bloc central et des 

bandes horizontales articulent les murs de brique lisse. 

De plus, le Château Frontenac s'assimile aussi au Centre Hospitalier de Buffalo par 

l'effet d'ensemble des volumes regroupés, le pittoresque de l'agencement des volumes 

ainsi que la massivité. 

Le site de Quebec fut une inspiration pour Rice et voici ce qu'il a expnm6 à ce sujet : 

«Le style est, bien sQr, celui des anciens châteaux français, adapte aux 
besoins d'aujourd'hui; ce style est en accord avec les traditions de 
l'ancienne ville française. Les matériaux, du calcaire bleu et de  la brique 
d%sse, sont en harmonie avec l'environnement; ce sont des mat6riaux 
bruts rendant possibles les effets de  couleur e t  de lumi&re. Cet hôtel est 
placé au centre d'un paysage grandiose; par conséquent, il se  doit d'être 



grandiose, tant par ses matCriaux que par l a  simplicité de  sa 
conception-» (128) 

Ce bâtiment reflète l'influence de Richardson sur Rice parce que, comme le rapporte 
Kelly Crossman, «"The motif of the hotel", ... "is of course, the eariy French Château 

adapted to modern requirements, a style certainly in keeping with the uaditions of the 

old French city, and admirably suited to the picturesque situation." C'est 

d'ailleurs ce que déclara Bruce Price, lui-même. 

L'architecture de Bruce Price s'est développée et a progressé avec le temps, sur le 

plan de l'influence de type source avec la gare Windsor, jusqutau plan de l'influence 

vdritable avec le Château Frontenac. Le Château Frontenac de Price marque 

dkfinitivement l'établissement du style château comme une façon de faire pour les 

constructions des hôtels de chemin de fer au Canada Pnce développe le style 

château à partir d'influences, de ses connaissances et de ses expériences qu'il intègre 

dans sa production architecturale. Ceci constitue un signe de  son propre 
d6veloppement. 

Kalinan identifie le Château Frontenac à l'architecture de Richardson : 

«A most significant change has occured since the design of the original 
Château Frontenac. That building was a fonvard-looking, relatively 
creative work of architecture, only slightly behind the late developments 
of H.H. Richardson. It was conceived not so eclectically, but more as a 
living organism rooted in the present. That it deliberately reminded 
evevbody of a Loire château is not denied, but this was largely the result 
of general massing, rather than of detail.» (*O) 

L'aile de la Citadelle, agrandissement réalisé par Bruce Price, matérialise le style 

château dans sa phase mature. nirhis addition ... led directly to the mature château 
style ...»(131) Cette extension au Château Frontenac est caract6risée par des murs 

visiblement minces. des parties fragmentées. des détails architecturaux concentrés au- 

dessus de la ligne de toit et des lignes d'horizon amplifiant Les qualités pittoresques. 

(128) France Gagnon Pratte, Maisons & campagne des Montréalais 1892-1924. L'architecture des frères 
Maxwdl, Montréai. Éditions du Méridien, 1987. p. 32. 

(129) Kelly Crossman, Architecture in Transition fiom Art to Practice 1885-1906, Montréal, McGiii- 
Queen's University Press, 1987, p. 1 14. 

(BO) Kalman, p- 18. 
(Bi) K i h m ,  p- 17. 



De notre point de vue, cette nouvelle partie s'inscrit dans la même façon d'intégrer et 

d'adapter l'architecture de Richardson que la premihe, bien qu'elle soit un peu plus 

riche en ornementations, 

43.2 Les agrandissements au Château Frontenac 

Les agrandissements qu'ont élaborés Edward et William Sutherland Maxwell pour le 

Château Frontenac, soit l'aile Saint-Louis, Ifaile de service et  la tour centrale de dix- 
sept étages, furent construits entre 1920 et 1924. 

Ces additions au Château Frontenac ont été conçues selon une certaine continuité 
avec le bâtiment de Bruce Pnce. Maxwell est intéressé par l'oeuvre de %ce. II porte 

spécialement attention aux plans et aux Clévations des résidences de Tuxedo Park et 
de la côte de l'Atlantique.(u2) 

A la  manikre de Richardson, Maxwell considere les bâtiments comme Ltant des 

oeuvres complètes et  il collabore avec des artistes et  des artisans pour complCter 

l'ornementation et l'aménagement paysager ('33) et c'est jus ternent <<l'importance que 

revêtait aux yeux des Maxwell la collaboration entre l'architecte, les artistes et les 

artisans, préoccupation qui atteste de t'influence de H.H. Richardson .--dm) 

Edward a en admiration les bâtiments des tendances pittoresques et  victoriennes aux 

États-unis. Tout comme Richardson, Edward a un attrait pour l'architecture 
pittoresque caractérisée par la complexité et I'irr6guIarit6, plutôt que le mppel A des 

styles du passe. Richardson est Le premier architecte à utiliser la piene erratique très 

rustique dans ses villas. Edward opte pour le pittoresque. II conserve le gofit des 
soubassements et des murs de pierre rustique ainsi que des arcs romans, lesquels sont 
issus d e  l'influence des édifices de bardeau aux longs toits et ils ont l'aspect de 

solidité des vieux édifices. 

(132) Eiim James. aÉaides et formation d'Edward Maxwellw. Lfarchitecture dfEdwmd & W.S. MmeZi, 
Montréal. Musée des Beaux-Arts de Montréai, 1991, p- 26. 

(133) Gagnon btte, p. 29. 
(134) Gagnon Pratte, p. 32. 



4.4 Conclusion 

L'influence véritable de Richardson sur Price et Maxwell a été démontrée, puisque l'effet 

Richardson sur l'oeuvre de ces architectes rencontre les trois conditions de Hermerén, soit 

celles de la totalité, de l'assimilation et de la similarité relative. La condition de totalité est 

démontree du fait que la gare Windsor de Price et le magasin Birks de Maxwell, par 

exemples, rappellent Ifarchi tecture de Richardson plus par le caractère qui s'en dégage que 

par les moufs que ces architectes ont pu emprunter à Richardson. 

Ensuite, la condition d'assimilation s'observe puisque chez les deux architectes l'effet 

Richardson est présent pour une bonne part de leur production architecturale. Les 

bâtiments suivants ont tous été conçus par Bruce Price : la maison Travis Van Buren 

(illustration 64), la gare Windsor, la maison James Ross (illustration 65), la gare-hôtel 

Viger (illustration 66) et le collège Royal Victoria (illustration 67). Chacun de ces 

bâtiments montre des signes d'une influence plus ou moins marquante de Richardson. 

De la même manière, pratiquement toute la  production architecturale d2dward Maxwell 

prdsente des rappels de l'architecture de Richardson. Les bâtiments suivants en sont des 

exemples : le magasin Birks (illustration 37), l a  résidence Vincent Meredith 

(illustration 40), la résidence drCté de Louis-Joseph Forget (illustration 68), la gare et les 

bureaux du Canadian Pacific à Ampnor et  à Vancouver (illustration 70) ainsi qu'un ajout à 

la gare Windsor (illustration 71). 

Il existe une cohérence dans le développement des id6e.s richardsoniennes du début à la fin 

de la carri&re de ces deux architectes. L'influence de Richardson se retrouve dans un bon 

nombre de leurs oeuvres CtalCes sur une longue période. 

Enfin, la  condition de similarité relative est présente chez Pnce parce qu'il ne fait pas que 

reprendre des Cléments architecturaux. D'abord, il s'en inspire, pour ensuite les intégrer et 

les adapter e t  finalement s'en detacher compi&ement. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a 

développé le style château. Dans le cas de  Maxwell, bien qu'il reprenne des éléments de 

vocabulaire, des effets de texture et  de masse, il ne se limite pas à cela Il va plus loin en 

développant ses propres compositions et sa propre identité architecturale. 



CONCLUSION GÉNÉWE 

L'étude de L'oeuvre de Richardson était nécessaire pour apprécier son influence sur 

l'architecture du Québec Elle a permis d'acquérir de meilleures connaissances de cet 

architecte et de sa production. Ce fut très enrichissant d'en savoir davantage sur sa 

méthode, les principes sous-jacents à sa conception de biitiments et son réel apport en 

regard de ce qu'il a lui-même extrait et réinterprétk de l'architecture ancienne. 

Nous avons choisi de tmnsposer l'analyse qu'a réalisée Hemerén sur les oeuvres d'art à 

celle de l'architecture, parce que c'est celle qui était la plus logique, rigoureuse et 

rationmile p a m i  les théories qu'il nous a été possible de trouver concernant l'influence. 

C'est elle qui a permis, du moins en très grande partie, de bien asseoir le concept de notre 

analyse. La notion d'influence est complètement indépendante de la notion de style, parce 

qu'elle est plus abstraite. Nous avons compris qu'il faut être sensible et prudent dans 
l'utilisation d'une notion telle que celle d'influence. Globalement, elle implique les notions 

d'emprunt, de mod6le. de source et d'influence véritable. Nous avons élaboré notre propos 

à partir de ces classes parce qu'en histoire de l'art et de I'architecture, il est très pratique de 

le faire pour mettre en place les idées; mais nous sommes d'zvis qu'en pratique elles ne 

sont pas si strictement distinctes. Lorsqu'on traite de l'influence, il est faux de pretendre 

qu'un seui aspect puisse être concerné, parce qu'en réaiité, plusieurs facettes sont mises à 

contri bution. 

Parallèlement, la consultation de nombreux écrits d'historiens et d'autres auteurs sur 

I'architecture de Richardson et certains de ses disciples, autant aux États-unis qu'au 

Canada, a pennis d'etablir des correspondances avec les notions d'influence de Hemerén. 

De plus, l'analyse de quelques bâtiments et la consultation d'fcnts de critiques 

d'architechire de l'époque de Richardson ont fait surgir des liens entre ce que ces critiques 

ont écrit et ce que des architectes ont retenu de L'architecture de Richardson. Tout se passe 

comme si les historiens contemporains de Richardson auraient eu, par leurs critiques, un 

effet sur les architectes qui lui ont succédé. 

Nous avons démontré qu'au Qukbec il y a eu plusieurs interpretations de I'architecture de 

Richardson. Les exemples associés à I'architecture de Richardson n'entretiement pas tous 

la même relation avec ses oeuvres. Nous devons retenir que l'oeuvre de Richardson n'est 

pas uniforme, et ce, même au cours de sa période de maturité. L'architecture résultante est 



parfois l i t t é d e  et réductrice, parce que ce sont surtout les reprises de motifs, de 

compostions, de matériaux, de leur traitement et de leur effet de masse, qu'ont réalisées les 

successeurs. Généralement, peu d'architectes ont retenu ses préoccupations, son approche, 

sa méthode et son idéologie. Ce qui est constant dans l'architecture de Richardson c'est 

qu'il conçoit un bâtiment comme un tout L'intégrité de la conception dans son ensemble 

pr6domine sur l'ornementation et les autres particularités. La première prhccupation de 

Richardson, lors de l'élaboration d'un projet de bâtiment, est de l'imaginer comme un 

organisme qui se développe de façon à pouvoir remplir adéquatement la fonction pour 

laquelle ce bâtiment sera utile. Il recherche l'idée la plus approprike- Sa  méthode est de le 

concevoir de l'intérieur vers l'extérieur. L'extérieur aura comme rôle d'exprimer la fonction 
du bâtiment. II crée ainsi des constructions cohérentes. L'ampleur du traitement qu'il 

confère au bâtiment lui donne une clart6 d'expression et  un effet de grandeur. 
L'ornementation lui est surtout utile pour accentuer l'expression de la fonction globale du 
bâtiment et de ses parties. Richardson a fait école et il a inspiré de nombreux disciples; ces 

derniers ont suivi son exemple, mais de ciifferentes manibres. La majorité des catégories 

dwermerén se retrouvent dans ces manières, mais on ne peut pas se contenter, globalement, 
d'une seule étiquene. Par exemple, Thomas Ritchie, definissant sa notion d'emprunt, utilise 
des exemples de bâtiments qui présentent une influence d'un ordre plus important que 

Ifemprunt. Les types d'influence peuvent s'imbriquer. L'emprunt d'éléments formels ou de 
motifs peut se retrouver dans les exemples de modde, de source et d'influence vdritable. 

Par contre, un bâtiment résultant de l'influence véritable ne présente pas nécessairement un 
emprunt lorsque, par exemple, un architecte a retenu un effet ou une approche de 

Richardson. 

Plus souvent qu'autrement, le modèle typologique relève davantage de la composition et il 
expose l'assemblage de plusieurs motifs utilisés par Richardson, réunis suivant sa mani&re. 

La notion de source pouma présenter à l'occasion quelques emprunts d'6lérnents ou des 

reprises de composition mais, la plupart du temps, ces aspects morphologiques seront 
complètement évacués pour ne retenir qu'un effet global qui sera plus abstrait. 

L'influence ventable pourra presenter des éléments empruntés, une composition semblable 
ou un aspect moins littéral que nous avons qualifié de source mais les architectes sont allés 
plus loin en retenant surtout une de ses façons de faire en les appliquant il plus d'un 

bâtiment de leur production architecturale. 



Nous avons remarqué qu'il est beaucoup plus facile d'identifier des exemples d'emprunt que 

des exemples d'infiuence véritable. parce que les élbments de vocabulaire sont plus 

facilement reconnaissables que ne l'est la méthode de conception ou l'expression d'un 

bâtiment. Les frontières distinguant les quatre notions d'influence que nous avons retenues 

ne sont pas étanches, puisque le cheminement d'un architecte comme Bruce Pnce montre 

bien la possibilité du passage d'une catégorie à une autre. On remarquera que le contact 
direct avec l'architecture de Richardson produit un impact plus marquant Par exemple, 

Maxwell, qui a travaillé dans les bureaux de Richardson, a ainsi pris connaissance de 

plusieurs dessins. II a même supervisé la construction du Board of Trade A Montréal. Il est 

demeuré sensible 2i l'architecture du maîire pratiquement tout au long de sa vie. Par contre, 

les exemples habituellement reconnus comme nchardsoniens sont surtout présents dans les 

catégories «modiYe» et <<source». L'influence de Richardson déborde pourtant de ce cadre. 

En deçà, il a l'emprunt et au-delà il y a l'influence véritable. Souvent, lorsque les auteurs 

traitent de  bâtiments composés d'éléments emprunt& à l'architecture de Richardson, ils 

n'abordent pas la question d'influence, maigré qu'elle soit manifeste, si ce n'est que par ces 

empmts. 

La plupart du temps, les auteurs discutent de l'influence dans un sens large, sans plus. il 
faut pourtant considérer la méthode de conception, les valeurs, les intérêts et les 

consid&ations de Richardson quand il projettait un bâtiment Il faut cependant faire des 

distinctions selon que I'architecte a repris un élkment formel à une seule occasion dans sa 

pratique ou s'il a exploité. tout au long de  sa vie, comme Maxwell, l'approche de 

Richardson qui traitait un bâtiment telle une oeuvre d'art complète. 

Le qualificatif &chardsonian Romanesque* et les termes apparentes constituent de 

vkritables fourre-tout pour désigner l'architecture de Richardson ou celle qui en dérivent. 

Lorsqu'ils sont utilisés pour aborder l'architecture de Richardson, ils le sont souvent sans 

Bgard à son évolution et, lorsqu'ils sont utilisés pour aborder les differentes architectures 

qui dérivent de I'architecture de Richardson. ils ne distinguent ni la force ni le degr6 

d'impact de son architecture, ni l'intervention de l'architecte influencé, comme si ia plus 

faible ressemblance avait autant de  valeur que les plus fortes assimilations et Ies 

intégrations ainsi que les d6veloppements que son travail a permis. On remarque que 

l'influence la plus profonde est présente chez peu d'architectes et, parmi ceux que nous 

avons présentés, seulement Maxwell a travaillé dans ses propres bureaux. 



Certains architectes retiennent surtout I'éclectisme et le pittoresque, alors que Richardson 

chercha à ce que ses bâtiments reffttent le calme, la stabilité e t  expriment le programme 

architectural. La symétrie, il la retient de sa formation à l'École des Beaux-Arts. Elle 

demeure une constante dans toute sa production architecturale puisqu'il l'utilise lorsqu'il le 

juge opportun. II l'exploite dès ses premières conceptions, il la délaisse ensuite dans sa 

recherche d'un équilibre entre le rationnel et le pittoresque et il l'utilise à nouveau, et de 

plus en plus, dans la composition de ses bâtiments au début des années 1880. 

Cetîe ttude a permis de percevoir et de comprendre les diff6rentes répercussions que 

l'oeuvre d'un architecte peut produire et comment cette oeuvre peut être reçue, perçue et 

utilisée. 

Les historiens contemporains de Richardson ont fait leur analyse et ils ont ainsi contribué à 

établir sa renommée. Ils ont amen6 plusieurs architectes à s'intéresser à son architecture. 

Ceci nous incitera à la prudence dans l'appréciation d'un bâtiment, puisqu'une critique 

fond6e uniquement sur l'apparence extérieure fait abstraction de l'approche de L'architecte et 

de sa mkthode de conception, nkgligeant l'essence même de l'architecture qui doit tenir 

compte de c o n e n t e s  telles que le site, le contexte urbain et les exigences du client 

Le rôle des historiens et des critiques d'architecture est sous-estimé et rndconnu, mais 

indispensable. Il serait tr&s interessant d'étudier leur impact sur le développement de 

l'architecture contemporaine au Québec, en outre, afin de mieux comprendre la source de 

creation des architectes. Par exemple, sachant que l'architecture vernaculaire des maisons 

de fermes de la région de Québec a impressionné Richardson, qui a basé sa pratique 

principalement aux États-unis, des historiens et des architectes ont observé les bâtiments 

qu'il a conçus. Richardson, à son tour, a inspire Rice, architecte américain qui Clabora des 

plans de bâtiments surtout aux Étatsunis, mais aussi au Québec. Maxwell amorça sa 

carrière dans le bureau qu'avait implant6 Richardson, pour ensuite superviser la 

construction d'un bâtiment conçu à l'intérieur de ce bureau, mais construit à MontrdaI et, 

plus tard, effectuer les plans d'ajouts de bâtiments pour le Château Frontenac à Qukbec, 

dont les plans initiaux avaient été dessinés par Pnce. Des archi tecks, comme Rice et 

Maxwell, ont été, d'une façon ou d'une autre, en contact direct avec l'architecture de 

Richardson et s'en sont inspiré parce qu'ils ont considM qu'elle constituait une source 

d'émulation intéressante dans le cadre de notre paysage architecturai. 
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Illustration 4 : H.H. Richardson, Trinity Chuch, 1872-1877. 
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Illustration 5 : HH Richardson, Brade Square Church, 1869-1813. 
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ïilustration 7 : HH. Richardson, Diagramme de fenestration employée jusqu'en 1872.: 
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Illustration 11 : H.H. Richardson, Ames Gate Ladge, 1880-1881. 
(Photo : Jeffrey K d  Qchsner. M. Richardson Compfete Architectural Works. 
Cambridge. Mass., The MIT Prcss, 1988. a. 78b). 
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Illustration 14 : H.H. Richardson, Hampden County Courthouse, 1811-1814. 
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d'atchitecfwe, Qdbec, &tions Libre E x p c a s i ~  1979, p. 2û3. pl. 9). 



Iïlusaation 17 : ~eorges-Émile ~ a n ~ u a ~ ,  Hôtel de ville de Québec, 1895. 
(Photo : Luc Noppen; Ciaude Paulette et Michel Tremblay, Qdbec, trois sipcles 
d'mchitedwe, Quebec. Édition3 Libre Expression, 1979. p. 284. pl. 12). 



Iliustration 18 : EH. Richardson, R and F. Cheney Building, 18751876. 
(Phou> : Jcffrey Kad Ochsncr. H.H. Richar&on Complete Archiîecturul Wurks, 
Cambridge, Mass., The h&K Press, 1988, iZI. Sa). 



Illustration 19 : H.H. Richardson, AUegheny County Building, 1883-1888. 
(F'hoto : Jeffrey Karl Ochsner. H.U. Richmdson Cornpiete Architectural Workr, 
Cambridge, Mass., The MIT Press, 1988, a. 1166). 
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Illustration 2 1 : H.H. Richardson, Thomas Crane Public Library, 1880- 1882. 
(Photo : Jeffrey Karl Ochsner. HSI. Richardson Complete Archifecturd Woks, 
Cambridge. Mass., The MJT Press. 1988. ill. Sb). 



Illusûation22: H.H. Richardson, Boston & Albany Railroad Station, Waban, 
Massachusetts, 1884-1886. 
(Photo : Jeffrey Karl Ochsner, H.H. Richardson Complete Architectural Worh, 
Cambridge. Mass., The MIT Press, 1988, di. 126b). 



Illustration 23 : J.K. Kroeger, St-Jacob Church, Dresden, 1900-1902. 
(Photo : Dimitri Tseios, «Richardson's Influence on Eur0pa.u Architecture», Journal 
of the Society of Architecture HistotianiF, vol. 29. no. 2 (mai 1970). fig. 4)- 



Illustration 24 : Shepley, Rutan & Coolidge, Shadyside Presbyferian Church, Pittsburgh. 
(Photo : Montgomery Schuyler,  the Romanesque Revivai in Americam, 
Architectural Record, vol. 1, no. 2 (octobre-décernbre 1891), p. 153). 



Illustration 25 : Burling and Whitehouse, Trinity Church, Kansas, Missouri, 1887. 
(Photo : Paul Qifford Larson, The Spirit of Richardson on the M u i l a d  Prairies, 
Minnesota, Iowa, Iowa S tate University Press, 1988, fig- 25). 



Illustration 26 : S hepley. Rutan & Coolidge. Warehouse, Saint-huis, Missouri. 
(Photo : Montgomery Schuyler, aThe Romanesque Revival in Amenca~. 
Architectural Record, vol. 1, no. 2 (0ctobredeCembre 1891). p. 185). 



Illustration 27 : H. W. Hartwell and WM. C. Richardson. Y outh's Cornpanion Building, 
Boston, Massachusetts. 
(Photo : Montgomery Schuyler, aThe Romanesque Revival in Amencam, 
Ar-chirecrwal Record, vol. 1. no. 2 ( o c t o k h b r e  1891). p. 173)- 



ULustration28: Shepley, Rutan & Coolidge, The Public Library, New London, 
Connecticut, 
(Photo : Montgomery Schuyler. «The Romanesque Revival in Americaw, 
Architecwai Record, VOL 1, no. 2 (actobre&~mb 1891). p. 178). 



Illustration29: Long and Kees, City Hall and Hennepin County Courthouse, 
Minneapolis, Minnesota, 18881906. 
(Photo : Paul Qifford Larson. The Spirit of Richardson on the MidZarui Prairies, 
Minnesota, Iowa. Iowa State Univetsity Press, 1988, fig. 23). 



Illustration 30 : Shepley, Rutan & Coolidge, Boston & Albany Railroad Station, 
B rookline, Massachusetts, 1887- 1888. 
(Photo : Jeffrey Kari Ochsner, «Architecture for the Boston & Albany Railroad : 1881- 
1 8 % ~ ~  Journui of the Society of Architecturai Historians, vol. 47, no. 2 (juin 19ûû), 
fig. %). 







Illustration 3 1 : Robert Findlay, BibliothSque de Westmount, 1897-1899. 
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IlLustration 3 1 : Robert Findlay, Bibliothque de Westmount, 1897-1899. 
(Dessin : Arcbives du service des travaux pnbiics de la vine de Westmotmt). 





Illustration 32 : Robert Findlay. Bibliothkque de Westmount, 1897-1899. 
(Photo : Claude Bergeron. Archite~aaes du XPsiLde mi Québec. Montréal. Éditions 
du Méridien, 1989, p. 93)- 













Illustration 34 : Taylor & Gordon, Bibliothèque Redpath, Moneéal, 18% 1891. 
(Photo : New Library Btsüding. Md3I.i University, A.T. Taylor F.RII[.B.A.. Architect, 
The Ccuzdh Architecf and B W ,  vol. 8, no. 8 (août 1895), p. 98. 



Illustration 35 : John Pearce Hill, Colonial House Store, Montréal, 18%)- 1891. 
(Photo : Guy Pinard, Monn&d. son histoire. son architecture, tome 5, lm, p. 442). 



Illustration 36 : John Pearce Hill, Colonid House Store, Montréai, 1890-1891- 
(Photo : Guy Pinard, M o ~ k a L  son histoire, son architecture, tome 5,1987, p. 443). 



Illustration 37 : Edward Maxwell, Magasin Birks, Montréal, 18934894. 
(Photo : L'mchitecture & Eiiwmd & WS. MimveZI. Montréal. Mus& des Beaux-Arts 
de Montréai, 1991. Cat 15b)- 



Iliustration 38 : Edward Maxwell, Maison Cxathem, 18924894, 
(Photo : François Rémiiiard et Brian Merret. Demeures bourgeoises & Monneal, 
Montréal. %ticma du M&i&cn, 1986. fig. 106). 



Illustration 39 : Edward Maxwell, Maison Lamonf, 1892- 1894. 
(Photo : L'architecture & Edwmd & WS. Mmwell, M o n W .  Musée des Beaux-Arts 
de Montréal, 1991. Cat 3 1). 



IUustration 40 : Edward Maxwell, Maison Vincent Meredith, 185% 1894%. 
(Photo : L'rnchitecc~c d# ~ d w m d  & WS. Maxwell, Montréai, Mm& des Beaux-Arts 
de Montréai, 1991, Cat 28b). 



Illustration 41 : Edward Maxwell, Plan de la maison Vincent Meredith, 1892-1894. 
(Photo : L'architecture & Edwmd & WS. Manueil, Mont&& Musée des Beaux-Arts 
de MonîrM, 1991, fig. 27). 



IUustration 42 : H.H. Richardson, Winn Mernorial Library, Woburn, 1877-1878. 
(Photo : Ieffrty Kari Ochsner. HJI, Richardson Complete Architectural Works, 
Cambridge, Mass., The MIT Press. 1988, ili. 66b et 6th). 



illustration 43 : H.H. Richardson, Plan du Marshall Field Wholesale Store, Chicago, 
1885-1887. 
(Photo : Jeffrey Kari Ochsner. H.H. R i c h -  Complete Architecturai Worh. 
Cambridge, Mass., The Mïï  Press, 1988, iii. 133a). 



Illustration 44 : H.H. Richardson, EL Ames Store, Boston, Massachusetts, 1886- 1887. 
(Photo : Ieffrey Kari Ochsner, H.H. Richardson Complete Architecturai Works, 
Cambridge, Mass., The MIT Press. 1988. a. 14%). 



Illustration 45 : H.H. Richardson, Maison N.L. Anderson, Washington, 188 1. 
(Photo : Jeffrey Karl Ochsner, H E  Richdson  Complete Architectural Works. 
Cambridge, Mass-, The MIT Press, 1988, di. 90b). 



Illusüation 46 : H.H. Richardson, Plan de la maison N.L. Anderson, Washington, 1881. 
(Photo : Jeffrey Karl Ochsner. HH. Richarclson Cornpiete Archi tecd Works, 
Cambridge, Mass., The ha Press, 1988, a. 90a). 



Illustration 47 : H.H. Richardson, William H. Gratwick House, Buffdo, New York, 
1 ~ l S S 9 .  
(Photo : Jeffrey Karl Ochsner, H f l .  Richardson Complete Architecturai Works, 
Cambridge. Mass., The MïT Press, 1988, a. 1SOa). 



Illustration 48 : H.H. Richardson, Plan de la résidence Codman, Boston, Massachusetts, 
1868-1869. 
(Photo : Jeffrey Karl Ocbsner, H&. Richardson Complete Architecturai Works. 
Cambridge, Mass., The MLcr Press, 1988, iU. 16a). 



Illustration 49 : KH. Richardson, Plan du rez-de-chaussée, projet pour la maison Oliver 
Ames, 1880. 
(Photo : L'urchitecture de Eawmd & W.S- Mmwell, Montréai, Musée des Beaux-Arts 
& Monfréai, 1991. fig. 26). 



Illustration 50 : Cirius Poi%i et Fils, Hatel de ville de Québec, 1890. 
(Photo : Luc Noppen; Qaude Pauiette et Michel Tremblay, Québec, trois s 2 c k  
d'architecture, Québec, Éditions Iibre Expression, 1979. p. 282. fig. 8). 



IIlustsation 5 1 : Bruce Price, Gare Windsor, Montréal, 188% 1889. 
(Photo : Construction, vol. 8, no. 9, septembre 1915). 



illustration 52 : Alexander Cowper Hutchison, Église Erskine et Américaine Unie, 
Montréal, 1893. 
(Photo : Danieile S t-Laurent)- 



Illustration 53 : Taylor, Hogle & Davis, Pavillon Macdonald, Montréai, 1890-1893. 
(Photo : «<The Building of McGiIi University», The J o w d  Royd Archirechrral 
lnstinrte of Canada, vol. 2. no. 2 (mars-avril 1925). p. 48). 



IUustraaon 54 : EH. Richardson, City Hall, Albany, 1880- 1883. 
(Photo : Jeffrey Kari Ochsner, H a .  Richardron Cornpiete Architecimal Wurks, 
Cambridge, Mass.. The Mïï Press, 1988, in. 85a). 



Illustraàon 55 : H.H. Richardson, City Hall, Albany* 1880-1883. 
(Photo : Ieffrey Karl Ochsner, HH. Richardron Complete Architectural Works, 
Cambridge. Mass., The MiT Press. 19ûû. dl, Sc). 



Ulustmtion 56 : H.H. Richardson, Austin Hail, Harvard University, 1881-1884. 
(Photo : Jeffrey Karl Ochsner, Ha. Richardson Complete Architecrural Workr. 
Cambridge, Mass., The MIT Aess, 1988, iii- 8%). 



Illustration 57 : H.H. Richardson, Sever Hall, Harvard University, 18% 1880. 
(Photo : Jeffrty Karl Ochsner, HJi .  R i c ~ d s o n  Complete Architectural Workr. 
Cambridge. Mass., The MIï Press, 1988. ili. 71c). 



Illustration 58 : Bruce Price, Château Frontenac, Québec, 1890-1893. 
(Photo : France Gagnon-Pratte. Mairons & cmpagne lies Mow&alais 1892-1924. 
L'archiîecture des frtrcs Maxwell, Moniréai. Édltions du Méridien, 1981. fig. 19). 



Illustration 59 : Bruce Price, Château Frontenac, Quebec, f 890-1893. 
(Photo : Luc Noppen; Claude Paulette et Michel Tremblay, Qrcébec, trois siècles 
6rnchitecae. Qdkc. &litions Libre Expmsian. 1979. p. 386. fig. 3). 



Illustration 60 : Edward et William S. Maxwell, Tour centrale et aile Saint-buis du 
Château Frontenac, Québec, 1920-1924. 
moto  : Ciande Bergeron, Architemes du XXesScie au Québec. MonW. Éditions 
du Médien. 1989, fig. 47). 



Uustration 6 1 : Edward et William S. Maxwel et Maxwell & Pitts, Tour centrale et aile 
Saint-Louis du Château Frontenac, Québec, 1920-1924. 
(Photo : Lfmchirechae 4 ~dward  & WS. Maxwell, M o n W .  Musée des Beaux-Arts 
de Monîréai. 1991, Cat mm). 



IUustration62 : H.H. Richardson, EL. Higginson and C.A. Whittier Houses, Boston, 
Massachusetts, 1881-1883. 
(Photo : Jeffrey Karl Ochsncr, HN. Richurdron Complete Architecntral Works, 
Cambridge, Mass., The MIT Press, 1988, iii. 8&)- 



~lusûation63 : H.H. Richardson, EL. Higginson and C.A. Whittier Houes, Boston, 
Massachu~etts, 1881-1883. 
(Photo : Jeffrey b l  Ochsner, HH. Richardson Complete Architecîural Workr, 
Cambridge, Mass.. The Mlcr Ras, 1988, iii. 88b). 



IIlustration 64 : Bruce hice, Maison Travis Van Buren, 1885. 
(Photo : Eranœ Gagnon-Ratte, Mdsons de cantpcLgne des M o n t r é . .  I892-1924, 
Ltmctritectrae desfières M d ,  MontrCal. Éditions du Méridien. 1981, fig. 22). 



Illustration 65 : Bruce Pnce, Maison James Ross, 1890. 
(Phato : Rance Gagnon-Praîîe. M&om de cmnpagne des MontrWais f 892-1924, 
L1mchirectwe desfrhes Maxwell, Mcmtrhl. Éditions du Méridien, 1981. fig. 21). 



Illustration 66 : Bruce Rice, Gare Hôtel Place Viger, 18964898. 
(Phcm : AnQcy Bean et al.. Lu gare WUrdsor, Mont&L Pdcr Lankcn. 1974. p. 21). 



1l1ustr;ition 67 : Bruce Rice, Collège Royal Victoria, 1899. 
(PinMo : Guy P i d  Monft&, son hisrnue, son arcfitectute, MontréaI, Les Éditions 
La Presse, tome 4, p. 422). 



I l i d o n  68 : E d w d  Maxwell, Résidence Bois-de-la-Rocfie, lm. 
(Photo : Guy Pinard. Monbk;al, son Aistoue, son mcAi&ctwe. Montal, Les Éditions 
La Rwse, 1987. tomc 3. p. 306). 



Illustration 69 : Edward Maxwell, Gare et bureaux de la Canadian Pacific, Vancouver, 
1897- 1898. 7 
(Photo : L'architecture &Edwcud & WS- Maxwell, Montréai. Musée des Beaux-Arts 
de Montréal. 199 1. C a t  20). 



Illustration 70 : Edward MaxweU, Gare de la Canadian Pacifie, Amprior, 1900. 
(Photo : L'architecture CfEdwurd & W.S. Maxwell, M o n W ,  Musée des Beaux-Arts 
& MoninM, 1991, fig. 22). 



Illustration 71 : Edward Maxwell, L'de Maxwell de la Gare Windsor, 1900. 
(E'hoto : Audrey Bean et ai.. Lagare Windsor. Montréai, Pcter Lankcn, 1974, p. 10). 




