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L’étonnant parcours de l’Oratoire Saint-Joseph

Photo gracieuseté de l’Oratoire Saint-Joseph

Construction du dôme, 1937.  Un immense échafaudage et un coff rage de bois furent érigés afi n de couler la fi ne coquille de béton de sept pouces 
d’épaisseur.  En comparaison, la coquille du dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome, complété en 1615, avait 10 pieds d’épaisseur. 

La longue genèse de l’Oratoire 
Saint-Joseph s’est déroulée en 
l’espace d’un siècle, entraînant des 

modifi cations importantes aux intentions 
premières des instigateurs du projet.  
Au-delà de ses fonctions culturelles 
et liturgiques, l’Oratoire représente, 
certes, l’un des monuments civiques les 
plus importants de Montréal. Sa taille 
impressionnante, la beauté de son dôme 
et son emplacement, à fl anc de montagne, 
en ont fait un point d’attraction 
incontournable.

La programmation des fêtes du cente-
naire de l’Oratoire Saint-Joseph s’est ache-
vée au mois d’octobre dernier, soulignant 
le parcours étonnant d’un édifi ce monu-
mental, digne représentant d’une époque 
où les arts religieux étaient fl orissants. Il 
serait utile de rappeler que l’Oratoire a 
été, au cours du siècle dernier, un point de 
rassemblement pour des millions de per-
sonnes désireuses de bénéfi cier des vertus 
curatives du site. En eff et, l’instigateur de 
cette gigantesque entreprise, le frère An-
dré, possédait, nous dit-on, des vertus de 
thaumaturge, étant capable de guérir les 
visiteurs qui venaient se recueillir au pied 
de la montagne.

Si l’Oratoire est devenu un point d’at-
traction touristique au fi l du temps, il 
n’en demeure pas moins que la dimension 
spirituelle du projet est demeurée intacte, 
dynamisant le travail des principaux ar-
tisans qui ont participé à son développe-

ment. Lieu de culte, carrefour de rencon-
tre entre les diverses cultures, observatoire 
sur la ville ou espace de méditation et de 
prières, l’Oratoire Saint-Joseph en im-
pose par sa prestance en plein centre géo-
graphique de la ville.

La culture rencontre la nature
À l’instar du Sacré-Cœur de Montmar-

tre, niché sur une butte, l’Oratoire Saint-
Joseph tire parti de son emplacement 
naturel sur le fl anc nord-ouest du Mont-
Royal. Toutefois, il s’agit d’une basilique 
qui dépasse, en hauteur, presque tous les 
autres édifi ces similaires dans le monde. 
Alors que le plus haut point de la basilique 
Saint-Paul de Londres atteint une hauteur 
de 111 mètres, le sommet de la croix de 
l’Oratoire Saint-Joseph correspond à 124 
mètres à partir du niveau de la rue. Mal-
gré tout, l’ensemble se marie assez bien à la 
nature et la silhouette du dôme se détache 
élégamment de la masse touff ue des ar-
bres du Mont-Royal. Il s’agit du plus haut 
point d’observation sur l’île de Montréal et 
les contrôleurs de l’aéroport de Dorval s’en 
servent toujours comme point de repère 
afi n de guider les avions qui s’approchent 
de la métropole.

Ce projet a été érigé sur un site qui ac-
cueillait des bâtiments d’allure modeste à 
ses débuts. Il faudrait rappeler que l’Ora-
toire désignait, alors, un ensemble de bâ-
timents comprenant une simple chapelle, 
dotée d’une sacristie surmontée d’une 

chambrette et d’un clocher, autour des 
années 1910. Un long trottoir de bois et 
un escalier de 140 marches permettaient 
aux pèlerins et autres visiteurs de se ren-
dre jusqu’au sanctuaire. Outre la chapelle, 
un très beau kiosque y avait été construit 
en 1909 afi n d’abriter le bureau du frère 
André, une salle d’attente et un comptoir 
pour les objets de piété. Les visiteurs ve-
naient s’y recueillir et profi taient d’un petit 
sentier pour se rendre jusqu’au plateau qui 
surplombait l’ensemble des bâtiments. 

Cet aspect de la promenade à fl anc de 
montagne s’est peut-être un peu perdu 
au fi l du temps, mais les visiteurs actuels 
pourront toujours prendre le temps de par-
courir l’étonnant Chemin de croix et les 
jardins de l’Oratoire qui conduisent à une 
magnifi que fontaine jouxtant un des côtés 
de la basilique. Les citoyens de Westmount 
sont familiers avec la silhouette de l’Ora-
toire, puisque l’avenue «Summit Crescent» 
débouche sur l’arrière du bâtiment, point 
d’orgue à cet opulent secteur de notre mu-
nicipalité.

Le choc des cultures
On pourrait comparer la lente gestation 

de l’Oratoire Saint-Joseph à la saga en-
tourant la phase fi nale de Saint-Pierre de 
Rome, à l’époque de Bramante, l’architecte 
qui allait dessiner les plans de la nouvelle 
basilique au XVIe siècle. Les deux projets 
s’échelonnèrent sur une période d’un siècle 
(1513 – 1615, pour Saint-Pierre de Rome 
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et 1904 – 2004, pour l’Oratoire Saint-
Joseph) et donnèrent lieu à des querelles 
monumentales au chapitre de l’exécution 
des programmes d’architecture respectifs.

Les premiers architectes qui furent man-
datés, en 1914, afin de réaliser la crypte 
de l’Oratoire, Dalbé Viau et Louis-Al-
phonse Venne, avaient une vision plutôt 
traditionnelle de l’architecture. Les plans 
et devis d’origine, d’inspiration néo-classi-
que, témoignaient d’un net penchant pour 
les ouvrages de la Renaissance italienne. Il 
s’agit d’une genèse qui fut longue et ardue, 
puisque les travaux de conception allaient 
perdurer jusqu’en 1924. C’est à cette épo-
que que débutèrent les travaux de cons-
truction de la future basilique, qui allait se 
dresser sur la crypte originale. 

Les dessins d’élévation de l’époque re-
présentent un édifice peut-être plus élé-
gant que celui que nous connaissons pré-
sentement. Toutefois, l’allure extérieure 
du projet n’allait pas vraiment changer du 
tout au tout, si ce n’est le dôme qui allait 
être redessiné par le célèbre Dom Bellot. 
Le projet fut interrompu, une première 
fois, alors que l’architecte Louis-Alphon-
se Venne décédait en 1934, avant que les 
travaux du dôme n’aient pu débuter. C’est 
alors que les administrateurs de l’époque 
firent appel à une nouvelle équipe d’ar-
chitectes afin de poursuivre les travaux de 
construction de la basilique et du dôme 
devant couronner le tout.

C’est à ce moment-là que les choses pri-

rent une tournure pour le moins surpre-
nante, puisqu’un moine-architecte, Dom 
Paul Bellot, fut pressenti afin de para-
chever l’œuvre du tandem Viau et Venne. 
Penseur et praticien d’une architecture 
résolument moderne, Dom Bellot pro-
fessait que l’art doit s’inspirer des ensei-
gnements du passé afin d’être en mesure 
d’innover et de se projeter dans l’avenir. 
Émule des précurseurs de la modernité, à 
l’instar de Viollet-le-Duc ou de William 
Morris, Dom Bellot s’était bâti une répu-
tation sans égal alors qu’il s’occupait de 
la maîtrise d’œuvre d’une pléiade de bâ-
timents religieux en Grande-Bretagne et 
dans les Pays-Bas. Homme de génie, mais 
aussi homme de métier, cet architecte in-
classable fut l’un des premiers à élaborer 
des édifices religieux en béton armé et son 
travail sur la maçonnerie nous rappelle les 
innovations d’un Frank Lloyd Wright. 

Pour un dialogue
entre la forme et la fonction

Dom Bellot allait poursuivre l’érection 
de la partie supérieure de la basilique, in-
cluant le dôme et les quatre tourelles qui 
le sertissent, telle une pierre précieuse. 
Entre 1937, année du parachèvement du 
dôme, et 1941, alors qu’on installait une 
croix mesurant 22 pieds sur le lanterneau 
qui coiffe le dôme, l’architecte français 
s’attaquera à simplifier l’aspect extérieur 
du projet, tenant compte des rigueurs de 
notre climat pour concevoir ce qui allait 
devenir l’un des plus beaux dômes au 
monde. Si les instigateurs du projet ini-
tial voulaient s’inspirer du dôme du Sa-
cré-Cœur, à Montmartre, le résultat final 
se rapproche plutôt du célèbre dôme de 
Brunelleschi à Florence. 

Cette étonnante construction est le 
fruit de la superposition de deux surfa-
ces en forme de coupole (un dôme ex-
térieur et un dôme intérieur) au-dessus 
de l’intersection de la nef (allée centrale 
qui mène les fidèles jusqu’au chœur) et 
des transepts (allées latérales qui forment 
une croix avec la nef ) de la basilique. Au 
vu des risques causés par le gel et le dégel, 
les architectes optèrent pour un système 
de double-paroi, alors qu’une mince pel-
licule de 7 pouces d’épaisseur en béton 
armé allait recouvrir la surface du dôme 
extérieur. Les annales de l’époque (1937) 
attestent du fait que le béton fut coulé 
d’un seul jet, un véritable exploit en soi !

Le dôme extérieur ne fut recouvert 
de cuivre qu’en 1939, faisant craindre le 
pire de la part  des commanditaires qui 
craignaient que la structure finisse par se 
fendre sous l’effet des températures hi-
vernales. Le résultat final est d’une élé-
gance qui ne s’est pas démentie avec le 
temps. Les courbes ascendantes du dôme 
de l’Oratoire permettent de contrebalan-
cer l’effet de masse produit par une fa-
çade qui souffre peut-être d’une certaine 
austérité, en définitive.

Outre le dôme, les quatre tourelles qui 
l’entourent et le parachèvement des tra-
vaux supérieurs du corps de bâtiment, 
Dom Bellot prit en charge les travaux de 

conception et d’exécution du programme 
d’architecture intérieure. Au premier ni-
veau, si la décoration de la crypte témoi-
gne des efforts conjugués de la première 
équipe, le programme de décoration et 
d’architecture intérieure de la basilique 
reflète le style de Dom Bellot, axé sur une 
dynamisation de la géométrie qui n’est 
pas sans rappeler les travaux de l’École 
de Vienne, au début du XXe siècle. Les 
lignes brisées et l’enchevêtrement des 
poutres et des arches de la basilique pro-
voquent un mouvement de surprise chez 
les visiteurs. Le contraste est frappant 
vis-à-vis du classicisme strict de la déco-
ration intérieure de la crypte d’origine. 

Curieusement, le niveau intermédiaire, 
qui correspond au toit de la crypte, sem-
ble être d’inspiration Art Déco, dénotant 
une certaine ambiguïté vis-à-vis de l’en-
semble du programme architectural.  

Une fois que vous aurez ouvert les lour-
des portes de la basilique, vous ne pourrez 
retenir votre souffle devant le spectacle à 
grand déploiement de l’architecture in-
térieure du centre vital de l’Oratoire. Il y 
a quelque chose de romano-byzantin qui 
contraste beaucoup avec la modénature 
(écriture en façade) de l’enveloppe exté-
rieure du bâtiment. Malgré l’enchevêtre-
ment des lignes qui composent les struc-
tures portantes de l’édifice et la géométrie 
du dôme intérieur, l’ornementation évite 
la surcharge, le programme de décoration 
s’intégrant bien à la volumétrie de l’ar-
chitecture intérieure de la basilique.

Pour ceux ou celles qui voudraient 
jouir du point de vue, et prendre un peu 

d’air, une salle des pas perdus, au niveau 
intermédiaire, ouvre ses portes sur une 
des plus belles terrasses de Montréal. Une 
fois sur place, vous serez à même d’ad-
mirer un panorama qui vous permettra 
d’embrasser du regard plusieurs pavillons 
de l’Université de Montréal.

Il n’y a pas à dire, l’Oratoire Saint-Joseph 
est l’un des fleurons de notre architecture  
locale, en dépit des controverses qui 
ont jalonné son étonnante genèse.  Il 
s’agit d’un programme architectural qui 
parvient à s’intégrer harmonieusement 
au versant nord-ouest du Mont-Royal 
et qui témoigne avec éloquence de 
l’amour des Montréalais pour la chose 
architecturale. 

Malheureusement, les stationnements 
et les allées asphaltées qui l’entourent 
manquent d’élégance et finissent par 
étouffer le projet.  Il est heureux que 
l’administration actuelle ait pris la déci-
sion de mettre en branle un ambitieux 
programme d’architecture paysagère qui 
devrait permettre de redonner au site un 
peu de cette grâce des premiers débuts, 
puisque la montagne demeure toujours 
la raison d’être de cet ambitieux projet.

Les travaux d’aménagement extérieur 
devraient être terminés en 2008. D’ici là, 
vous aurez toujours le temps de vous y 
rendre afin d’être en mesure de pouvoir 
comparer le résultat final avec l’état des 
lieux actuel.

Remerciements à monsieur Jean-François 
Rioux, Archiviste à l’Oratoire Saint-Joseph 

du Mont-Royal.
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Coupe du dôme, selon les devis de Dom Bellot.  La nouvelle composition architecturale 
de l’édifice commandait deux surfaces en forme de coupoles au-dessus de l’intersection 
de la nef et des transepts. [ tiré des Les Annales de Saint-Joseph, ed. 1941 ]
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