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<<On ne connaît jamais l'histoire avant qu'elle soit écrite.>, 
Marguerite Duras, Yann Andréa Steiner, Paris, P.O.L., 1992, p. 20. 



Les abbés Philippe-Jean-Louis Desjardins et Louis-Joseph Desjardins, son 

fière, importèrent de France en 1817 et 1820, 180 tableaux à sujets religieux qui 

furent alors vendus dans les paroisses et communautés religieuses du BasCanada. 

Ces toiles provenaient de saisies révolutionnaires et permirent l'émergence et le 

développement de la carrihre de quelques peintres actifs dans la ville de Quebec. 

En copiant ou s'inspirant de ces tableaux, Jean-Baptiste Roy-Audy, Joseph Légaré et 

Antoine Plamondon, entre autres, relancèrent le marc& de la peinture d'histoire. La 

thèse reconstitue les circonstances de la venue et de la vente de ces tableaux au 

Canada, identine les œuvres du fonds Desjardins et examine leur influence sur la 

peinture e t  le gofit des collectionneurs et commanditaires et sur les conditions de la 

pratique de la peinture au Bas-Canada ; elle analyse également l'historiographie et 

la fortune critique développées B partir de ces tableaux. 

ABBÉ PHILIPPE-JEAN-LOUIS DESJARDINS, ABBÉ LOUIS-JOSEPH 

DESJARDINS, PEINTURE, COLLECTION, BAS-CANADA, VILLE DE QUÉBEC, 

RÉVOLUTION FRANÇAISE 



En 1817 et 1820 arrivent dans la ville de Quebec 180 tableaux, envoyès de 

Paris par l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins à son frère l'abbé Louis-Joseph 

Desjardins. Ces envois connus sous le nom de (c collection Desjardins » sont l'objet de 

cette étude. Philippe-Jean-Louis Desjardins Q acquis ces toiles en France, à partir de 

1803, dans un contexte postrévolutionnaire, en vue de tirer profit du manque de 

tableaux à sujet religieux a u  Bas-Canada. Leur vente à plusieurs églises et 

institutions religieuses québécoises sera l'occasion d'un nouvel intérêt pour la 

peinture d'histoire. 

En plus de situer les circonstances historiques qui expliquent la présence de 

ces toiles au Canada, le réseau de distribution auprès des paroisses, des 

communautés et des colLectionneurs est dressé afin de saisir le rayonnement de ces 

œuvres, La thèse analyse le discours historiographique qui s'est constitué sur le sujet 

et la position qu'il occupe dans le discours sur l'art au Qudbec. Elle montre que la 

notion de collection ne saurait s'appliquer a ce groupe d'œuvres destinées au 

commerce. Le catalogue de ces importations est complété à partir des sources 

manuscrites et visuelles disponibles, ce qui permet également d'en brosser un 

portrait d'ensemble tant au plan iconographique qu'au plan artistique. 

Des informations révèlent Bgalement que Louis- Joseph Desjardins était très 

actif dans le commerce des tableaux. Parmi les toiles qu'il met en marché on 

retrouve des copies des tableaux du fonds Desjardins, copies partielles ou 

interprétées, qui manifestent les rôles divers que les originaux européens ont joué 

dans la formation ou la consolidation de la carrière des artistes locaux. 11 est alors 

possible de proposer une interpr6tation sur le rapport que les peintres québécois 

entretenaient avec des modèles étrangers. Jean-Baptiste Roy-A~dy, Joseph Légaré 

et Antoine Plamondon constituent le noyau principal d'artistes qui furent influencés 

par ces toiles. Louis-Joseph Desjardins a également profité du talent de quelques 

religieuses Ursulines qui ont réalisé des copies ou des compositions originales pour 

répondre à ses nombreuses demandes. 

La complexité et la diversité du milieu artistique ressort en filigrane de cette 

thèse, 0.ù se profilent les nombreux partenaires : artistes, agents, commanditaires et 



acheteurs. La présence Québec de plusieurs artistes itindrants américains et 

britanniques, les débuts d'une production litteraire sur les beaux-arts dans les 

périodiques et la constitution la collection de Joseph Légaré et son projet d'une 

(' galerie accessible au public sont quelques-uns des éléments qui ajoutent au 

rayonnement que la peinture occupe au Bas-Canada au cours des années 1820 et 

1830. Même s'ils ont préfer4 les coulisses de l'histoire, agissant avec discr6tion, les 

abbés Desjardins furent, par leurs activitds commerciales, deux acteurs de premier 

plan de la scène artistique canadienne. 

ABBÉ PHILIPPE-JEAN-LOUIS DES JARDINS, ABBÉ LOUIS-JOSEPH 

DESJARDINS, PEINTURE, COLLECTION, BAS-CANADA, VILLE DE QUÉBEC, 
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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

Mon intérêt pour l'étude des tableaux Desjardins se situe dans un contexte 

historiographique et intellectuel qui permet d'expliquer le choix de ce sujet. Mon 

désir de terminer cette thèse, près de vingt ans après avoir montre un intérêt pour la 

question, tient & des raisons qui relèvent tout autant du sens du devoir et des 

responsabllitBs qui sement de contrepoids à ce que l'on pourrait qualiner au premier 

abord comme une attitude de laxisme et à un manque de détermination pour avoir 

pris autant de temps pour f&e aboutir ce projet. Il faut ajouter, à ma décharge qu'au 

cours de ces années, somme toute, relativement peu de temps fut consacré à cette 

thèse. Ce fut un attachant exercice que ce retour pgriodique, pendant les mois d'étd, 

pour revoir les mêmes tableaux, relire les sources et avancer dans la rédaction du 

texte: une expérience étrange et un apprentissage sur la mémoire et la méthode, 

I'oubli et le desordre. 

J'ai pris co~aissance du sujet de la a collection Desjardins pour la première 

fois en 1970, dans un cours de premier cycle en histoire de l'art canadien donné par 

J o h n  Russell Harper. Son ouvrage capital La Peinture au Canada des origines à nos 

jours avait Bté publié peu auparavantl. On y retrouve au chapitre trois, un court 

passage sur le sujet. À ce moment, la question est d6j& bien inscrite dans 

l'historiographie canadienne depuis la série d'articles de Gérard Morisset parus entre 

1933 et 1936~. Les raisons pour lesquelles cette question m'a particulièrement 

int6ressé à cette époque, s'insèrent à un moment particulier qu'il est utile de 

rappeler. 

Le livre est paru aux Presses de l'Université Laval en 1966. 
Le Canada français, du volume 21, no 1, septembre 1933 au volume 24, no 2, octobre 

1936. 



En 1970, l'ouverture internationale de la politique du gouvernement de Jean 

Lesage avait réactivé l'intérêt pour les rapports entre la France et le Québec. La 

<c collection Desjardins semblait représenter un rare pr6c6dent dans le contexte des 

arts plastiques de la première moitié du XIXe sihcle. De plus, le sentiment 

nationaliste Li6 à la reconnaissance d'une identité sp6cifique des francophones en 

Amérique du nord e t  au Québec, avait été une des étapes caractéristiques de 

l'idéologie des anneos 1960. Des manifestations politiques, intellectuelles ou 

publiques, de tous genres, avaient attiré l'attention sur ce fait. 

Plus directement, cette prise de conscience avait entraîné une identifkation de 

l'héritage culturel des francophones au ~uébec3.  Le ministère des Affaires 

culturelles crée en 1961 avait mis en place divers programmes en vue de reconnaître 

les signes matériels de cette culture et  c'est dans ce contexte que s'est développée la 

notion de patrimoine qui fut très importante au c o u s  des années 1970~. Le travail 

d'inventaire, de protection et de m i s e  en valeur des témoins matériels de la culture 

québécoise s'intensifia, poursuivant l'Inventaire des œuvres d'art miç sur pied par 

G6ra.d Morisset en 1937, et avant lui par la Commission des biens culturels et le 

Conseil des sites et monuments- historiques, institutions qui remontaient déjà aux 

années 1920. 

Claude GALARNEAU venait de publier son ouvrage La Fmnce devant l'opinion 
canadienne (1 760-1815), Quebec, Les Presses de SUniversitS LavalEaris, Armand Colin, 
1970 et  au m ê m e  moment Sylvain SIMARD poursuivait ses recherches sur la perception du 
Canada en France au XIXe siècle, thèse publiée depuis sous le titre M9he et reflet de 
France. L'image du Canada e n  France, 1850-1914, Ottawa, Cahiers du C.R.C-CF., Les 
Presses de 1'Université d'Ottawa, 1987. Cet ouvrage a d'ailleurs valu à son auteur le prix 
France-Québec 1988. 

Voir Richard EOJDLER u On Havùig a Cu.lture: Nationaüsm and the Preservation of 
Quebec's Patrimoine m, George W. Stocking, Jr. éd., Objestsand Others. Essayson Museums 
and Material Cukre ,  Madison, The Unive* of Wisconsin Press, 1985, pp. 192-217- 



C'est dans ce contexte, et aprh un detour vers la fin du XIXe siècle et le début 

du XXe siècle dans I'euvre d'Ozias ~ e d u c 5  que l'étude de cette question s'est 

imposée. J'ai d6cidé de revenir à ce sujet qui m'apparaissait alors comme intimement 

li6e au d6veloppement de la peinture d'histoire au  Qu6bec. Gérard Morisset avait 

accorde une place importante au  Régime fkançais au détriment du XIXe siècle6 et  

des recherches et des manifestations de toutes sortes invitaient & la redécouverte 

d' un autre XIXe siècle. » 

L'importance du clerg6 dans la vie sociale du siècle dernier etait alors un 

domaine qui int6ressait les historiens laïcs. L'histoire de lfgglise et du clerg6 avait été 

traditionnellement écrite par les prêtres eux-mêmes, ou par des historiens 

manifestant peu de distance critique face à leur sujet. La sociologie, 116conomie, 

l'étude des id6ologies fournissaient alors aux chercheurs des moyens de mieux 

comprendre et d'expliquer la position et le rôle du clergé? 

Le choix de poursuivre des études doctorales sur les tableaux importés par les 

abbés Desjardins se situait dans ce mouvement rétroactif de recherche sur l'art du 

X E e  siècle, dans le but de saisir une continuitb dans le développement de la 

peinture religieuse et  dans l'affirmation d'une tradition picturale québécoise. IL 

a La décoration religieuse d'Ozias Leduc à la chapelle de l'6vêch6 de Sherbrooke B, 
mémoire, Département d'histoire de l'art, Université de Montréal, 1973. 

Comme l'a indiqu6 Robert D E R O m  dans le cadre de la réédition du livre de Morisset, Le 
CapSanté, ses églises e t  son trésor, Montr&d, Musée des beaux-arts de Montréal, 1980, pp. 7 1- 
72, n-1. 

V '  entre autres, les travaux de Fernand OUELLET, a Mgr Plessis e t  la naissance d'une 
bourgeoisie canadienne (1797-1810) m, Rapport annuel de la Société Camdienne d'histoire de 
I'Eglise Cuthlique, 1956, pp. 83-99 repris dans EEments d'histoire sociale du Bas-Canada, 
Monfréal, Cahiers du Québec Hurtubise HMH, 1972; JeamPierre WALLOT, Religion and 
French-Canadian Mores in the Early Nineteenth Century m, Canadian Histo~cal Review, no 52, 
1971, pp. 51-94 repris sous le titre La religion catholique e t  les Canadiens au début du 
m e  siècle *, Un Qw'Eiec qui bougeait Tram socio-politique au tournant duXMé siècle, 
Montréal, COU. 1760, Les *ditions du Boréal Express, 1973, pp. 183-224; Richard CHABOT, 
Le cure'de campagne et  hz contestation Locale au Quelbec de 1791 aux troubles de 1837-38, 
Montréal, Cahiers du Québec, Hmlmbise HMH, 1975 et Serge GAGNON, Le Queoec et ses 
historiens de 1840 à 1920, $ue%ec, Les Presses de I'Univemité Laval, COU. Les cahiers 
d'histoire de l'université Laval, 1978,474 p. 



m'apparaissait que la peinture religieuse, grâce au rôle prédominant qu'ont joué le 

clergé e t  les fabriques comma commanditaires, était, avec le développement du 

paysage, u n  des phknom&nes marquants de l'art de cette p6riode. Le paysage faisait 

lui-même l'objet de recherches nouvelles menées en particulier à l'Art Gallery of 

Ontario e t  aux Archives publiques du canadas. L'examen du rôle de la France 

comme source d'inspiration pour le « grand genre » permettait de ramener l'autre 

mère-patrie dans la conception d'une histoire de l'art au Canada et de réinsérer sa  

présence dans le récit historique sur 

La rkdaction se termine dans 

une Bpoque dont elle aurait dG être absente. 

un contexte dinérent mais m a  passion pour le 

sujet est demeurée intacte. La lecture de ces événements ne s'inscrit plus au même 

titre dans une justincation politique et la portée de la recherche repose davantage 

sur des préoccupations liées a u  champ de la discipline? Même si les conclusions 

indiquent que les tableaux du fonds Desjardins, à quelques exceptions près, n'ont 

pas l'interët escompté a u  plan historique et artistique et qu'ils n'eurent pas 

l'influence determinante qu'on aurait souhaité, les ramifications de cette importation 

sont, elles, fort interessantes. Les tableaux Desjardins soulèvent des propos aussi 

larges et antagonistes que les retombées des actions de la France révolutionnaire sur 

la mise en place d'une société cléricale au Québec. Ils permettent d'appréhender le 

pouvoir et la fonction des images dans les sociétés et, plus concrètement, de 

s'interroger sur la pIace qu'elles on t  tenue en deux lieux à des moments historiques 

* Voir, enixe autres: Mary ALLODI, Canadian Watercolours and Dmwings in the Royal 
Ontario Museum, Toronto, Royal Ontario Museum, 1974; C M a  C W R O N ,  Jean 
TRUDEL, Qué3ec au temps de James Patterson Cock6sml Quebec, Éditions Garneau, 1976; 
Martha COOKE , W. H. Coverdale Collection of Canadiana: Paintiqgs, Water-colours and 
D m - n g s ,  Ottawa, Archives publiques du Canada, 1983; Gerald FINLEY, GeorgeHeriot 
Postnulster-Painter of the Canadas, Toronto, University of Toronto Press, 1983. Ces études 
monographiques ou de coUections rendent encore plus pressantes une synthèse sur le sujet. Il 
faut regretter que Russell Harper soit décédé avant de -krminer la recherche qu'il menait sur 
cette question, 

Les études s u r  cette p6iode, quant à une meilleure définition des composantes et des 
enjeux artistiques, ont grandement profil% de l'exposition organisée en 1992 par le Musée du 
Québec sous la direction de Mario BÉLAND: La peinture au Qu%ec 1820-1850, Nouveaux 
regards, nouuellesperspectiues. 



précislO. Plusieurs aspects factuels reliés ce sujet restent encore sans réponse ce 

qui, à un autre niveau maintient l'intérêt du propos. En d6posant cette thèse, je suis 

conscient d'avoir ordonné et fait progressé le dossier dans une certaine mesure, mais 

en-deça d'un traitement définitif. Je souhaite que le resultat de nouvelles 

recherches, une relecture des documents, permettent de mieux comprendre certains 

aspects reliés la provenance, à l'attribution, à la circulation et à l'iilfluence de ces 

œuvres. 

Plusieurs personnes ont 6té associées 5 cette thèse e t  j'éprouve un sentiment 

de reconnaissance envers elles ainsi qu'envers les institutions et  les organismes 

subventionnaires qui m'ont accordé un appui indéfectible. J e  remercie Monsieur 

Yves Bottineau, professeur B l'Université de Paris X-Nanterre qui a encouragé et 

soutenu ce projet dès le départ. Au cours d'un séjour d'études et de recherches en 

France, je fus en  contact avec plusieurs personnes qui m'ont fourni des 

renseignements utiles. Je  tiens & remercier particulièrement Mesdames Roseline 

Bacou, Sylvie Bgguin, Suzanne Gutwirth, Nicole WU-Brocard, Messieurs Bernard 

Dorival, Jacques Foucart, Aldon Rand Gordon, Michel Melot, Pierre Rosenberg, 

Marc Sandoz, Antoine Schnapper et Jacques Thuillier, ainsi que Monsieur le 

chanoine Jomand et ~ o n s i e u r ' l e  curé Jean Contant (Huisseau-sur-Mauves). Le 

persomel de nombreuses institutions fut  6galement mis à contribution et  je suis 

reconnaissant aux employés de la Bibliothèque Nationale, des Archives nationales 

de France, des Archives départementales de 1'Essotme, de la Bibliothèque Saint- 

- -- 

O Le début du XMe siècle est partiadSrexnent f d e  en enseignement dam ce sens. Ainsi 
les tableaux de l'Ancien Régime, vidés de leur contenu icoaographique e t  symbolique à la 
Révolution vont devenir à la Bestauration des objets recherches et réinvestis de ces 
significations. Voir: MCLELLAN e t  HASKELL (1976, p, 112): u in France, as in England, a 
taste for  unorthodox art carried with it political, social and religious, as well as aesthetic, 
impfications. If the cultivation of eighteenthcentury painting had at one time suggested old 
allegiances to pre-&volutionary society, these had certainly ben discarded in the most 
unexpected manner in the 1840s when the fashion was gmwing rapidly. 



Sulpice, ainsi que du personnel des bibliothèques e t  centres de documentation 

sp6cialis6s en histoire de l'art en France, en Angleterre e t  en Hollande. 

AU Québec, de nombreux coU&gues e t  amis m'ont Bgalernent assisté pour 

réunir un aspect ou l'autre de la  documentation que l'on retrouve dans cette thèse. 

C'est avec reconnaissance que je signale la généreuse collaboration de Mesdames 

Louise dlArgencourt, Janet  Brooke, Nicole Cloutier, Reesa Greenberg, Johanne 

Lamoureux, Monipue Nadeau-Saumier, Colette Naud, ainsi que de Messieurs Sylvain 

Allaire, Mario Beland, Paul Bourassa, Michel Cauchon, Robert Derome, Daniel 

Drouin, Sylvio Gauthier, Jacques Gauthier, Yves Lacasse, Pierre Landry, Jean-Paul 

Morïsset, Jean-Pierre Paré, Didier Prioul, Martin Rhainds, Claude Thibault, Jean 

Thdel ,  Guy-AndrB Roy et de Mgr Jean-Marie Fortier. 

Plusieurs autres personnes ont eu h répondre à des demandes d'information, 
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HALLE, Le baptême du Christ, Saint-Henri (comté de Lévis). 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, EE. C. 81.539 (45). 

fig. 23 D'après Grégoire HURET (1 606-1 670), Le Christ outragé par 
les soldats, détruit dans l'incendie de la cathédrale Notre- 
Dame de Québec le 22 décembre 1922. (Photo: J. E. Livernois) 

fig. 23a Grégoire HURET, Le Christ outragé par  les soldats, tiré du 
recueil Aux personnes dévotes, e t  curieuses en /'art de 
portraiture sur les trente-deux tableaux du Théatre de la 
Passion de Nostre Seigneur Jesus Christ desseigné & gravé 
par Grégoire Huret (1 664) (B.N., Cab. des Estampes, Rc 17, 
pl. XI) (Photo: Service photographique, B.N., 75870063). 

fig. 24 D'après Grégoire HURET, La montée au calvaire, église Notre- 
Dames-des-Victoires de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 
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fig. 24a Grégoire HURET, La montée au calvaire, tiré du recueil Aux 
personnes dévotes, et curieuses en l'art de portraiture sur 
les trente-deux tableaux du Théatre de la Passion de Nostre 
Seigneur Jesus Christ desseigné & gravé par Grégoire Huret 
(1 664) (B.N., Cab. des Estampes, Rc 17, pl. XVII). (Photo: 
Service photographique, B.N., 75B70064). 

fig. 25 D'après lnnocenzo da IMOLA (FRANCUCCI), Saint Jean à 
Patmos, 0,895 ; 0,72, Archives du Séminaire de Nicolet, TA- 
18. (Photo: ministère de la Culture e t  des' Communications, 
fonds photographique, 76.069 (4 5). 

fig. 25a lnnocenzo da IMOLA (FRANCUCCI) (1 490/1494?- 
1547/1550?), Saint Jean à Patrnos, 2,45 ; 1,70, Château de 
Versailles MV 771 7. (Photo: repr. d'après Sylvie Béguin, en 
collaboration, Raphaël dans les collections françaises, Paris, 
Éditions de la réunion des musées nationaux, 1 983, p. 1 32). 

fig. 26 D'après Jacob JORDAENS (1 593-1 678), Sainte Famille 
avec sainte Élizabeth, saint Zacharie e t  un ange, 1,10 ; 1,35, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 26a Jacob JORDAENS, Sainte Famille avec sainte Élizabeth, saint 
Zacharie e t  un ange, Musée des beaux-arts de Lille. (Photo: 
repr. par D'Hulst, 1 974, Jordaens Drawings, (vol. 1, pp. 1 34- 
136, vol. III, pl. 46.) 

fig. 26b Jacob JORDAENS, Sainte Famille avec sainte Elizabeth, saint 
Zacharie e t  un ange, (Photo: RKD L372015) 

fig. 26c D'après Jacob JORDAENS, La sainte Famille avec Anne, 
Joachim e t  Jean-Baptiste, Archevêché de Montréal. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique). 

fig. 26d D'après Jacob JORDAENS, La sainte Famille, Musée acadien de 
Bonaventure. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 27  Tobie Birn (?) d'après Jean JOUVENET (1 644-1 71 7), La pêche 
miraculeuse, 1,95 ; 2,55 (mesures à vue), 1 741, Monastère 
des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix) 



fig. 27a Jean JOUVENET, La pêche miraculeuse, 1 706, 3,88 ; 6,60, 
Louvre (5487). (Photo: repr. d'après Aiain Mérot, La peinture 
française au XViP siècle, paris, ~allirnard/Élect& 1 994, p. 
282). 

fig. 28 Jean-Jacques LAGRENÉE (1 739-1 821 ), t a  mise au tombeau, 
1770, 1,546 ; 2,048, Musée du Québec, 70 1 1 5. (Photo: Musée 
du Québec). 

fig. 29 Jean-Jacques LAGRENÉE (1 739-1 821 ), L'incrédulité de 
saint Thomas, 1 770, 1,546 x 2,067, Musée du Québec, 70 1 14. 
(Photo: Musée du Québec). 

fig. 30 Georges LALLEMANT (vers 1 575-1 630), La Pentecôte, détruit 
dans l'incendie de Notre-Dame de Québec le 22 décembre. 
1922. (Photo: J. E. Livernois). 

fig. 30a Georges LALLEMANT, La Pentecûte, église de Lombard (Doubs) 
France. (Photo: repr. d'après Jean-Pierre Changeux, De Nicol6 
del1 'A ba te à Nicolas Po ussin: a ux sources du Classicisme 
7 550- 7 650, Meaux, Musée Bossuet, 1 9 88, p. 1 26). 

fig. 30b Georges LALLEMANT, La Pentecôte, église de Lombard (Doubs) 
France. (Photo: repr. d'après Pierre Rosenberg en 
collaboration, La peinture d'inspiration religieuse à Rouen au 
temps de Pierre Corneille 1606-7684, Rouen, église Saint- 
Ouen, 1 984, cat. 8).) 

fig. 3 1 D'après Charles LE BRUN (1 61 9-1 690), Deux anges pleurant, 
0,832 ; 1,382 (ovale), Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de Québec. (Photo: fonds Gérard-Morisset). 

fig. 31 a Charles LE BRUN, Le crucifix aux anges, 1,74 ; 1 ,Z8, Louvre, 
(2886). (Photo: Caisse nationale des Monuments 
historiques e t  des Sites, MNLP 756). 

fig. 32 Claude François, le Frère LUC (1 61 4-1 S85), Le Christ dicte la 
Règle à saint François, v. 1 679, 2,21 ; 1,51, Saint-Antoine- 
de-Tilly (Lotbinière). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73-062 (35). 



fig. 33 Samuel MASSE (1 672-1 753), Le recouvrement de Jésus au 
temple, 2,70 ; 2,32, église de Saint-Antoine-de-Tilly 
(Lotbinière). (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications, fonds photographique, 73.1 45 (3 5). 

fig. 33a Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Samuel MASSE, Le 
recouvrement de Jésus au temple, 2,70 ; 2,10 env., église 
Sainte-Anne de Varennes. (Photo: ministère de la Culture e t  
des Communications, fonds photographique, 76.1 3 58 (45). 

fig. 33 b Théophile HAMEL d'après Samuel MASSE, Le recouvrement de 
Jésus au temple, 1 842, 2,54 ; 2,00, église de l'Immaculée- 
Conception de Saint-Ours. (Photo: ministère de la Culture et 
des Communications, fonds photographique, 74.392.8 (22). 

fig. 34 

fig. 35 

fig. 36 

François-Guillaume MÉNAGEOT (1 744-1 81 6), La Vierge 
plaçant sainte Thérèse sous la protection de saint Joseph, 
1787, 2,775 ; 1,854 (mesures à vue), Monastère des 
Augustines de I'l-lôtel-Dieu de Québec. (Photo: Office du film 
d u  Québec, 734-1 1 16). 

Charles MEYNlER (1 768-1 832), Le martyre de sainte 
Ursule e t  de ses compagnes, v. 1 8 1 8, 0,6O ; 0,s 1 (ovale), 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

Charles MONNET (1 732-1 794), Jésus-Christ expirant sur la 
croix, cathédrale de Metz. (Photo: repr. d'après Jean Seznec 
éd., Diderot Salons (7 765), vol. I I  , Oxford, Clarendon Press, 
1979, fig. 61). 

fig. 36a Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après un tableau de Charles 
MONNET, Jésus-Christ expirant sur la croix, 1 823, Musée du 
Québec, 76 678. (Photo: Musée du Québec). 

fig. 36 b Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Charles MONNET, Jésus- 
Christ expirant sur la croix, 1825, 2,50 ; 1,60 env., église 
Sainte-Famille de Boucherville. (Photo: ministère de la 
Cuiture et  des Communications, fonds photographique, 
76.1 109 (45). 



XXIx 
fig. 36c Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Charles MONNET, Jésus- 

Christ expirant sur la croix, 11830, église Notre-Dame de 
Lévis. (Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 77.251 3.36 (35). 

fig. 36d Antoine PLAMONDON d'après Charles MONNET, Jésus-Christ 
expirant sur la croix, 1851, 3,58 ; 1 3 3 ,  égiise Saint-Roch 
de Québec. (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications, fonds photographique, 74.234.6 (22). 

fig. 36e Antoine PLAMONDON d'après Charles MONNET, Jésus-Christ 

fig. 37 

fig. 38 

fig. 39 

fig. 40 

fig. 41 

fig. 41 a 

expirant sur la croix, 11851, 3,58 ; 133,  église Saint-Michel 
de Sillery. (Photo: ministère de la Culture et  des 
Communications, fonds photographique, 75.753 (45). 

Attribué à Jacques OUDRY (vers 1661 -1 720), La 
Visitation, 2,74 ; 2,54, église de Saint-Antoine-de-Tilly 
(Lotbinière). (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications, fonds photographique, 73.061 (35). 

Jérôme PREUDHOMME (connu entre 1763 et 7 797), 
Un anachorète implorant pour une pénitente l'admission dans 
un Monastère, 1 786, 2,15 ; 3,25 (mesures à vue), Monastère 
des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

Jérôme PREUDHOMME, L'évêque Nonnus recevant la pénitente 
Pélagie,I 787, 2,23 ; 2,87 (mesures à vue), Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

Attribué à Jérôme- PREUDHOMME, Le repas chez Simon, 
env. 3,66; 6,10, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: 
Laurier Lacroix) 

Pierre PUGET (Séon, près de Marseille, 1 620-Marseille, 1 694), 
David contemplant la tête de Goliath, 1 671 , 2,06 ; 1,414, 
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 

Joseph LËGARÉ, Jean Baptiste prêchant dans le désert, Musée 
de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: 
Denis Chalifour, Musée de l'Amérique française). 
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fig. 42 D'après Raffaello Sanzio (RAPHAEL) (1 483-1 520), L'école 
d'Athènes, 2,00 ; 3,25, Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de Québec. (Photo: Mus& de l'Amérique française) 

fig. 42a Raffaello Sanzio (RAPHAEL), L'école d'Athènes, 1 509-1 51 0, 
Stanza della Segnatura, Vatican. (Photo: repr. d'après Luitpold 
Dussler, Raphael A Critical Catalogue of  his Pictures, Wall- 
Paintings and Tapestries, Londres, Phaidon, 1 971 , fig. 1 24). 

fig. 43 Raffaello Sanzio (RAPHAEL), La Grande Sainte Famille de 
François 1 er, 1 51 8, 2,07 ; 1,40, Louvre (604). (Photo: repr. 
d'après Sylvie Béguin en collaboration, Raphaël dans les 
collections frangaises, Paris, Édit ions de la réunion des 
musées nationaux, 1983, p. 94). 

fig. 43a Joseph LEGARE d'après Raffaello Sanzio (RAPHAEL), La Sainte 
Famille de François 7er, Monastère des Augustines de 
l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: ministère de la Culture 
et des Communications, fonds photographique, C78.076 (45). 

fig. 43b Joseph LEGARE d'après Raffaello Sanzio (RAPHAEL), La Sainte 
Famille de François 7 er, église Saint-Joachim de 
Châteauguay. (Photo: repr. d'après John R. Porter, Joseph 
Légaré 7 795-7 855 L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du 
Canada, 1978, cat. 97). 

fig. 44 D'après Guido RENl (1 575-1 642), L'adoration des bergers, 
tableau détruit dans l'incendie de la basilique Notre- 
Dame de Québec le 22 décembre 1922. (Photo: J. E. Livernois). 

fig. 44a Guido RENI (1 575-1 642), L'adoration des bergers, Musée 
Pushkin, Moscou. (Photo: repr. d'après S. Pepper, Guido Reni, 
Londres, Phaidon, 1 9 82, fig. 23 1 ). 

fig. 44b Joseph LEGARE d'après Guido RENI, L'adoration des bergers, 
1 824, Hôpital-Général de Québec. (Photo: fonds Gérard- 
Morisse t). 

fig. 44c Robert Clow TODD d'après Guido RENI, L'adoration des bergers, 
1850, Musée de la civilisation, dépot du Séminaire de Québec. 
(Photo: Patrick Altman, Musée du Québec). 
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fig. 45 Attribué à Jean RESTOUT (1 692-1 768), Le Christ servi par 
les anges, tableau détruit dans l'incendie de la basilique 
Notre-Dame de Québec le 22 décembre 1922. (Photo: J.E. 
Livernois). 

fig. 45a Joseph LEGARE d'après un tableau attribué à Jean RESTOUT, 
Le Christ servi par les anges, v. 1 820, église de Saint-Roch- 
des-AuInaies. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 76.1 337.20 (35). 

fig. 45b Louis-Hubert TRIAUD, Martyre de saint André, 1 821, église de 
Saint-André de Kamouraska. (Photo: Nicole More!) 

fig. 46 D'après Pierre-Paul RUBENS, L'érection de la croix, église 
Notre-Dame-des-Victoires. (Photo: fonds Gérard-Moriset). 

fig. 46a Pierre-Paul RUBENS (1 577-1 640), ~'Ërection de la croix, 
cathédrale d'Anvers. (Photo: repr. d'après John R. Martin, 
Rubens: The Antwerp Altarpieces, New York W. W. Norton 
Company, 1969, fig. 5). 

fig. 47 

fig. 48 

fig. 49 

fig. 49a 

fig. 49b 

Attribué à Andrea SACCHI (1 599/1600-166 1 ), La mort de 
saint François d'Assise, env. 2,57 ; 1,82, église Saint- 
Michel de Sillery. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 75.744 (45). 

D'après Gerard SEGHERS (1 59 1 -1 65 1 ), Le reniement de saint 
Pierre, 0,635 ; 0,787, Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique française). 

Matthias STOMER (v. 1600-v. 1650), Ëiie jetant son manteau à 
Élysée, 1,595 ; 1,295, Musée de l'Amérique française. (Photo: 
Musée de l'Amérique française). 

Joseph L~GARÉ, La Vierge apparaissant à saint Roch, v. 1 825, 
église Saint-Philippe de Trois-Rivières. (Photo: ministère de 
la Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
74.341.28 (35). 

Joseph LÉGARË, La vision de saint Roch, v. 1 835-1 838, 0,77 ; 
1,15, Musée du Québec 73 220. (Photo: Eugen Kedl, Musée du 
Québec). 



fig. 50 D'après Bernardo STROZZI (1 58 1 -1 644), L 'incrédulité de 
saint Thomas, 1,11 ; 0,865, Archevêché de Sherbrooke. 
(Photo: Studio Paul Lindell Photografik, Sherbrooke, 1438). 

fig. 50a Bernardo STROZZI, L'incrédulité de saint Thomas, 1 , 1 0 ; 
0,875, Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico (65.0555). (Photo: 
repr. d'après Julius S. Held en collaboration. Museo de Arte de - -  -. 

Ponce Fundacion Luis A. Ferré, Ponce, PU& Rico, 1 9 84, p. 
293.) 

fig. 5 1 D'après Francesco TREVISANI (1 656-1 746), Christ en croix 
avec Marie Madeleine, 0,955 ; 0,70, Archevêché de Montréal. 
(Photo: Inventaire des biens culturels). 

fig. 5 1 a Francesco TREVISANI, Christ en croix avec Marie Madeleine, 
Pinacoteca de Lucca. (Photo: repr. d'après Marco Chiarini, I 
quadri della collezione del Principe Ferdinand0 di Toscana ». 
Paragone, juillet 1 975, fig. 56). 

fig. 52 Gabriel de SAINT-AUBIN d'après Carle VANLOO, La Madeleine 
au désert, en marge de la p. 7 du livret du Salon de 1761 
(B.N., Cabinet des Estampes, Yd2 11  32 réserve 8"). (Photo: 
B.N., Service photographique, B56394). 

fig. 52a Louis-Hubert TRIAUD d'après Carle VANLOO, La Madeleine au 
désert, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
Lacha pelle). 

fig. 53 Claude VIGNON (1 593-1 670), L'adoration des mages, 3,31 ; 
2: 33 (cintré), église SaintHenri (comté de Lévis). (Photo: 
ministère de la Culture et  des Communications, fonds 
photographique, A-77.251 1.32A (35). 

fig. 53a Claude VIGNON , L'adoration des mages, 1 624, église Saint- 
Gewais Saint-Protais, Paris. (Photo: repr. d'après Jean-Pierre 
Changeux, De Nicol6 delIIAbate à Nicolas Poussin: aux sources 
du Classicisme 1550- 7 650, Meaux, Musée Bossuet, 1 988, cat. 
37). 

fig. 54 Claude VIGNON (1 593-1 670), Saint Jérôme dans le désert, 
1,575 ; 134,  Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de 
Québec. (Photo: Musée de l'Amérique française). 



fig. 55 D'après Tomasso VINCIDOR, La parabole des vierges sages e t  
des vierges folles, 2,55 ; 2, 00 (mesures à vue), Monastère 
des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 55a Tomasso VINCIDOR (?-vers 1 536), La Circoncision, Louvre 
(51 8) (Photo: repr. d'après Catalogue sommaire illustré des 
peintures du musée du Louvre, vol. 11, 1981, p. 252). 

fig. 56 D'après Maerten de VOS (1 532-7 604), Paphnuce 
délivrant la pénitente Thaïs, 0,724 ; 0,745, Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 56a Adrien COLLAERT d'après Maerten de VOS, Paphnuce délivrant 
la pénitente Thaïs, planche no 5 figurant dans la suite des 24 
estampes Solitudo Sive Vitae Foeminarum machoritarum, 
B.N., Cabinet des Estampes, AA2 et  Ec 68. (Photo: B.N., 
Service photographique, 94B 1 34448). 

fig. 57 

fig. 58 

Aubin VOUET (1 599-1 641 ), Saint Michel terrassant Lucifer, 
1,772 ; 1,37, Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de 
Québec. (Photo: fonds Gérard-Morisset). 

Aubin VOUET, La Sainte Famille à Nazareth, 2,24 ; 1,45, 
église de Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 74.284 
(45)- 

fig. 58a Aubin VOUET, Homme debout vue de face s'apprêtant à 
enfoncer un pieu, 'pierre noire e t  rehauts de blanc sur papier 
crème, 0,298 ; 0,185, Musée de Besançon D.1341. (Photo: repr. 
d'après Barbara Brejon de Lavergnée e t  Alain Mérot, Simon 
Vouet, Eustache Le Sueur, Dessins du Musée de Besançon, 
Besançon, Musée de Besançon, 1 984, cat. 26). 

fig. 59 Simon VOUET (1 590-1 649), Saint François de Paule 
ressuscitant un enfant, v. 1 63 0 3,3 5 ; 1,87 (dimensions 
actuelles, cintré en ogive), église de Saint-Henri, comté de 
Lévis. (Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 82.0302 (45). 
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fig. 59a Jean BOULANGER d'après un dessin de TORTEBAT du tableau 
de Simon VOUET, Saint François de Paule ressuscitant un 
enfant,  1655, B.N., Cabinet des Estampes, Da 8, fol. 66. (Photo: 
repr. d'après Jacques Thuillier, Vouet, Paris, Réunion des 
musées nationaux, 1 990, p. 351 ). 

fig. 59b Simon VOUET, Feuilles d'études d'un enfant étendu, pierre 
noire avec rehauts de blanc sur papier brun-beige, 0,172 ; 0, 
222, Munich, Bayerische Staatsbibiiothek, Cod. icon. 397 b, 
fol. 40. (Photo: repr. d'après Richard Harprath, Simon Vouet 
100 Neuentdeckte Zeichnungen, Munich, Staatliche Graphische 
Sammlung, Bayerische Staatbibliothek, 1 99 1, cat. 68). 

fig. 59c 

fig. 59d 

fig. 59e 

fig. 59f 

fis. 59s 

fig. 59h 

fig. 5% 

François TORTEBAT et Jean BOULANGER d'après Simon VOUET, 
Vierge à ['enfant, 1 657, B.N., Cabinet des Estampes, Da 8 fol. 
34. (Photo: B.N., Service photographique, 834434). 

D'après Simon VOUET, Gaspar de Fosso, Xle Général de l'ordre 
des Minimes, B.N., Cabinet des Estampes, Da 8 fol. 73. 
(Photo: BA., Service photographique, 822007) 

Joseph LÉGARE d'après Simon VOUFT, Saint François de Paule 
ressuscitant un enfant, v.1821, 2,966 ; 1 7 3 ,  Musée des 
beaux-arts du Canada (1 861 9). (Photo: Musée des beaux-arts 
du Canada). 

Attribué à Joseph LÉGARÉ d'après Simon VOUET, Saint 
François de Paule ressuscitant un enfant, 1 ,SZ ; 0,955, Musée 
du Québec, 73 225. (Photo: Eugen Kedl, Musée du Québec). 

Reine plaçant son enfant sous la protection de la Vierge, 
2,05; 1,45 5,  Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield. (Photo: 
Inventaire des biens culturels). 

Saint François de Paule ressuscitant un enfant, 1 875, 3,10 ; 
2,40, église Saint-Michel de la Durantaye (Bellechasse). 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 76.1 403.26 (35). 

Joseph LEGARÉ, Saint Gilles, 1 853,  2,10 ; 1 ,5O, Saint-Gilles 
de Lotbinière. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73.2345(3 5). - 
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fig. 60 Simon VOUET e t  François PERRlER (v. 1590-1 650), Apparition 
de la Vierge e t  de l'Enfant-Jésus à saint Antoine (transformé 
en saint Roch), église Saint-Roch de Québec. (Photo: ministère 
de la Culture et des Communications, fonds photographique, 
74.233.5 (22). 

fig. 60a Michel Lasne d'après Simon VOUET, Apparition de la Vierge 
e t  de l'Enfant-Jésus à saint AntoineJ 637, B.N., Cabinet des 
Estampes, Da 8, 64, pl. 59. (Photo: B.N., Service 
photographique, 822284). 

fig. 60b Apparition de la Vierge e t  de Enfant-Jésus à saint Antoine, 
sanguine, O,36 1 ; 0,219, Christie's, Londres, vente coll. 
Skippe, 20-21 novembre 1958, no 293. (Photo: A.C. Cooper 
Ltd, Christie's, Londres). 

fig. 60c Attribué à Joseph LÉGARE, La Vierge Marie consolatrice des 
a ffligés, église Saint-Joachim de Châteauguay. (Photo: repr. 
d'après John R. Porter, Joseph Légaré 1 795-7 855 L'œuvre, 
Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1 978, cat. 1 25). 

fig. 61 D'après Jean-Baptiste WICAR (1 762-1 834), Portrait de Pie 
Vil, 0,645 ; 0,535, Musée du Québec 76 1 63. (Photo: Claude 
Bureau, Musée du Québec). 

fig. 6 1 a Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Jean-Baptiste WICAR, 
Portrait de Pie Vil, 181 8, Archevêché de Montréal. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique). 

fig. 62 Artus WOLFFORT (1 581 -1 641 ), Le Christ à la piscine de 
Bethsab6,l ,70; 2,26, Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. 
(Photo: Musée des Beaux-Arts de l'Ontario). 

fig. 62a Attribué à Caspar de CRAYER, Le Christ à la piscine de 
Bethsabé, coll. E. Proehl, Amsterdam (Photo: RKD L 52970). 

fig. 62b Attribué à Jacob JORDAENS, Le Christ à la piscine de 
Bethsabé, 1,70 ; 2,25 ; Vente Drouot, Paris, 9 juin 1939, no 
24. (Photo: RKD L I  533 1 ). 



xxwi 
fig. 62c Joseph LÉGARÉ d'après Artus WOLFFORT, Le Christ à /a 

piscine de Bethsabé, 1 824, 1,96; 1,51, Hôpital-Général de 
Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, C78.082 (45). 

fig. 62d Joseph LEGARE d'après Artus WOLFFORT, Le Christ à la 
piscine de ~ethsabé, 3 ,  00 ; 2,05 env., église de Châteauguay. 
(Photo: repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7 795-7 855 
L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 
108.) 

fig. 63 

fig. 64 

fig. 65 

fig. 66 

fig. 67 

fig. 68 

Dieu le Père entouré d'anges, 0,622 ; 0,662 (selon Carter), 
non localisé, conservé jusqu'en 1956 au Musée du Séminaire 
de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique française). 

Dieu le Père avec deux anges, 1,213 ; 1,232, Musée du Québec 
(70 1 1 8). (Photo: Musée du Québec). 

Saint Michel combattant les anges rebelles, 1,878 ; 1,837, 
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 

Ange gardien, 2,578 ; 1,945, Musée du Québec (70 1 ). (Photo: 
Archives nationales du Québec, coll. initiale, N 1 1 74-1 00, 1 - 
66-0 L.G. 18-6). 

Ange gardien, 1,524 ; 1,105, église Saint-Pierre de la 
Rivière-du-Sud. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 77.840 (45). 

Moise protégeant les filles de Jethro, 1,857 x 1,545, Musée 
de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: 
Musée de l'Amérique française). 

fig. 68a Théophile Hamel, Moïse protégeant les filles de Jethro, 1,20 ; 
1 ,OS, Musée des beaux-arts de Montréal, 1 982.7 achat, legs 
Horsley e t  Annie Townsend. (Photo: Musée des beaux-arts de 
Montréal, 861 9 9077 (6183 MAA). 

fig. 69 Moïse et les tables de la loi, 1,263 ; 0,965, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
l'Amérique française). 



fig. 70 Vierge, Archevêché de Montréal. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
75.1 19 1.33). 

fig. 71 La Présentation de Marie au temple, 1,34 ; 1,09, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
l'Amérique française). 

fig. 71 a ~&eph LEGARE, La Présentation de Marie zu temple, 1825, 
3,00 ; 2,00 env., église de Cap-Santé. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
75.2376.027A(35). 

fig. 71 b Joseph LEGARE, La Présentation de Marie au temple, v. 1 83 6, 
2,24 ; 1,47, Monastère des Ursulines de Trois-Rivières. 
(Photo: repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7 795-1 855 
L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 84). 

fig. 72 L'éducation de la Vierge avec saint Joseph, 2,24 ; 1,65, 
église Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère de la 
Culture et  des Communications, fonds photographique, 
74.282(45). 

fig. 72a L'éducation de la Vierge avec saint Joseph, Monastère des 
Ursulines de Trois-Rivières. (Photo: ministère de la Culture 
e t  des Communications, fonds photographique, 73 .gOZ.ZgA 
/2 Cl 

fig. 73 Vierge e t  saint Jean, 1,96 ; 1,66, Musée du Québec 701 1 9. 
(Photo: Musée du Québec). 

fig. 74 Vierge de douleurs avec quatre anges portant les instruments 
de la Passion, 1 ,9 7 ; 1,66, église Saint-Henri-de-Lévis. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, A.77.2512.5(35). 

fig. 75 L'Annonciation, détruit dans l'incendie de la basilique Notre- 
Dame de Québec le 22 décembre 1 922. (Photo: J. E. Livernois). 

fig. 76 La Visitation, 0,958 ; 0,736, Monastère des Augustines de 
l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: John R. Porter). 
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fig. 76a Joseph LÉGARE, Sainte Anne, 1825, église de Caraquet. (Photo: 

Laurier Lacroix). 

fig. 76b D'après SEBASTIANO DEL PIOMBO (1 485?-1547), La 
Visita tion, église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud 
(Montamgny). (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications, fonds photographique, 77.858 (45). 

fig. 77 La Visitation, 1,98 ; 2,48 (mesures à vue), Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 77a Joseph LEGARE, La Visitation, 2, 28 ; 1,78, église de 
IIAnciennelorette. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73.41 2.1 (22). 

fig. 78 Nativité de Jésus, 0,47 ; 0,383, Musée de la civilisation, 
dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique 
française). 

fig. 78a Nativité de Jésus, 0,775 ; 1,005, Monastère des Ursulines de 
Québec. (Photo: François Lachapelle). 

fig. 79 

fig. 80 

fig. 81 

fig. 82 

Les anges et  les bergers adorant /'Enfant-Jésus, 1 ,BO ; 1,65 
(mesures approximatives), église Saint-Denis-sur-Richelieu. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.56.6). 

L'adoration des bergers, 1 ,O1 '; 0,79, Musée de la civilisation, 
dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique 
française). 

L'adoration des mages, env. 2,61 ; 2,41, église Saint-Michel 
de Sillery. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 75.749(45). 

La présentation de Jésus ou Purification de la Vierge, 1,34 ; 
1,108, Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 

fig. 82a Joseph LÉGARE, La présentation de Jésus ou Purification de la 
Vierge, v. 1836, Monastère des Ursulines de Trois-Rivières. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 73.41 4.1 (35). 



fig. 83 La fuite en Égypte, 1,68 ; 1,42 (mesures approximatives), 
église Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
74.55.9). 

fig. 84  La Sainte Famille à Nazareth, env. 2,8O ; 136,  église Saint- 
Antoine-de-Tilly. (Photo: ministère de la Culture et  des 
Communications, fonds photographique, 73.144.1 8(35). 

fig. 85 La Sainte Famille en Égypte, église Saint-Roch de Québec. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.235.1 (22). 

fig. 86 Le Christ prêchant, env. 2,19 ; 1,52, Monastère des Ursulines 
de Québec. (Photo: Laurier Lacroix) 

fig. 87 Le Christ au jardin des oliviers, 2,285 ; 1,47, Musée du 
Québec (70.1 23). (Photo: Patrick Altman, Musée du Québec). 

fig. 88 Le Christ couronné d'épines, 1 ,O7 ; 0,872, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
IfAmérique française). 

fig. 89 Ecce homo, 0,965 ; 0,735, Monastère des Augustines de 
l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: John R. Porter). 

fig. 89a Ecce homo, huile sur panneau de bois, 1,60 ; 1,00, église 
Saint-Nicolas-des-Champs, Paris. (Photo: Caisse Nationale 
des Monuments Historiques e t  des Sites, 75P1016). 

fig. 89b DERBOIS, Ecce homo, Monastère des Augustines de l'Hôtel- 
Dieu de Québec. (Photo: ministère de la Culture et  des 
Communications, fonds photographique, 76.1 09 1.21 A(3 5). 

fig. 90 Ecce homo, 1,96 ; 1,60, Musée du Québec (70 1 22). (Photo: 
Musée du Québec). 

fig. 9 1 Christ en croix avec Marie Madeleine, 0,815 ; 0,625, 
Archevêché de Québec. (Photo: Laurier Lacroix) 
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fig. 92  Pietà, 2,08 ; 1,32, église Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: 

ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.283(45). 

fig. 93 John Coke SMYTH (1 808-1 882), Intérieur de la chapelle des 
Ursulines de Québec avec la chaire, 1838, aquarelle sur mine 
Se plomb avec rehauts de gouache e t  de pastel sur papier, 
0,255 ; 0285, coll. particulière, Toronto. (Photo: repr. d'après 
Mario Béland en collaboration, La peinture au Québec 7820- 
7 850, Québec, Musée du Québec, 1 99 1, cat. 21 4). 

fig. 93a John Coke SMMH, Intérieur de la chapelle des Ursulines de 
Québec, avec l'angle du retable, 1 838, aquarelle sur mine de 
plomb avec rehauts de gouache e t  de pastel sur papier, 0, 25 ; 
0, 21 5, coll. particulière, Toronto. (Photo: repr. d'après 
d'après Mario Béland en collaboration, La peinture au Québec 
7 820- 7 850, Québec, Musée du Québec, 1 99 1 , cat. 2 1 5). 

fig. 94 Antoine PLAMONDON, Le Christ mis au tombeau, 1834, détruit 
dans I'incendie de Notre-Dame de Québec en 1922, d'après un 
tableau détruit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de 
Québec le 1 er janvier 1888. (Photo: Laurier Lacroix) 

fig. 94a Yves TESSIER, Le Christ mis au tombeau, 1 825?, église Saint- 
Marc-sur-Richelieu. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 95 

fig. 96 

fig. 97 

Yves TESSIER, La Résurrection, 1 825, église Saint-Marc- 
sur-Richelieu. (Photo: Laurier Lacroix). 

Repas d'Emmaüs, 1,82 ; 2,03, église Saint-Michel de Sillery. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 75.862(45). 

Le Christ apparaissant à des religieuses, 1 3 5  ; 1,23 
(mesures approximatives), Monastère des Ursulines de 
Que bec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 97a Joseph LÉGARÉ, Le Christ apparaissant à des religieuses, 
1,33 ; 1 1 2, 1 839, Monastère des Augustines de l'Hôpital- 
Général de Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique,). 
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fig. 98 Vision de saint Antoine de Padoue, 2,185 ; 1,525, Musée de la 

civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
l'Amérique française). 

fig. 99 Saint Barthélémy, 0,85 ; 0,71, Musée de la civilisation, dépôt 
du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique 
française). 

fig. 100 Le martyre de sainte Catherine d'Alexandrie, 1,561 ; 1,175, 
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 

fig. 101 Sainte Elizabeth de Hongrie renonçant a la couronne (?), 
1,592 ; 1,285, Musée de la civilisation, dépôt du  Séminaire 
de Québec. (Photo: Denis Chalifour, Musée de l'Amérique 
française). 

fig. 101 a Sainte Elizabeth de Hongrie renonçant à la couronne (?), 
1,53 ; 1,372, église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud 
(Montamgny). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 77.873(45). 

fig. 1 02 Saint François d'Assise méditant sur la mort, 2,3 1 ; 1,45, 
église Saint-François de Beauce (Beauceville). (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.1 23.30(35). 

fig. 1 03 Vierge à l'Enfant avec saint François d'Assise e t  une 
donatrice, 1 ,O1 5; Q,8l, Monastère des Ursulines de Québec. 
(Photo: François Lachapelle). 

fig. 104 

fig. 1 05 

fig. 105a 

Saint Jean, évangMste, 1,524 ; 1 ,105, église Saint-Pierre 
de la Rivière-du-sud (Montmagny). (Photo: ministère de la 
Culture et  des Communications, fonds photographique, 
77.857(45). 

Le songe de saint Joseph, 2,54 ; 1,896, Musée du Québec 
(70.1 2 1 ). (Photo: fonds Gérard-Morisset). 

Pierre LOMBART d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Le songe 
de saint Joseph, B.N., Cabinet des Estampes, CC54a, fol. 4. 
(Photo: B.N., Service photographique, C3743). 



fig. 106 

fig. 106a 

fig. 106b 

fig. 106c 

fig. 1 07 

fig. 107a 

fig. 107b 

fig. 107c 

xlii 

Sainte Marie Madeleine, 0,598 ; 0,48, Musée de la civilisation, 
dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Patrick Altman, Musée 
du Québec). 

Jean-Baptiste ROY-AUDY, Sainte Marie Madeleine, 1 8 1 9, 0,695; 
0,580, Musée du Quebec (80.04). (Photo: Patrick Altman, Musée 
du Québec). 

Théophile HAMEL, Sainte Marie Madeleine, v. 1 840, O,6 1 5 ; 
0,483, Mus6e du Québec (89.23). (Photo: Patrick Altman, Musée 
du Québec). 

An icet-C. -Ga briel LEMONNIER, Cléombrote ou L'Amour conjugal, 
1787, 1 ,O7 ; 0,86, Musée des beaux-arts de Rouen (822.1.8). 
(Photo: Didier Tragin, Catherine Lancier). 

Jean-Baptiste ROY-AUDY,Saint Pierre délivré de prison, 181 9, 
2,5O ; 1,6O env., église Sainte-Famille-de-Boucherville. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 76.1 122 (45). 

Joseph LÉGARÉ, Saint Pierre délivré de prison, 1 820, 1 ,SO; 
2,00, Musée acadien de Caraquet, N. B. (Photo: ICC) 

Joseph LEGARE, Saint Pierre délivré de prison, 1 823, 2,20 ; 
1,50 env., église Saint-Philippe de Trois-Rivières. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.425.7(22). 

Joseph LEGARE, Saint Pierre délivré de prison, 1 823, 2,37 ; 
1,3 6, Monastère des Augustines de l'Hôpital-Général. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 78.0204(45). 

. 108 Le diacre Philippe baptisant l'eunuque de la reine Candace, 3,30 
;1,82, (cintré en ogive), église Saint-Henri, comté de Lévis. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des ~ornmunications, fonds 
photographique, 82.0303 (45). 

fig. 1 08a Joseph LEGARÉ, Le diacre Philippe baptisant l'eunuque de la 
reine Candace, 1821, 2,908 ; 1,715, Musée des beaux-arts du 
Canada (1 861 5). (Photo: Musée des beaux-arts du Canada). 



?dui 

fig. 1 08b Joseph LÉGARE, Le diacre Philippe baptisant I'eunuque de la 
reine Candace, 1,52 ; Q95, Musée du Québec (73 223). 
(Photo: Eugen Kedl, Musée du Québec). 

fig. 108c Joseph LÉGARÉ, Le diacre Philippe baptisant t'eunuque de la 
reine Candace, église Saint-Joachim de Châteauguay. (Photo: 
repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7795-7855 
L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 159). 

fig. 1 09 Le rachat des captifs par les religieux de la Merci, 1,85 ; 
2,57 (mesures à vue), Monastère des Ursulines de Québec. 
(Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 1 1 0 Religieux guérissant un malade, 2,286 ; 1,39, Musée du 
Québec (70 1 26). (Photo: Musée du Québec). 

fig. 1 1 1 Allégorie chrétienne, 2,00 ; 1 $8, église de Saint-Henri 
(comté de Lévis). (Photo: ministère de la  Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, EE.C.81.546(45). 

fig. 1 1 2 Vue de ruines ou Antiquités romaines, 1,63 ; 1,845, Musée 
de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 1 99 1.2 1 9 
(Photo: René Bouchard, Musée de IfAmérique française). 

fig. 1 1 3 Baptême de saint Augustin, 2,64 ; 1,98, évêché de Rimouski. 
(Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 1 1 3a Louis de BOULLOGNE (1 654-1 733), Le baptême de saint 
Augustin, musée des Beaux-Arts de Bordeaux, (Photo: repr. 
d'après Antoine Schnapper, Louis de Boullogne, peintre de 
saint Augustin », Revue de l'art, no 9, 1970, p. 59). 

fig. 1 1 3 b Louis de BOULLOGNE, Le baptême de saint Augustin, musée 
des Beaux-Arts de Dijon. (Phcto: repr. d'après Antoine 
Schnapper, Louis de Boullogne, peintre de saint Augustin », 
Revue de l'art, no 9, 1 970, p. 6 1 ). 

fig. 1 1 3c Antoine PLAMONDON, Saint Augustin distribuant des 
aumônes aux pauvres, 1 836, Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Portneuf). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 75.239Z.O34(3 5). 
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fig. 1 1 4 Philippe de CHAMPAIGNE, Saint Bruno, coll. particulière, 
(Photo: repr. d'après Bernard Dorival, Philippe de 
Champaigne 7 602- 7 674, vol. II, Paris, Léonce Laget, 1 9 76, 
pl. 285). 

fig. 1 1 5 Philippe de CHAMPAIGNE, L'Ascension, rnarchd d'art parisien, 
(Photo: repr. d'après Bernard Dorival, Philime de 
Champaigne 7602-7674, vol. II, pari;, ié&e Laget, 1976, 
pl. 79). 

fig. 1 1 6 Jean JOUVENET (1 644-1 71 7), Saint Pierre guérissant de son 
ombre les malades, chapelle de l'hôpital de Laënnec (Paris). 
(Photo: repr. d'après Antoine Schnapper, Jean Jouvenet, 
Paris, Léonce Laget, 1974, fig. 6). 

fig. 11 7 Jean JOUVENET, Saint Pierre guérit les malades de son 
ombre, église de La Fère (Aisne). (Photo: repr. d'après 
Antoine Çchnapper, Jean Jouvenet, Paris, Léonce Laget, 
1974, fig. 83). 

fig. 1 1 7a Joseph LÉGARÉ e t  Antoine PLAMONDON, Saint Pierre 
guérissant un malade, église de Bécancour. (Photo: repr. 
d'après John R. Porter, Joseph L6garé 7 795-7 855 L'œuvre, 
Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 165.) 

fig. 1 18 Pasquale OTTlNO (1 580-1 630), Mise au tombeau, huile sur 
panneau de cuivre, coil. particulière (Photo: coll. 
particulière). 

fig. 11 9 Saint Grégoire, Archives du Séminaire de Nicolet, TA-43, 
(Photo: ministère de la Culture et  des Communications, 
fonds photographique, 76.085(45). 

fig. 120 MURILLO (1 61 7-1 682), La mort de sainte Claire, Dresde, 
Gemaldegalerie. (Photo: repr. d'après Manuela Mena Marqués 
en collaboration, Bartolomé Esteban Murillo 7 6 7 7- 7 682, 
Londres, Royal Academy of Arts, 1 982, fig. 3). 

fig. 1 21 RAPHAEL, La Belle Jardinière ou La Vierge, l'enfant e t  le 
pet i t  saint Jean, 1,22 ; 0,80, Louvre (602). (Photo: repr. 
d'après Sylvie Béguin, en collaboration, Raphaël dans les 
collections françaises, Paris, Éditions de la réunion des 
musées nationaux, 1 983, p. 82). 



fig. 1 22 

fig. 123 

fig. 124  

fig. 125 

fig. 126 

fig. 127  

fig. 128 

fig. 129 

fig. 130  

Jean RESTOUT, L rAnnonciation, Saint-Paterne d'Orléans, 
(Photo: repr. d'après d'après Jean Seznec e t  Jean Adhémar 
éd., Diderot Salons (7 759, 7 76 7 ,  1 763), vol. I , Oxford, 
Clarendon Press, 1975, fig. 3). 

Jean RESTOUT (1 69 2-1 768), L'adoration des mages, 1 71 8, 
1,95 ; 1,50, église de Sèvres. (Photo: repr. d'après Pierre 
Rosenberg e t  Antoine Schnapper, Jean Restout (7  692-7 768), 
Rouen, Musge des beaux-arts, 1970, p. 1 85). 

Pier Paul RUBENS (1 577-1 640), Le repas d'Hérode, vers 
1 633-1 638, 2,08 ; 2,44, National Gallery o f  Scotland, 
Edinburgh. (Photo: repr. d'après Timothy Cliffrod, Les 
Galeries Nationales d'Écosse, Londres, Scala Publications 
Limited, 1 990, p. 44). 

Guido RENI, La Sainte Trinité adorée par  deux anges, église 
Santa Trinità dei Pelligrini, Rome. (Photo: repr. d'après 
Veronika Birke, Guido Reni Zeichnungen, Vienne, Albertina 
Graphische Sammlung, 1981, fig. 49). 

Joseph LÉGARÉ d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Saint 
Charles Borromée en prière, 0,762 ; 0,635, Monastère des 
Ursulines de Trois-Rivières. (Photo: repr. d'après John R. 
Porter, Joseph Légaré 7 795-1 855 L'œuvre, Ottawa, Galerie 
nationale du Canada, 1 978, cat. 1 32). 

Jean Morin d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Saint Jérôme 
écrivant, eau-forte. (Photo: repr. d'après Bernard Dorival, 
Philippe de Champaigne 7 602- 1 674, vol. II, Paris, Léonce 
Laget, 1976, pl. 288). 

La sainte Famille adorée par sainte Thérèse drAvila, 1,62 ; 
1,305, collection carmélitaine (France) (Photo: repr. d'après 
Yves Rocher éd., L'art du XVIle siècle dans les Carmels de 
France, Paris, Musée du Petit Palais, 1982, cat. 22). 

Ange Gabriel, 0,737 ; 0, 598, Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

Ange Gabriel, 0,59 ; 0,465, huile sur panneau, Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 
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fig. 1 3 1 Attribué au Frère LUC (Claude François), Ange gardien, 
1,32 ; 1,00, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: 
Laurier Lacroix), 

fig. 1 32 Vierge à l'enfant (Immaculé Conception), 1 ,15 ; 0,84, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 1 32a Sainte Agnès, 1,15 ; 0,84, Monastère des Ursulines de 
Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 133 D'après Charles LE BRUN (1 61 9-1 690), L'intérieur de la 
Sainte Vierge, 0,705 ; 0,46, Monastère des Augustines de 
l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: repr. d'après) 

fig. 134 Sébastien II LE CLERC (le Jeune) (1 676-1 763), 
Présentation de Marie au temple, 1,21 ; 1,42, Monastère des 
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère de 
la Culture et  des Communications, fonds photographique, 
73.573.6 (22). 

fig. 1 34a Joseph LÉGARÉ, Présentation de Marie au temple, v. 1 820, 
2,28; 1,78 env., église de l'Ancienne-Lorette. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 73.407.2 (22). 

fig. 1 34b Antoine PLAMONDON, Les miracles de sainte Anne, 1 825, 
église de Cap-Santé, (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications, fonds photographique, 75.2376.22A (35). 

fig. 1 35 Mater Dolorosa, 0,722 ; 0,531 , Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 

fig. 1 36 L'adoration des bergers, 2,15 ; 2,75 env., Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: repr. d'après) 

fig. 1 3 7 D'après Carle VANLOO, L'adoration des bergers, 1 ,19 ; 0,90, 
Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
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INTRODUCTION 

Il est A souhaiter, en effet que la lumière se fasse complète sur ces dons 
extraordinaires grâce auxquels notre pays s'est enrichi de chefs-d'œuvre que 
plusieurs grands mus6es d'Europe auraient droit de nous envier [...]. 
Amédde GOSSELIN, « Les tableaux de 1Wnïversité », L'Action Sociale, 28 
octobre 1909, p- 1- 

À mesure que se poursuit 116tude, souvent laborieuse, des peintures de la 
collection Desjardins, une fatalité incompréhensible m'amène 
inéluctablement à dénoncer de fausses attributions, constater le peu de 
respect que nous avons eu dans le passé pour nos œuvres d'art. Qu'on ne 
croie pas que j'y prenne plaisir, encore moins que je recherche l'occasion de 
prendre en défaut les rares érudits qui se sont occupés de cette pitoyable 
collection. Il est rarement agr6able de réveler des erreurs, surtout quand 
elles révèlent un manque de savoir qui s'ignore, une prétention que la 
réalité ne justifie point. Mais la fantaisie ne doit pas toucher à l'exagération, 
ni les hypothèses n'avoir point de limites; la vérité a bien quelque droit et la 
justice n'est pas qu'un vocable rimant avec son antonyme [...]- 
Gérard MORISSET, La collection Desjardins A l'église de Sillery et 
ailleurs », Le Canada fiançais, vol. 22, no 8, avril 1935, pp. 745-746. 

Le developpement de l'histoire, la réflexion épist6mologique que cette 

discipline a menée et l'attention soutenue avec laquelle son discours a ét6 

déconstruitl, m'invitent d'embl6e 2î signaler qu'fi sera impossible de remplir le vœu 

formulé par le recteur de l'Université Laval en 1909. Il n'est pas dans mon mandat, 

ni dans mes possibilités de combler, au nom de la vérité historique, les attentes de 

--- 

L'histoire de l'évolution de la discipline historique au XXe siècle a fait l'objet de plusieurs 
études. L'w $cale R des Annales, dirigée par Marc Bloch et Lucien Febvre à partir de 1929, a 
permis de jeter les fondements de cette remise en question de l'histoire- La conception même 
de l'objet d'étude, les méthodes de recherche utilisées, la périodisation e t  le rôle de llùstorien 
comme inkrprète ont été quelques-uns des élémenb qui o~l t  pennis au champ de l?iist;oïre 
d'apporkr une contribution significative au domaine des sciences humaines. Sur cette question 
voir, entre auses : E, H. CARR (1961), Paul VEYNE (1971) et Michel DE CERTEAU (1975). 

L'histoire de l'art qui s'était développée autour des modèles propres à la biographie, à la 
définition des styles et à lletuae icanagraphique s'est consid&ablement enrichie de cette 
réflexion L'analyse du modèle biographiqye (Ekmt KRIS, Otto KURZ, (1934) 1979); but 
comme la révision des fondements de la notion de style entreprise par Frederick ANTAL 
(1949), ou l'élargissement de la notion d'iconographie ont donné de nouveaux fondements à 
l'histoire de l'art (FORSTER, 1972; ALPERS, 1977). L'apport de la sociologie de l'art, de la 
sémiologie et, dans une autre mesure, de la psychanalyse ont permis de développer de façon 
encore plus complexe notre discipline, où les rapports entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur 
sont posds sur des bases nouvelles et fondamentales- A ce sujet, voir par exemple : DIDI- 
HUBERMAN (1990). 
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Mgr Gosselin. Mon objectif ne se situe pas non plus dans la poursuite du programme 

établi par Gérard Morisset de trier, au nom de la v6rit6, les chefs-d'œuvre des 

tableaux m6diocres dans cet ensemble que constituerait la << collection Desjardins. 

Mon travail, même s'il repose en grande partie sur le connoisseurship, cherche à 

comprendre comment s'est constitué le discours historique ant6rieur qui a fait 

connaître et qui a célébr6 la collection » Desjardins. 11 pardt important de 

presenter d'abord les faits et les 6vénements entourant la venue de ces tableaux 

religieux europgans à Québec en 1817 et 1820, ainsi que le contenu de ces envois. 

L'impact cr6é par l'arrivée de ces tableaux, à la fois sur les œuvres picturales du Bas- 

Canada et sur l'écriture de l'histoire de la peinture et du goût au Québec, sera 

également analysé. 

Cette thèse prend davantage l'aspect d'un récit historique et H e r e  en cela 

de celles qui soumettent la recherche Q la vérï£îcation d'hypothèses. Il s'agit d'un 

texte dans l'esprit positiviste, en ce sens que la méthode et les problématiques sont 

posées à partir du matériel même, une fois que la cueillette des documents, souvent 

menée de façon intuitive, est évaluée comme terminée. Cette narration, à contenu 

historique, épouse les caractéristiques de ce genre. L'auteur y assume une présence 

subjective due à son positionnement idéologique, B la méthodologie utilMe et au 

contexte de recherche et de r6daction. 

L'interprétation vide découle d"un questionnement spécifique à partir des 

œuvres et des documents. Je remets en question le fait que je puisse faVe un choix 

entre les Mérentes façons de rendre ce r6cit et d'en organiser les éléments, car ma 

formation et le lieu où se constitue ce travail dictent une conception qui empêche 

d'autres possibilités ou d'autres formes, pour restituer cette histoire. Ces carences ou 

cette limitation ne m'empêchent cependant pas dl&abk des liens ou des rapports 

entre les diverses informations dont je dispose, de façon à faire ressortir des niveaux 

de signification qui, s'ils &aient v6cus ou  perçus par les acteurs, sont pourtant restés 

indicibles. L'autorité de l'auteur, de l'historien, me permet de nommer et de rendre 

signifiantes des relations entre les indices répertoriés et de constituer ainsi l'histoire 

de la venue de ces tableaux au Bas-Canada et de leur influence. 

Selon les caractéristiques du texte narratif, l'Histoire se transforme dans une 

histoire. Certaines des opérations du récit, telles que définies par Mieke Bal, ont un 
rôle structurant dans le textea. Ainsi, je remarque chez moi une tendance à faire une 



lecture anthropomorphique des documents qui 2 pour effet de prêter aux 

informations des sentiments et  des intentions qui permettent de recréer les lieux et 

les acteurs. L'identification de traits distinctifs d6coulant des personnages et de leurs 

actions deviennent significatifs de cette histoire et construisent mon interprétation. 

C'est l'amplification de ces caractéristiques qui produit les centres de a cristallisation m, 

selon l'expression de Stendhal, ou de K focaüsation ., selon celle de Bal, et qui dome 

sa pertinence au sujet, qui en constitue en quelque sorte la thèse. 

La (c decouverte » des circonstances de l'acquisition et du contenu des envois de 

l'abbé Phiüppe-Jean-Louis Desjardins, leur diffusion et l'influence qu'ils ont exercée 

sur les artistes canadiens qui se sont servis de ces tableaux comme moyen 

d'apprentissage et  comme mode d'affirmation de leur profession, tous ces éléments 

se situent dans une conception de l'histoire de l'art qui utilise la structure de 

l'histoire Bvénementielle et certains outils propres à notre discipline : sérialisation, 

attribution, étude des styles et  des influences, iconographie. C'est moins l'évaluation 

de l'originalité du mouvement de la peinture d'histoire au  Québec qui m'intéresse, 

que la forme que prend ce mouvement : les œuvres qu'il g4nère et les artistes qu'il 

stimule. Au moment où ces tableaux europgens arrivent au @&bec, il ne s'y est pas 

encore établi de tradition picturale à proprement parler et  le contexte colonial dicte 

les attitudes et les habitudes. 

Le fait que l'art produit en Nouvelle-France fut tributaire de l'art européen a 

impliqué de la part des historiens soit une attitude de rejet ou, au contraire, de 

survalorisation, selon leur position idéologique face au nationalisme québécois. Sous 

prétexte qu'il n'y avait pas d'iconographie locale propre A la colonie naissante, le 

choix des images importées et appreciees des premières gén6rations d'habitants 

français dans le Nouveau Monde a trop souvent étd ignoré. La particdarit6 d'une 

époque est caractéris&e en grande partie par la nature des différents discours qui s'y 

sont tenus, et la connaissance des œuvres qui ont s e M  de v6hia.de idéologique nous 

informe des qualités et des intentions des locuteurs. 11 me semble que le rôle 

premier de l'historien de l'art n'est pas tant de juger de la valeur ou de la pertinence 

la a quantité de durée = qu'ils occupent dans le récit. Dans les chapitres II et III, j'ai choisi de 
disposer les événements dans un ordre qui respecte la chronologie. $ai opéré le Glescopage 
diachronique lorsque les sources ne me fournissaient pas d'informations pour une période 
donnée. Les proportions entre leur M quantit6 de durée dans le récit et leur possible durée 
réelle ne sont donc pas respectées, Par contre, certains manques d'information (sources 
d'approvisionnement de l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins, contenu de l'envoi.de 1820) 
donneront lieu u n  commentaire dispmportionn6 par rapport à l'absence de documents 
disponibles. Le texte se substitue comme par excès à cette carence. 



de ces discours que de les relater et de les interpr6ter ZL partir des outils, des 

m6thodes et des concepts dont il dispose, et de comprendre ainsi comment ils 

s'inscrivent à la fois dans une expérience individuelle et dans une 6volution des 

mentalités dont les diverses formes d'art portent les traces. Ce texte remet en cause 

le concept d'originalit6 comme critère déterminant, capable de distinguer une 

production artistique digne d'intérêt. 

Une mise en situation, mîme rapide, de la peinture religieuse au Québec 

avant 1820 (chapitre 1) permettra de mieux comprendre la place des tableaux 

Desjardins et, ainsi, de montrer dans quelle mesure leur arrivée venait relancer un 

usage longtemps pratique et rependait en fait 2i un besoin. L'accueil qu'ils ont regu et 

les réactions qu'ils ont gén6rées a ce moment historique s'inscrivent dans une 

continuité. J'aborderai ensuite l'historique de la constitution de ce fonds et de sa 

diaision et sa r6ception au Bas-Canada (chapitres II et III). Le corps du texte sera 

consacré à l'analyse du contenu des envois de 1817 et de 1820 (chapitre IV) ainsi qu'à 

leur inhence sur l'iconographie, les collectionneurs et les artistes québécois 

(chapitres V et VI). Pour la clarté de la presentation j'ai regroupe en deux annexes le 

catalogue raisonné des tableaux importés et vendus par les abb6s Philippe-Jean- 

Louis et Louis-Joseph Desjardins (annexe 1) ainsi que la transcription des sources 

premieres qui servent à constituer mon récit (annexe II). Cette dernière partie 

(annexe II), dont la rédaction est due aux acteurs mis en scène dans cette thése, 

m'apparaît capitale au plan de Z'avancement des connaissances sur le sujet. 

Maintenant que ces textes sont réunis, il sera toujours possible de commenter 

autrement, d'y ajouter sans doute, mais surtout d'interpréter et de relire l'histoire de 

cette aventure picturale. Les soqces premières et les œuvres demeurent les 

éléments essentiels auxquels il faudra toujours revenir pour une compréhension de 

cette question dans l'histoire de notre peinture. 

Avant de procéder à cette présentation, je souhaite clarifier trois notions qui 

constituent en quelque sorte des préalables & ma d6monstration. Il s'agit d'abord de 

situer l'importance de la peinture religieuse dans la production picturale québécoise 

au XMe siècle. Ensuite, j 'évoquerai la nature des rapports qui permettent 

l'exportation dtieuvres d'art d'un groupe culturel à un autre, même lorsque ces deux 

groupes ont des aflnnit6s sur plus d'un plan. Enfin, et dans un autre ordre dtid6es, 

mais tout aussi important au plan méthodologique, j'analyserai l'utilisation du terme 

collection qui a servi B désigner le fonds de tableaux Desjardins qui, c o k e  on le 

verra au chapitre II, a &té constitu6 principalement A des fins de commerce. 



i. La peinture religieuse au Québec au XIXe sigcle. 

Ce travail vise & mettre en place et mieux connaître les attitudes et les 

phénomènes qui relient l'art au Quebec avec la production ulterieure de la fb du 

X V I P  siècle, caract6risé par l'importation d'œuvres d'art et la copie. Le premier 

marchg colonial canadien est tributaire de l'importation et des aléas économiques et 

sociaux qui empêchent tout développement coherent, cependant le champ de l'art de 

la première moitié du XMe siècle connaît une relative autonomisation. À ce 

moment-là, des artistes comme Jean-Baptiste Roy-Audy, Joseph Légaré et Antoine 

Plamondon marquent un tournant dans le développement de la peinture d'histoire. 

Ltarriv6e de plus de 180 tableaux religieux à Québec en 1817 et 1820 grâce à 

l'initiative de l'abbé Philippe Desjardins devait renouveler lïntérêt pour la peinture 

religieuse. Comme tout phénomène de circulation d'images, la a collection Desjardins 

devait, tant par le nombre que par la qualité, exercer une profonde influence sur le 

milieu expose soudainement des œuvres auparavant inaccessibles. 

Il ne s'agit pas ici d'un phénomène d'acculturation, comme c'&ait le cas au 

début de la colonie lorsque les missionnaires utilisaient des images pour transformer 

les conceptions religieuses et mythologiques des amérindiens et pour les convertir 

au catholicisme3. Les tableaux Desjardins circulerent parmi une population de 

descendants d'émigrants français, arrivés en Amérique avant la Conquête de 1760 et 

dont les origines étaient essentiellement rurale et catholique. Une population de 

l'Ancien Régime bien présente en ce début de XMe siècle, mais dont les croyances 

religieuses étaient mises 5 l'épreuve étant donné la niminution des membres du 

clerg6 et leur formation moins compléte4. L'idéologie contre-révolutionnaire, 

nourrie principalement par  la présence de prêtres nança i s  higrés ,  aura justement 

pour fonction de contrecarrer une désaffection des fidèles pour la pratique 

religieuse. Reliquat du gallicaniçme, la fidélit6 & la monarchie restera une 

manifestation du catholicisme tel que pratiqué au ~uébec? 

Les tableaux des abbés Desjardins ont sans doute trouvé un contexte 

favorable : une ouverture de la part des destinataires, l'insertion dans un 

mouvement de continuité ou de renforcement de la culture hnçaise, à un moment 

GAGNON, 1975, p. 11-14. 
WALLOT, 1973, chapitre VI, p. 183-225; LEMIEUX, 1989, en partider le chapitre 4, p. 

101-143. 
ROUSSEAU, 1976, p. 245-252. 
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où les conditions politiques, économiques et sociales de la colonie connaissaient des 

modifications par rapport au Rdgime français. Leur arrivée sur le marché se situe à 

une période où cette sociét6 commence Zi se modifier sous l'influence de 

l'industrialisation et de l'urbanisation du pys6. 

La venue de ces tableaux semble être comme le parcours obligé, ou du moins 

une étape incontournable du développement de la peinture d'histoire au Quebec, 

peinture intimement liée à la place et au rôle du clergé dans la société. De même 

que l'oil peut distinguer différentes étapes dans la formation, la constitution et 

l'extension du pouvoir du clergé au Quebec au XMe siècle, de la même façon il est 

possible de distinguer divers moments dans l'&olution du rôle qu'il a joue auprès des 

artistes et dans le d6veloppement de la peinture religieuse, La période initiale qui 

nous int6resse (1790-1825), dors que le clergé se remet péniblement des graves 

difficultés qu'il a rencontrees aprBs la Conquête, sera suivie par une prise en main 

(1825-1840) de la collectivité qui mènera au contrôle du systeme d'éducation et une 

participation de plus en plus étroite à la vie 

Suite à l'échec de la Rébellion de 1837-1838 et au démantèlement du Parti des 

Patriotes, l'absence de leadership 1a1c va permettre au clergé de devenir le porte- 

parole et le définisseur des idéologies du Québec francophone. L'affermissement de 

sa position au plan sociopolitique, économique et cdtweI entre 1840 et 1880, période 

qui recoupe le K règne de Mgr Bourget à l'évêche de Montréal, sera suivi par un 

moment de triomphalisme qui a duré de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première 

guerre mondiale. À ce moment, l'urbanisation et l'immigration viennent contrer 

l'autoritarisme social et culturel du clergé catholique auprès de la population 

hncophone. Son pouvoir commence à s'effriter dans les villes, même si 

l'importance du Québec rural et agricole lui assure encore une place prépondérante 

dans la société québécoise toujours en transformation. 

Les commandes et les achats d'œuvres d'art pour orner les 6glises et marquer 

la présence du discours religieux suivent des tendances à peu près identiques. 

L'importation d'œuvres et la réaIisation de commandes de tableaux religieux avant 

Sur cette question voir, en t re  autres, la conclusion du texte de Fernand OUELLET, 1976, 
p- 489-516. 

a Dans toute situation de domination o u  de colonisation, o n  ressent le besoin d'asseoir 
son pouvoir sur la collaboration d'une Classe de la sociét& conquise, surtout si l'occupant est 
muloritaire et voit sa vision du monde et sa domination menacées. Le groupe dominant 
condie e t  le groupe dominé collabore. BOURQUE, 1970, p- 56. 



1760 se matérialisent grâce au rôle vigilant de quelques membres du clergg, mais 

elles se produisent au hasard d'envois et d'achats irréguliers et sans cohérence. Les 

communautés d'hommes (Jésuites, Récollets et Sulpiciens) jouent un rôle plus suivi 

dans ce domaine, fondé sur leur connaissance du pouvoir des images8. Les moyens 

dont ils disposent et leur effort paraissent moins soutenus et se concentrent sur 

l'iconographie au détriment de la qualité artistique des tableaux qui sont importés en 

moins grand nombre que les estampes, privilégiées à cause de leur petit format et de 

leur coût moindre? 

L'arrivée des tableaux Desjardins se produit en synchronisme avec la venue 

de prêtres français qui o n t  contribué au raffermissement de la position sociale du 

clergé- Le développement d'une a école ), d'artistes locaux correspond à la demande 

suscitée par la construction d'églises, ou le rafi.aîcbissement du décor des bâtiments 

religieux existants. Elle se poursuit en parall51e au mouvement ascendant du 

pouvoir du clergé séculier et régulier sur la population et la classe bourgeoise 

fkancophone alors en emergence. Par la suite, le clergé, voulant asseoir son autorité 

sur des rapports internationaux, pratique l'ultramontanisme et favorise 

1'6tabIissement de nouvelles communautés religieuses d'hommes et de femmes 

venues d'Europe. Il fournit alors aux artistes locaux l'occasion d'entrer en 

compétition avec des artistes étrangers émigrés au Canada. L'importation d'œuvres 

d'art italiennes ou allemandes, perçues comme manifestant avec plus d'éclat la 

position dominante de l'Église, ébranle le marche local de la peinture religieuse qui 

Les Récollets, avec la présence du Frère Luc à Québec en 1670-1671, jouèrent un rôle de 
premier plan, mais sans suite (GAGNON, 1976, tome 1, p. 55-115). b s  Jésuites ont contribué 
à plus d'un tike à I'importation de tableaux et de gravures et ont diûksé, entre autres, la 
dévotion aux saints de la compagnie (BARBEAU, 1957f1, p. 202-204; GAGNON, 1975, 
MARTIN, 1992). Les Sulpiciens, pour leur part, semblent avoir été très actifs dans la région de 
Montréal mais l'impossibilité de consulter Librement leurs archives rend bute évaluation 
impossible. Voir aussi : SIMARD, 1976. 

MARTIN, 1980 et 1992. Cette hypothèse se fonde sur l'absence de programmes 
iconographiques dans la constitution des commandes de tableaux religieux et l'kr6,cl;ularité des 
achats d'œuvres par les fabriques et communautés9 L'importation par les Sulpiciens, vers 
1740, de 7 tableaux destinés aux Chapelles du calvaire d'Oka semble un précédent sans suite 
imm&?iate, à l'exception de l'achat d u  tableau de Jean-Charles Frontier (1701-1763), La 
Sainte Familk, en 1749 (PORTER, TRUDEL, 1974, p. 44-45, 83-105). Les paroisses 
commandent ou importent des œuvres à l'unité en se concentrant sur les représentations de 
saints tutélaires des paroisses. Un premier mouvement pour la constitution d'une peinture 
d'histoire canadienne se dessine avec le retour de ].rance de F'rançois Beaucourt en 1792, 
principalement avec les tableaux des églises de Saint-Anne-de-Varennes et de Saiqt-Martin 
(Laval). L'artiste h ç a i s  François Dulongpré complète ce décor en 1812 avec 7 toiles 
(maintenant conservées au Musée du Québec), et François Baillairgé rbalise quelques 
ensembles dans la région de Québec, dont celui de Sa in te-Fde  (1-O.), entre 1802 et 1806. 



survivra dans la conception moderniste de l'art sacré, au moment où le clergé 

catholique vit ses derniers moments de domination sociale au milreu du XXe siècle. 

L'art est une des formes mat6rielles que le clerg6 utilise pour manifester 

publiquement son pouvoir temporel. Tant par l'architecture, le mobilier et les objets 

de culte, le clergé utilise le pouvoir de persuasion des œuvres d'art. Celles-ci servent, 

dans l'esprit de la Contre-Réforme, A v6hicder le message spirituel de l$glise 

catholique, mais elles permettent aussi d'évaluer l'importance et l'emprise que 

l'Église exerce sur l'ensemble des pratiques économiques, sociales et culturelles. 

Dans le secteur de la peinture, au moyen de stratégies conscientes ou non, le clergé 

participa activement & imposer la notion de supériorité de la peinture d'histoire. Des 

cycles de tableaux unifiés au plan iconographique et stylistique furent r6alisés dans 

des commandes e t  des chantiers de plus en plus importants, auxquels participèrent, 

entre autres, Joseph Légaré, Antoine Plamondon et Yves Tessier- L'effort de 

Napoléon ~ourassalO pour le d6veloppement de la peinture murale profita surtout 

des artistes italiens ou allemand&. Vers la fin du siècle plusieurs muralistes 

qu6bécois r6alisèrent des œuvres p d  les plus importantes de la peinture au 

~ u é b  ecl? 

Au moment où. les artistes purent afnrmer l'importance de leur rôle dans le 

d6veloppement de ce genre pictural et proposèrent des façons de faire plus 

originales qui se distinguaient par de nouvelles prBoccupations stylistiques et 

formelles, et non par leur accord avec la nature du discours idéologique des 

commanditaires, le clerg6 devint autonome en produisant des artistes qui 

appartenaient d6jB au champ religieux. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle se 

constituèrent, dans plusieus communautés de femmes, des ateliers de peinture qui 

prirent en main les commandes religieusesl3. 

La formation de Napoléon Bourassa en Italie e t  en France n'était pas étrangère à son 
goût pour la tradition de la peinture d'histoire. Tradition qu'il propagea par ses écrits et sa 
production à son retour à Mon.tréal. en 1855. - 

Daniel Muller, William Lamprecht et Luigi Capello sont tmis des artistes dont les 
commandes au Gésù (MontrBal), A Saint-Romuald et dans des églises de la région de Montréal 
pour Capello, eurent un impact sur le décor religieux au cours des ariliées 1860 à 1890. 

l2 L1btat de conservation souvent précaire deces œuvres, leur localisation dans des 
paroisses 6loignées des grands centres ou peu accessibles et la désaffectation que le Québec 
vit depuis près de trente ans face au patrimoine religieux ne peuvent faire oublier l'intérêt de 
plusieurj de ces réalisations, par exemple, celles de Charles Huot, Je-T. Rousseau, François- 
Xavier . ,. E. Meloche, T.-X Renaud, Georges Delfosse et  Ozias Leduc. Voir : LACROM, 1980. 

En particulier, les religieuses du Bon Pasteur, les s œ m  de Saint-Anne ou des Saints 
Noms de &sus e t  de Marie ont fond6 et dkig6 d'importants ateliers de peinture. Voir : 
DROLET, 1987 e t  RAYMOND-AMYOT, 1992. 



Alors que le portrait representait la principale source de revenus des artistes 

francophones au Canada, la peinture religieuse leur fournit non seulement de 

nouveaux débouchés et des sources de revenus suppl6mentaires, mais aussi le 

moyen de réaliser des euvres qui présentent des défis picturaux que plusieurs 

acceptèrent de relever. Parce qu'elles exigent un autre type de recherche, tant 

iconographique que formelle, ces commandes religieuses ont servi le pouvoir et le 

prestige des commanditaires e t  des artistes qui les réalisaient. 

Ma thèse qui porte sur la période historique des décennies 1820-1850 au 

Québec, se fonde sur la constatation de l'existence de multiples interdépendances 

propres à une situation coloniale. Ces dependances mettent en présence des artistes 

et des modèles européens, mais aussi les commanditaires, le clerg6, puis le public, 

face ces mêmes modèles. L'ensemble de ces rapports dictent des attitudes face Q 

l'œuvre d'art, attitudes qui reposent sur des schémas culturels antérieurs au X E e  

siècle. Alors qu'en France, à cette époque, il se développe un nouveau rapport à la 

peinture comme moyen de redéfmition et de contestation de cet outil de production 

de savoirs, au Québec se poursuit l'utilisation mimétique de l a  peinture, porteuse des 

valeurs dominantes et conservatrices qui contribuent à établir m e  tradition 

artistique tout e n  perpétuant des valeurs historiques et symboliques. 

À cet égard, je postule que certains artistes bas-canadiens ont pratiqué la 

copie dans un sens tout fait différent de celui qu'il pouvait avoir en France à la 

même epoque (chapitre VI). La  copie était davantage que la reproduction d'un 

modèle, d'une œuvre européenne exemplaire, dans un but d'apprentissage. Elle 
servit plutôt comme mode dtinse$ion sur le marché de la peinture religieuse, comme 

un moyen de valorisation du talent des peintres. Certes, Pactivité de copier 

fournissait aux artistes locaux le moyen de d6velopper leurs ressources au détriment 

d'une œuvre originale, mais la pratique de la copie fut, surtout pour eux-, une façon 

d'anirmer leur talent et leur position dans une structure sociopmfessionnelle et 
- politique en voie de transformation. 



ii. L'importation de biens symboliques dans un contexte colonial. 

L'émergence de la peinture d'histoire par le biais de la peinture religieuse, et 

surtout par ce moment initiatique que représente l'arrivée des tableaux des abbés 

Desjardins, participe de la définition d'une culture canadienne dans un contexte 

colonial particulier. Plutôt que de puiser des sources anglaises, que ce soit par 

l'apport du paysage des topographes ou, plus tard, des scènes de genre victoriennes, 

cette culture coloniale fkançaise s'inspire de tableaux français, hollandais et italiens 

des siècles antérieurs, marquant une continuité avec ses origines et une distance 

d'avec la culture britannique14. Cet élément, pro duit d'une r6action contre- 

r6volutionnaire, est placé au seMce de l'idéologie que le clergé met en place1? La 

position du clergé auprès de la population francophone pourra imposer cet héritage 

comme preuve de son autorité- 

L'examen de trois décennies, de 1820 à 1850, fournit l'occasion de réfléchir sur 

le modèle de transfert d'une culture à une autre. Qu'elle soit due à l'acculturation, à 

la 4~ néo-culturation m16, aux formes subséquentes de rattrapage culturel, au 

mimétisme ou à l'état de confiit créé par l'opposition entre les phénomènes 

régionaux et internationaux, cette situation de passivité, ou d'une dynamique 

secondaire par rapport B des centres extérieurs, semble caractériser le mode sur 

lequel s'est écrite l'histoire de la peinture au Québec, et ce jusqu'a nos joursl7. 

L'envoi de tableaux européens à Québec, dans le contexte sociopolitique du 

. début du WIe siècle, permet de proposer certaines règles sur cette question 

d'échanges culturels. Il est dïfEcge d'évoquer un phénomène d'acculturation dans le 

cas de l'impact des tableaux Desjardins sur la culture canadienne. Au début du X E e  

siècle, l'ancienne colonie fiançaise qui a réussi à maintenir certaines formes du 

l4 Depuis le XVIIe siècle, la critique et l'histoire de l'art en France avaient, tout en 
reconnaissant la supériorité de l'art h ç a i s ,  établi sa dette envers l'art italien des XVe et  
me siècles. SCHNAPPER, 1964, troisième partie. 

l5, La production artistique de cette p6riode (1760 à 1800) s'exprime donc dans la 
contradiction d'un occupant au pouvoir qui ne peut exprimer que militairement sa présence et 
doit compter sur l'appui d'um aristocratie cléricale 6trangère pour se maintenir au pouvoir- 

Cette aristocratie cléricale, menacée elle aussi en Europe, par l'idéologie révolutionnaire, 
maintient au même tifxe que l'occupant cette idée d'ancien réme dont les valeurs esthétiques 
périmées en Europe vont apparaître au Canada et traduire à contre-temps toute la 
problématique socio-politique de cette période. B FOURNIER, 1974, p. 64-65. 

l6 Le terme = néo-culturation . est tiré du livre de M. J. HERSKOVITS, 1952, p: 231. 
l7 Par exemple, pour une discussion de ces concepts dans l'art des Plasticiens, voir : 

COLLABORATION, 1971. 



pouvoir, compte sur les importations pour continuer à d6velopper sa culture 

visuelle. 

Il ne s'agit donc pas d'un cas de rnétissage18 où l'on voit la culture d'accueil 

laisser une trace importante sur les influences qu'elle reçoit en les transformant à 

son tour. Les rapports et l'influence ne se produisent pas dans un contexte d'échange 

o a  deux parties tirent réciproquement bénéfice de leurs productions respectives. 11 

ne s'agit pas d'un changement, d'une mutilation ou d'une transformation de la 

culture d'origine, mais plutôt d'une transplantation qui, tout en laissant le donateur 

intact, permet au receveur de continuer Q croiltre. 

La distinction entre culture d'origine et culture d'accueil permet de mieux 

quaMier ce type dt&hanges qui apparaît alors comme un don, ou une greffe, selon le 

point de vue de l'expéditeur ou  du récepteur. Ce mode d'dvaluation est différent dans 

le transfert de bieiis symboliques et il se remarque fSquemment pour les œuvres 

d'art. Il est à la base du mode de constitution des collections qui se réalisent par voie 

de pillagel? Dans le cas qui nous occupe, aucune trace ne reste dans la culture 

donatrice : ni manque, ni absence, ni perte, ni vide. Le pays d'origine, pour des 

raisons idéologiques et historiques particulières, dispose en abondance de biens 

représentant ces valeurs, et laisse glisser hors de son territoire des objets auxquels il 

ne tient plus. Cette perte, cette soustraction, est métamorphosée en gain dsns le 

milieu d'accueil Ce qui n'a pas de valeur pour un corps individuel, social ou politique 

devient capital pour un autre? 

Pour la France, la perte est miriime : les tableaux du fonds Desjardins ayant 

déjà été relégu6s à un rang inférieur par ceux qui detiennent le pouvoir de 

l8 Le concept est emprunté à CABRERA, 1970, p. 7. a El fenomeno del mestizaje puede 
ocurrir y seguramente ha occurido en todos los complejos sociales. Pero solo aquellos que 
lograron la cristalizacion de m a  secuencia cultural y, en particular, la estmctura definida de 
carader socio-economico, dentro de la sedimentacion de los factores hibridos para alcanzar 
caracterlsticas idiosincraticas propias, después de largos processos historicos, pudieron dejar 
el ejemplo de su arte O sea la impronta del sello pmpio, de autonornia indudable. B 

À ce sujet, voir l'étude de h c i s  W m L L  (1976) qui décrit le mode de constitution 
des collections britanniques aux XVIIIe et MXe sièdes à partir des collections italiennes et 
fiançaises. 

20 Le lecteur attentif verra d'ailleurs comment, dans cette thèse, les tableaux du fonds 
Desjardins sont souvent présentés sur un mode dépréciatif, comme les objets comqerciaux 
qu'ils représentaient pour les ab5és Desjardins, alors que les copies que ces toiles ont 
inspirées peuvent avoÏr un statut de création originde à l'image de l'effort d'interprétation et 
d'adaption pratiqué par les artistes bas-canadiens. 



déterminer ce qui est valable ou non21. Le Québec resoit donc plus que ce que la  

h-ance lui remet. Les tableaux sont perçus en France comme négligeables, 

disparates, leur nombre est peu signifiant et  leur qualité inférieure. Au QuGbec, où 

prévalent des conditions sociocult~~eUes M ' r en t e s ,  ces œuvres, au contraire, seront 

survalorisées. E t  si le depart de ces tableaux passe inaperçu e n  France, cette 

exportation étant alors jugée comme in s i adan t e  dans le cadre historique de 

l'époque, au Quebec, leur arrivee attire l'attention de la bourgeoisie, du haut clergé 

et des artistes. Le rôle passif que jouaient ces eumes  en  France se trouve transformé 

outre-Atlantique en charge d'énergies, porteuses de creation. 

À cette premi5re observation sur la transformation cMérnents négatifs en 

éléments positifs, sur le fait que des œuvres qui etaient vouées la disparition 

obtiennent un statut de chefs-d'œuvre22, il faut en ajouter une seconde pour 

caractériser, cette fois, la nature de cette perception dans la culture réceptrice. 

L'évaluation des œuvres dans le milieu d'accueil au  moyen de critères et de 

paramètres diff6rents de ceux du milieu d'origine aura pour effet que ces œuvres, 

conservées e n  petits ensembles, seront r6organiséeç selon d'autres règles que celles 

qui ont présidé à leur réalisation et à leur appréciation en France. 

L'absence de connaissances en regard de ces tableaux, pour lesquels il n'y 

avait que peu o u  pas de réfgrences dans la colonie, aura pour effet que le public et 

les wtistes les apprecieront autrement que le public fiançais. Les acheteurs 

québ6cois feront de nouveaux groupements ou assemblages qui ne sont pas fondés 

sur des critères stylistiques ou de réception critique ou historique de ces œuvres. Ils 

créent, à partir d'autres contr-tes, de nouvelles séquences O&, comme on  le verra, 

le format, le sujet et Mat de conservation s'imposeront comme des critères 

déterminants. Les tableaux en arriveront à reprdsenter des contenus nouveaux, 

21 Que l'on relise le témoignage de l'abbé PhilippeJean-Louis Desjardins, tel que 
rapporté par Antoine Plamondon et cité par LEMOINE, 1872 (doc. 311) : Un de ces hommes 
fit banqueroute : sa collection fut  vendue, par autorité de justice. Je me rendis à l'encan, les 
tableaux étaient en piles dans une cour à Paris; c'était une montagne de tableaux. Cette 
montame me fut adiugée en bloc p ~ u r  presque rien, comparativement à sa valeur réelle. 
Quelques jours plus tard, le cardinal Fesch, archeveque de Lyons, grand connaisseur, 
m'ordonne de faire transporter, chez lui, à Lyons, m a  colledion. Il en achète quelques-uns et 
me remet le reste : c'est ce que vous avez reçu en Canada. [.-.] * C'est moi qui souligne- 

Plus d'un siècle q r è s  leur arrivée, Gérard Morisset rétablira les faits : % faut le 
répékr : les peintures de la collection Desjardins étaient, pour la plupart, des oeuvres de 
tenue moyenne. Le fait que les Commissaires du Muséum central, au  temps du Directaire, 
n'aient pas tenu à les conserver devrait nous inciter à la réflexion .-. I. MORISSET, 193512, p. 
439. 



associés & d'autres valeurs. La consommation de ces œuvres sera aussi profondément 

modifiée par leur relocalisation ce moment historique particulier. La culture 

picturale, en ce qui a trait à la peinture d'histoire, est tellement peu développée au 

Canada qu'il sera quasi impossible aux artistes et aux commanditaires de réagir 

rapidement et, comme si le milieu devenait vite saturée, on assistera à un 

phénomène d'absorption à petite dose. 

La valorisation des (C d6chets » de la culture européenne que représentent les 

tableaux rescapés par l'abb6 Philippe Jean-Louis Desjardins, ainsi que la 

confirmation du statut qu'ils ont acquis au Québec, devront passer par la 

reconnaissance qu'en pourraient foumir les visiteurs étrangers, témoins de la 

culture d'origine. Pour gagner l'assentiment de tels spectateurs, la littérature 

portant sur les tableaux cherchera à les convaincre de l'importance des œuvres, au  

moyen de la justification fournie par un historique mouvement6. C'est leur venue au 

Canada et le statut de leurs protecteurs qui ont chang6 le statut de ces toiles. 

Provenant de la France bouleversée par la R6volution et  grâce A la bienveillance de 

deux prêtres, ces œuvres persuaderont la communauté artistique et religieuse de 

leur int6rêt et de leur originalit6. 

On sera surpris de ce que les ouvrages de ces grands maîtres aient pu se 

rendre Zi Qugbec; mais lorsque o n  saura comment ils y sont parvenus l'étonnement 

cessera f i  previennent les journaux de Québec e n  1838~3. 

Elle [la collection] paraît si Btrange aux Européens, par 
exemple, que plusieurs d'entre eux, sans se donner la peine 
de se renseigner, la prennent pour une fumisterie et en 
concluent, souvent après une visite très rapide, que la 
collection de l'université 0.ù se trouvent plusieurs de ces 
toiles, ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête% 

À cet Bgard, la volonté de rétablissement drune évaluation plus objective de 

ces tableaux et les efforts de démystification de Monsset seront vains25 et un halo 

23 Parmi les premiers témoignages en ce sens, voir : La Gazette de Qué6ec e t  Le Canadien, 
27 juillet 1838; Le Populaire, 17 aoiit 1838, ainsi que la première notice du catalogue de la 
collection de Joseph Légaré, 1852 (doc. 305). 

24 Cette attitude semble prévaloir encore au XXe siècle, comme en fait foi ce passage 
extrait - de I'AnnwiredeI'UniuersitéLaual, 1913-1914, p. 126. 

25 Les publications de l'Université Laval, sous les plumes de Magnan et de Gosselin 
servent à faire reconnaître et à justifier la valeur de la collection que l'on vient de f@re 
restaurer par Purves Carter. Morisset interrompra subitement la série d'articles qu'il publie 
dans Le Canada fmnçais (une publication de 1 'Univdté  Laval) après avoir été trop critique 
face aux attributions des œuvres de la s collection Y. Dans le num6ro d'octobre 1936 il annonce 



mystificateur empêchera de contempler plus directement ce que constitue la 

a collection . ~ e s j a r d i n s ~ ~ .  

iii. Une « collection a qui n'en est pas une. 

L'expression a collection Desjardins a étB définitivement accolée à ces 

tableaux par Gérard Morisset qui choisit d'intituler ainsi la série d'articles qu'il leur 

consacre en 1934-1935 dans Le Canada fiançais. La continuit6 dans la publication de 

ces textes et les differents aspects qu'il traite valorisent ces tableaux et leur donnent 

une unité et une cohérence d'ensemble- Même si la notion de collection s'est 

construite lentement au XIXe siècle dans la littérature sur le sujet=, le fonds 

Desjardins ne jouissait pas jusqu'alors de ce vocable durable. 

Le mot collection est généralement perçu comme signincatif du statut que l'on 

accorde aux œuvres non pas saisies comme un groupement disparate mais comme un 

ensemble montrant une certaine hornog4néité. Ici la peinture religieuse est certes 

un genre unificateur, mais la multiplication des mêmes sujets (section 4.2) et llécart 

dans la qualité des œuvres permet de comprendre que l'objectif de constituer une 

collection n'était pas ce qui mimait Philippe-Jean-Louis Desjardins. 

Les abbés Desjardins, ayant gardé publiquement le silence sur leurs activités 

et ne s'&tant jamais d 6 f d  comme collectionneurs face à ce lot de tableaux, on peut 

se demander comment et par qui ce concept fut-il alors d6veloppé. Les tableaux, dès 

leur arrivke à Québec, furent séparés en petits groupes et, en majorité, conservaient 

son programme et la parution d'un article pour le mois de décembre. Celui-ci ne paraîtra pas, 
la série slintemompant soudainement. Et  si je continuais à étudier les autres peintures de la 
collections Desjardins qui se kouvent au Musée de l'université Laval, - œ qu'il me sera 
possible de faire dans la Livraison du mois de décembre, - on constaterait qu'elles sont loin 
d'avoir la même m u e ;  qu'à côt4 d'une oeuvre sérieuse, il y a souvent un navet; qu'il est 
téméraire de ne voir que des chefs-d'oeuvre dans les peintures de cetk collection. MOFUSSET 
19366, octobre 1936, P. 118- . - 

26 L'ignorance du contenu des envois Desjardins et  leur valorisation les ont fait prendre 
pour l'étalon à partir duquel on peut juger le reste de la peinture- Voir, entre autres, les 
témoignages de personnes de milieux aussi divers et de périodes différentes que James 
Macpherson LEMOINE, 1872 ou Fbdolphe DUGUAY, 1932. Plus récemment, on annonçait une 
vente publique en déclarant qu'elle serait : la plus importante vente de tableaux de qualité à 
Montzéal, depuis la vente de la collection de l'abbt? Desjardins en 1817 w,  propos rapporb5s par 
Jean C W T I E R ,  Devoir, 23 mars 1985, p. 33. Le commentaire du film de Fbnçois 
B d t ,  Un trésor de lapeintu-sacm'e au Qzle'bec : la collection deç abbés Desjardins signé par 
François DROUIN et Martin PAQUET (1989, p. 61) montre, en dépit du visionnement du film, 
combien certaines idées reçues sur ce sujet sont indélogeables. 

27 Chapitre 1, section 1.3. 



encore leur fonction originale, celle d'orner des édifices religieux- Le regroupement 

d'une partie de ces tableaux associ6s à d'autres œuvres dans des institutions qui 

accumulent des collections (comme les maisons d'enseignement et les communautés 

religieuses) va  leur permettre de se voir attribuer, A leur tour, le titre de collection. 

Krzysztof Pornian identine, à partir des pratiques des collectionneurs des 

XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les conditions essentielles qui permettent de d 6 W  

une collection : << [...] le fait que les objets qui la composent sont maintenus 

temporairement ou d6fkitivement hors du circuit des activités utilitaires, [.-- elle] 

doit, de plus, être soumise 2 une protection spéciale. [... en outre une collection] est 

exposée au regard dans un lieu clos destiné à cet effetB. » Cette définition, 

constituée à partir de l'histoire même des collections et de leurs caractéristiques 

propres, ne tient pas compte du critère habituel, selon lequel la collection est d é h i e  

par l'homogénéité des objets qui la constituent en regard de la personnalit4 du 

collectionneur. 

Selon Pornian on ne peut considérer historiquement une collection que dans 

la  mesure où la conservation, la restauration, l a  présentation et la protection des 

objets collectionnés ont été prises en charge par son propriétaire. Antoine 

Schnapper apporte la précision suivante : K Une définition opératoire de la collection 

devrait, me semble-t-il, inclure l'intention de celui qui a accumul6, ou commencé 

d'accumuler les objets, même si le temps écoulé peut transformer une accumulation 

d'objets d'usage en collection29. D À plus forte raison, si I'on tenait compte du critere 

de l'intention du collectionneur, toujours dinicile à documenter, les lots acquis par 

l'abbé Philippe Desjardins ne pourraient se classer sous la rubrique de collection, 

puisque l'intention de l'abbé est connue : revendre ces tableaux aux églises du  Bas- 

Canada le plus rapidement possible. Force est de constater, à partir de l'historique 

des pieces documentaires30, qu'au moment où elles appartenaient à Philippe 

Desjardins, celui-ci ne prit pas de moyens particuliers pour les rendre accessibles en 

France (sinon pour en  revendre une partie su cardinal ~ e s c h 3 ~ ) ,  ni pour les 

protéger au-dela des soins propres retrouver son investissement lors de la revente. 

Comme ils furent expédids de f iance,  en deux envois, & quatre ans d'intervalle, et 

qu'ils furent en  grande partie dispersés dès leur arriv6e à Québec, les tableaux ne 

28 POMIAN, 1987, p. 293-296. 
29 SCHNAPPER, 1988, p. 7. 
3O Chapitre II, section 2.3. 
31 Selon le témoigaage d'Antoine Plamondon, cité par LEMOINE, 1872, p. 19 (do=- 311). 



furent donc jamais vus dans leur totalité. Le rassemblement de ces œuvres peut être 

comparé & une suite de lots réunis dans une salle de ventes. S'il arrive qu'une 

collection soit dispersée aux enchères, ce marché est d'ordinaire formé d'œuvres qui 

sont réunies au hasard des conditions changeantes de disponibilité et de mise en 

marché. 

J e d i e r r e  Chang~ux, dans un texte moins systématique que les précédents 

mais également instructif, K Le regard du collectionneur n, distingue le geste 

d'amasser, de rassembler sans discernement, de l'acte du collectionneur pour qui 

cette activité représente une étape premigre de l'investigation scientifique, [.J un 

instrument de connaissance32 N. Cette façon d'appréhender le monde et d'en profiter 

ne se prêtait pas non plus a la formation, ni aux occupations des abbés ~esjardins33. 

L'examen de la  genése et des concepts associ6s aux termes « collection 

Desjardins » est sufEsamment riche de sens pour qu'on s'y attarde. Dans la 

correspondance et les documents se rapportant directement la venue des tableaux, 

les abb6s Phiüppe et LouisJoseph Desjardins n'utilisent qu'a une seule occasion le 

mot collection m. L'emploi que Philippe Desjardins en fait permet de penser qu'il 

l'entend dans le sens d'une collecte, d'objets réunis en grand nombre : [.-.] j'avais 

pour vôtre pr@ [prochaine Iivraison] des tableaux à foison - la collection s'en 

augmente d'une vente qui se fait en ce moment [...]34 .. L'absence généralis6e du 

mot collection et le contexte dans lequel il est mentionné une fois, indique que pour 

Philippe Desjardins, ces tableaux forment un lot num6riquernent important 

d'œuvres35. C'est ainsi que Phiüppe Desjardins presente surtout les tableaux comme 

32 CHANGEUX, 1984, p. 12 - 

Les biographies des abbés Desjardins (chapitre II, section3 2.1 et 2.2) montrent qu'ils 
s'entouraient de quelques euvres d'art, qu'ils savaient apprécier les qualités esthétiques des 
tableaux du XVIIe siècle. La faible quantité des pièces accumulées laisse supposer que leur 
intérêt premier était la décoration et qu'ils n'acquirent pas d'œuvres, au delà d'un 
investissement nécessaire pour orner les murs de leur dsidence. 

34 AAQ., V.G., VI, 143, Lettre de P.J.L.D. à Mgr Joseph-Octave Plessis, Paiis, l e r  août 
1810 (doc. 9). 

Les citations des sources premières sont fournies textuellement, sans corrections. 
L'orthographe de plusieurs mots n'est pas fk6 de manière définitive au XVIIIe siècle, aussi il 
ne faut pas se surprendre de trouver sous la plume des abbés Desjardins des formes qui ne 
sont - plus usuelles de nos jours. Les a fautes ne sont donc pas suivies de l'adverbe sic. 

35 Il est fort probable que Mgr Plessis entende le mot collection dans le même sens que 
Philippe Desjardins, soit celui d'un nombre important de tableaux, auxquels il attribue 
cependant des critères de qualis. Il écrit au sujet des a [...] tableaux de M. Desjardins[ ... 1 La 
collection est superbe. E...] Peu de morceaux qui ne soient au-dessus du commun. [...] * AAQ., 
Registre des lettres, v. 9, p. 132. Copie d'une lettre de Mgr Joseph-Oct2ve Plessis à Jean 
Raimbault, Québec, 22 mars 1817 (doc, 33). 

Pour sa part, LouisJoseph Desjardins confond aussi le terme collection avec un grand 



un important envoi36 W .  À plusieurs reprises, les abb6s Desjardins y réfèrent par le 

contenant plutôt que par le contenu : ils parleront alors des ic  caisses37 >>, de ces 

fameuses caisses3* » qu'on a tant de mal à acheminer jusqul& Qudbec. 

Le mot collection est relativement récent dans la langue française et le sens 

avec lequel nous l'entendons aujourd'hui est apparu au milieu du XMe sigcle, 

postérieurement aux événements relatés39. Même s'il est toujours possible dlutiüser 
-- 

nombre d'objets r6unis dans un seul espace, En décrivant un portefeuille de gravures, il 6 ~ 1 3  : 
« [..-] la collection en est assez jolie [.--1. BS.SJ?-l Carton Desjardins, fol. 69, Lettre de L. J.D. 
à P.J.L-D., Qubbec, 29 juillet 1818 (doc. 70)- Même s'il s'agit d'oeuvres qui ont un médlum 
commun, une collection ne saurait être assimilée au contenu d'un portefeuille, 

36 A.A.Q., V.G., VI, 150, Lettre de P.J.L.D. à Mgr Joseph-Octave Plessis, Paris, 14 avril 
1816 (doc, 15). 

37 AAQ, V.G., VI  - 164, Lettre de Jacques Desjardins et P.J.L.D. à Mgr Plessis, 13 mai 
1820 (doc. 81). 

AN-Q.M., M 72-84, Lettre de L. J.D. à Michel Le SauLLier, p.s.sl Québec, ler mars 
1817, doc. (doc. 31). 

Selon A-édéric GODEFROY dans son Dictionnaire de l'Ancienne langue fianpise et tous 
ses diakctes duLYe au XVesiècZe (1891-1902, rééd. Slatkine, Genève-Paris, tome 11, n-p.), le 
teme collection n'existait pas en fi'ançais ancien, bien que L'on rencontre collecter dans le sens 
de * percevoir, lever, en parlant d'impositions. * 

Edmond HtjGUET (Dktionmire de la Zangue fknqzise du seizième siècle, tome deuxième, 
Paris, Librairie ancienne Honoré ~ h a m ~ i o n ,  1932) -indique pour sa part que le terme collection 
signifie cueillette, l'exemple cite datant de 1605 signale la cueillette d'herbes. 

Antoine FURETIERE dans le Dictionnaire universel (La Ekye & Rotterdam, Arnout & 
Reinier Leers, 1690) introduit le sens qui permettra au mot de se développer de la façon où 
nous l'entendons. Collection. se dit aussi d'un recueil, d'une compilation de plusieurs 
ouvrages. .-- le Spicilegium du Père d'Achery est une collection de plusieurs pièces d e u s e s  de 
l'antiquite. * C'est ce sens que corne le Dictionnaire de 1'Académiejk~aisedédiéau m y  
(Paris, Coignard, 1694, tome premier, p. 210) : M Recuefl de plusieurs passages sur une ou 
plusieurs matières, t i rée d'un ou  de plusieurs Authem. En ce sens, il se met plus 
ordinairement au pluriel. Faire des collections. Il a laissé plusieurs belles - . Il se dit aussi 
d'un recueil, compilation de plusieurs pièces & ouvrages qui ont quelque rapport ensemble. 
Collection des Canons, des Ordonnances &cc ,. 

Pour RICHELET, sans doute plus près des usages courants, dans LeNouveau dictionnaire 
Fançais dePierre Richeter (2 vol., Lyon, J,-B, Girln, (1680) 1719, p. 219) le terme collection 
désigne Phsieurs choses qu'on a recueillies. Le mot collection n'est plus guère en usage. On 
dit ordinairement à sa place recueil. w 

Si l'acception du teme collection est lente, par contre l'activité est connue et l'on désigne le 
collectionneur sous les termes d'amateur et de curieux. 

L'abbé François Marie DE MÀRSY (Dictionnaire a b e é  de peinture et d 'amhitecture, Paris, 
Barrois et Noyon, 2 vol., 1746, volume premier, p. 11) précise : w Amateur, c'est un terme 
particulièrement consacré à la Peinture. Ii se dit de tout homme qui aime cet Art, & qui a un 
goiit décidé pou. les tableaux.,. Pour curieux et  curiosité, il indique (p. 173) : 4Jn Curieux en 
peinture, est un homme qui amasse avec choix tout ce qu'il y a de plus rare en desseins & en 
tableaux : ces raretés s'appellent curiosités. C...] M .  Mariette a dit : le nom de M i  Jubach (sic) 
subsistera longtemps dans la curiosité, c'est-à-dire, parmi les curieux- * 

Ces définitions seront consacrées dans l'Erxyclopédie, ouDictionnaire raisonnédes sciences, 
des arts et des m e C ~ r s  (Paris, Briasson, 35 vol., 1751-1780, rééd. Stuttgart-Bad Canstatt, 
Friedrich b m m e n  Vedag, 1966, vol. 1, p. 317) : Amateur, c'est u n  terme consacré aux 
beaux Arts, mais particulièrement à la Peinture, Il se dit de b u s  ceux qui aiment cet art & 
qui ont un goût décidé pour les tableaux, Et u Curieux, adj. pris subst- Un curieux, en 
Peinture, est un homme qui amasse des desseins, des tableaux, des estampes, des marbres, 



des bronzes, des médailles, des vases, &c. ce goiit s'appelle cmxiosité. Tous cemu qui s'en 
occupent ne sont pas connaisseurs; & c'est ce qui les rend souvent ridicules, comme le seront 
toujours ceux qui' parlent de ce qu'ils n'entendent pas. Cependmt la curiosite, cette envie de 
posséder qui n'a presque jamais de bornes, dérange presque toujours la fortune; & c'est en 
cela qu'elle est dangereuse. (vol. 4, p. 577). 

Le Père AntoineJoseph PERNETY dans son Dic&nnaireportatif de peinture, sculpture et 
gmvu m..., (Paris, Bauche, 1757) témoigne que ces termes sont l'objet d'une réflexion intense à 
cette Bpoque où se d6veloppent les grandes collections aristocratiques et bourgeoises en 
l?rance- u Amateur, personne qui joint L'Amour pour la Peinture, la Sculpture et la Grauûre, 
assez de gofit & de lumières pour favoriser les Artistes, encourager leur Travaux, & souvent 
faire un recueil de leurs ouvrages. On peut être Amateur sans être connaisseur, & non au 
contraire; de là vient que la plupart des premiers sont souvent la dupe des gens mercenaires, 
quand fis se reposent trop sur leur connaissance & leur bonne foi- * (p. 9). Pernety donne 
également une définition pour u Connaisseur, qui est instruit des règles, des préceptes, & de 
tout ce qu'il faut pour porter un bon jugement sur un morceau de peinture, sculpture, gravûre 
o u  dessein. (p. 91). 

Jacques LACOMBE (Dictionnaireportatif des beaux-arts, ou Abre'gé de ce qui concerne 
L'architecture, la sculpture, lapeinture, ..., Paris, Frères Estienne e t  J.-T- Hérissant, 1759, p- 
18-19) assigne une fonction sociale et culturelle à l'amateur a6n de protéger le patrimoine 
national : N Amateur. On appelle ainsi une personne qui se distingue par son goût & par ses 
lumières dans quelqu'un des beaux Arts, quoiqu'il n'en fasse pas profession- Ce nom semble 
particlllièrement consacré à ceux qui ont du gofît pour la Peinture & la Sculpture- 

Il y a des Amateurs qui se sont rendus célèbres par les chefs-d'oeuvre de Peinture, 
Sculpture, Gravure &c. qu'ils ont rassemblés dans leurs riches Cabinets. Ces magninques 
collections font honneur au gofit de leurs Possesseurs, deviennent des Ecoles ut i les  aux 
artistes, étendent l'amour des beaux Arts, attirent llEtranger connaisseur dans un Etat, 8z 
sont les seuls biens auxquels il porte envie, & qu'il tâche de nous ravir. Qu'on nous permette 
donc d'inviter ceux qui peuvent s'intéresser efficacement à la gloire de la Nation, de ne point 
laisser sortir de la France ces trésors réunis avec tant de peines & de f i s .  

Ncus avons aussi de grandes obligations à cette classe d'Amateurs qui éclaire notre goût, & 
étend nos connaissances, par ses éaits. * 

Lacombe fournit kgalement une ddfinition de M Cabinet. C'est le nom qu'on donne à un Lieu 
om6 d'Estampes, de Tableaux, de Médailles, de Pierres gravées, de Desseins, de Modèles, & 
d'autres Curiosités semblables. w (p. 112). 

L'édition de 1835 du Dictionnaire de IXcdmiemnçaise (6e édition, tome premier, Paris, 
Firmin Didot Frères) montre que le terme colledion, dont Richelet avait consbt6 qu'il était 
désuet, a pris un nouveau tournant. 4 Collection- S. f. Réunion de plusieurs objets qui ont 
ensemble quelque rapport. Il a une belle collection de tableaux, de Livres, d'antiques, de 
médailles [...]. m Collectionneur, par contre, ne figure pas auDictionnaire- Dans la 7e édition 
du &fionnaire de L'Académiefi-ançaise de 1879 (Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, tome 
premier, p. 334), collection figure avec le même sens que dans la 6e édition, mais collectionner 
faire des collections et collectionneur u celui, celle qui fait des collections * apparaissent. 

Adolphe-Narcisse THIBAUDEAU dans sa a Lettre à M- Charles Blanc sur la curiosité et les 
&eux *, (Charles Blanc, Le -or de ,!a curiusité, 2 vol-, Paris, Renouard, 1857) apporte des 
nuances qui enrichissent notre compr6hension du terme : Amazur est un mot de date assez 
récente d o n t  l'origine ne remonte qu'à l'epoque où la pauvreté pr6tentieuse du langage a 
imagin6 deux orthographes pour les dessins de l'esprit et ceux du crayon. La langue qui a suffi 
à Corneille, à Boileau, à Molière appelait curieux ceux qu'on n o m e  aujourd'hui amateurs. La 
curiosité renfermait tous les trésors de l'art. Tout le monde savait d o r s  ce qu'il fallait entendre 
d'un curieux. Aujourd'hui on ne saurait comprendre ce qu'on entend par un amateur, si l'on n'y 
ajoute le nom de la chose qu'il aime; et la curiosité ne signifie plus que le bric-à-brac. - (p. III). 

D'autre part, Thibaudeau introduit le concept de collectionne~ en utilisant le néologisme 
u collecteur » : « Le goût des dessins était plus facile à sa t i s fh ,  et encore bien que Laurent de 
Médicis le Magnifique soit le premier collecteur connu, il eût bientôt de nombreux imitateurs- * 
(p. m. 

Walther v. WARTBURG (Franzikisches Etymomgisches Worterb uch , band 11-2, Bas el, 
Helbing & Lïchtenhan, Droz, Paris, 1946, p. 902) atsibue le ~remier  usage littéraire moderne 
du t e m e  à Sainte-Beuve dans ses Caziseriesdcchrrdi p m e s  en 1857- 



un terme de façon anachronique lorsqu'il designe la r6alite decrite, cette approche 

ne s'applique pas ici. Pour LouisJoseph Desjardins, ces tableaux sont 4~ nos 

t a b l e a d *  m, une propriété monnayable dont la fonction première n'est pas tant de 

former un ensemble mais bien plutôt d'être exportés, vendus et dispers6s à 

nouveau. La collection-cumul devient un lieu dïnvestissemeat économique, alors 

qu'au Canada elle acquiert une valeur symbolique. Si Philippe Desjardins semble 

La définition de collection, au sens où on l'entend encore aujourd'hui, est confirmée par 
Pierre LAROUSSE en 18 69 (Grand Dicticnnaz>e miversel d u m e  sSck, P k s ,  Librairie 
Classique Larousse et  Boyer, tome quatrième, p. 597) : a Réunion d'objets assemblés pour 
l'llistmction, le plaisir, l'utilité. ... Syn. Collection, compilation, ramas, ramassis, rapsodie, 
recueil- Une collection est la réunion d'un grand nombre de choses du même genre, comme des 
tableau, des médailles, des coquilles, dss minéraux- Le recueil suppose moins de choses, et 
elles sont choisies avec plus de soins, de manière à former un volume, un tout. La compilation 
est une oeuvre Littéraire composée de morceaux pillés ç à  et là, mais ces morceaux sont cousus 
ensemble, de manière à former un tout qui n'est peut-être pas sans m6ritete Ramas et 
ramassis expriment la réunion faite un peu au hasard de choses qui n'ont pas une grande 
valeur, et  ramassis enchérit dans ce sens sur ramas : tout y est mauvais, il n'a ~ u c u n  
discernement dans le choix. n 

On retrouve la même définition daas La Gtande Encyclopédie. Inventaire raisonnédes 
sciences, des lettres et  des artspar unesociétéde Savants et de Gens de lettres (Pans, W, 
Lamiraüit e t  Cie éditeurs, S. d, tome onzième, p. 937, notice rédigée par Gustave Ollendorf) : 

Collection. Ce mot, qui exprime but recueil de choses de même espèce ou qui ont du rapport 
entre elles, s'applique souvent aux collections de Livres, ou d'histoire naturelle, végétaux, 
fossiles, minéraux, coquillages, etc.; mais il s'entend plus particulièrement d'un ensemble de 
tableaux, dessins, gravures, objets d'art ou de curiosité, appartenant à la même personne et  
le plus souvent réur-s par elle. On donne aux collections d'oeuvres d'art des noms diffiérents, 
selon leur iinportance, et  suivant qu'elles sont publiques ou privées. * 

Selon Adolphe Arsène Hatzfeld DARMESTETER, Dictionnazkgénéralde la Cangue@nçaike, 
(rgimp. Delagrave, 1964, p. 463) l'étymologie du mot vient du latin «collectio~ utilisé par 
Oresme au XIVe siècle (Éthiques, Vm, 12). a 1' Vieilli. Action de réunir, pour en former un 
ensemble, des choses recueillies de divers côtés. 2 O  Réunion de choses ainsi recueillies. 
Spécialt. Réunion de choses d'art, de science, d'industri.e, etc. constituant un ensemble plus ou 
moins complet- = Ii d é b i t  ensemble (p- 911) comme u La réunion des personnes, des choses 
dont les unes avec les aubes forment un tout [...]- 

La défkitioli du Trésor de la Lzngue fiançaise (Paul IMB S, dir-, Paris, CNRS, 1977, tome V), 
fournit le sens actuel du terme : Collection Il. B.- [Ce qui est réuni est con&itué d'kléments 
juxtaposés, conservant leur individualité] Ensemble d'cléments p u p é s  en raison de certains 
points communs. - 

1. &a collection résulte de choix successifs faits systkmatiquement par un individu ou un 
groupe d'individus dans m e  intention particulière] a) Ehsemble non nni (ie plus souvent 
classés) d'objets réunis par un amateur, en raison de leur valeur scientifique, artistique, 
esthétique, documentaire, aû?ectivs ou vénale. * Et pour collectionner .: A- Réunir 
systématiquement, rassembler peu à peu, grâce à des choix successifs, un nombre 
théoriquement non Limit6 d'objets ayant certains points co~nmulls, en raison de leur valeur 
scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective ou vénale. (p. 1037-1038). 

Si ce dictionnaire admet la raison vénale comme justifiant la collection, il m'apparaît 
prudent de la distinguer des autres motifs, a£h de le séparer du marchand. Si le désir du 
profit matériel peut constituer une raison de collectionner, ce motif seul ne peut définir l'action 
du coUectiormeur. 

N.B. Les titres donnés dans cette note ne sont pas repris dans la bibliographie. 
40 AN-Q.M., M 72-84, Lettres de L.J.D. à Michel Le Saulnier, p.s.s, Québec, 14 janvier 

1817 et 15 janvier 1817 (doc. 24, 25); B.S.S.P., Carton Desjardins, fol. 57, Lettre de L.J.D. à 
P. J.L.D., Québec, 25 janvier 1818 (doc. 59); B.S.S.P., Carton Desjardins, fol. 170, Lettre de 
L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 août 1818 (doc. 73.  



s'être défini davantage comme un agent, quelqu'un par qui transitent les œuvres, son 

image et  son action seront perçues M6remment au Canada. 

Toute collection témoigne des efforts solitaires et pers6vérants d'une 

seosibilit6, d'un gotit, de connaissances; elle est personneUe et unique. Son don est 

alors un signe de confiance, de recomaissance et l'expression d'une gratitude 

qu'aucun autre type d'objets ne saurait remplacer. Il est apparu essentiel que se 

constitue l'idée de g6nérosité autour de cette « collection », dont la valeur aurait pu 

être facilement denigrée si l'on avait diffusé auprès des autres marchands et 

amateurs canadiens les motifs moins altruistes des envois. C'est ce qu'avait compris 

Joseph Légaré lorsqu'il écrit dans le catalogue de sa  galerie de peintures publié à 

Qu6bec en 1852 : 

On his Philippe JeamLouis Desjardins] return to France, 
wishing t o  test* his gratitude for the hospitality he had 
received, by forwarding old paintings for the churches of 
this c o u n t r y  as well as to  some of bis fkiends he collected a 
number of works of the most esteemed masters which then 
were offered for sale by families of the emigrating nobïlity. 
Many of these pieces were ultimately âzqüired by M i  
Légaré who has carefully preserved these precious relics of 
art. [...] All the paintings included between nos. 1 and 33 
belonged to  that rare collection.*l 

Cette évaluation du geste de l'abb6 Desjardins a une double fonction. Elle confirme 

dans l'esprit du public canadien le rôle de collectionneur important qu'a joué l'abbé, 

mais aussi et surtout, elle afarrne la capacité de Légaré de reconnaître la valeur de 

ces pièces et d'en conserver le pbs  bel échantillonnage. 

Si Légaré, comme Mgr  less sis*, est capable d'apprécier 1a qualité es thétique 

des tableaux, les acheteurs sont surtout sensibles aux avantages matériels que 

présentent l'acquisition de ces toiles venues en lots  par l'intermédiaire d'un 

ecclésiastique. La probité des vendeurs et leur prix peu Bkvé sont autant de 

garanties qui invitent à profiter de I'occasion, C'est ainsi que la chose est présentée 

aux marguilliers de la paroisse Notre-Dame de Québec : 

[Le marguillier en chefJ a exposé a L'assemblée qu'une 
collection de Tableaux importés de &ance, étant exposds en 
vente a l'hotel Dieu il lui parroissoit convenable que la 

41 Catabgue ofthe Quebec &&ry ofpaintings, 1852, p. 3 (doc. 305). Voix : section 1.3. 
42 voir : note 34. 



Fabrique profite de cette occasion pour se procurer 
quelques uns des dits Tableaux d'autaat que le prix, en est 
beaucoup - moindre que leur valeur réelle - 43. 

Craignant d'être accusé de mercantilisme et l'ayant probablement 6tb44, 

Louis-Joseph Desjardins garde le silence sur ses activités et, bien que des 

publications contemporaines mentionnent la venue des tableaux, aucune ne signale 

leur provenance avant 183845. Le terme de a collection Desjardins ne se trouve 

nulle part dans la littérature du début du XMe siècle. Les Guides de Québec par 

exemple, signalent les tableaux de la chapelle du Séminaire de Québec ou de 

l'bglise Notre-Dame de Québec, sans en donner la provenance46; comme si cela 

allait de soi, comme s'il ne fallait pas en parler, o u  encore comme si on l'ignorait. 

Ainsi, lorsqu'on invite les touristes ZL se rendre admirer la collection de l'Hôtel- 

43 AN.&., Ms. 17, p. 418, Livre de Deliberation commencé le 3 1 aoust 1777 & Finy le 15 
Décembre 1825, en date du 23 mars 1817 (doc. 34). ** Comment expliquer autrement les conseils de prudence réitérés par LouisJoseph 
Desjardins à son fière, comme celui-ci, par exemple : a [.J comme je ne puis guère me refuser à 
communiquer tes lettres, tu devrois inbrcaller une feuille Fréserver tes calculs & Bordes à 
part. afin de ne point donner occasion de réflexiona l do uses ou ironiques. tu connois resprit 
qui domine en ces contrées bisarres. - B.S.S.P., Carton Desjardins, fol 58, Lettre de L.J.D. à 
P-J.L.D., Québec, 31 janvier 1818 (doc. 60). 

JR leckur de cette thèse pourra peut-être surpris du portrait qui se dégage des abbés 
Desjardins. L'interprétation que je propose, à partir des sources disponibles, les présente 
comme des marchands, à petite échelle il est vrai, des commerçants d'œuvres d'art, mais 
néanmoins attll.6~ par le profit. Cette image s'est sans doute développée en réaction à celle 

- qu'a construite l'historiographie depuis plus d'un siècle et demi, oii les deux abbés sont 
présentés comme de généreux bienfaiteurs dont ont bénéficié nos églises. 

45 Le Popuhire, 17 août 1838, p. 3, qui reprend l'article de la Gazette de Qireoec, et du 
Canadien en date du 27 juillet 1838, 
46 n i e  Chapel of the Seminary, the vestibule of which is at the grand entrance to the 

buildings h m  the Cathedra1 and market square, contains the best collection of paintt5ngs to 
be seen in the country, of the French schools by eminent masters. fJ;sWKINS, 1834, p. 216- 

a The chape1 [du Séminaire ] contains the hest collections of paintings (by eminent rnasters 
of the French School) in this country- GUIDE DE QUÉBEC, [1841], p. 12. 

The interior [de la chapelle du Séminaire] is neat and pleasing and contains an  excellent 
collection of paintings by eminent French mastem, B COWAN AND SON, 1844, p- 104. 

The walls motre-Dame de &uébec] are stiU decorated, however, with several interesthg 
works of art, some of which were bmught out to this country about the period of the h t  
French Revolution. I, COWAN AND SON, 1844, p. 86. 

La chapelle du Séminaire : contains the best collection of paintings to be seen in the 
country, of the French school and by eminent rnasters- IXWKINS, 1844, p. 210. 

u Besides that, the only part worth seeing is the chape1 [Séminaire de Québec], weU-known 
for its collection of fine and original paintings by the masters of the hnch  school. * LEMOINE, 
1876 p, 368 

C'est vers la fin du XrXe si&& que la provenance de ces tableaux sera régulièrement 
diazsée. « The cdection in this church motre-Dame de Québec] belongs to the lot of painthgs 
which Abbé Desjardins secured for a Song, h m  the revolutionists of 1793, when the mob 
pillaged the chuches and monasteries in their madness, - CHAMBERS, 1895, p. 43. 



~ i e u ~ ~ ,  on n'identifie pas Louis- Joseph Desjardins, l'aumônier, comme l'un des 

responsables de la venue de plusieurs de ces œuvres. Ironie du sort, celui-ci attrait 

fort bien pu  les guider dans leur visite. Les identifications des œuvres données par 

les imprimés tiennent cependant compte des attributions faites dans l'inventaire 

Desjardins et elles furent certainement fournies aux nouveaux acquéreurs4. 

Sur u n  autre plan, la valeur des tableaux en tant que collection est diEcile à 

ddterminer. S'ils semblent peu coGteux à l'achat en France, ainsi qu'à la revente en 

Amérique, leur valeur intrinseque d'œuvres d'art, en tant que bien symbolique, 

changera, selon l'intensité avec laquelle les acquéreurs sïdentinent à l'importateur 

et selon L'importance historique que l'on accorde à ces importations. En corollaire, 

ceci pose la question des normes d6nnissant une collection au plan numérique. Si 

l'évaluation qualitative reste une donn6e subjective se modinant Merentes 

époques, l'aspect quantitatif semble tout aussi problématique. Combien d'œuvres 

sont nécessaires pour former une collection? Alors que l'abbé Desjardins achète des 

lots de tableaux qui pourraient effectivement former une collection, il en retranche, 

semble-t-il, un certain nombre lors d'une vente au cardinal   es ch^? Pourtant, la 

collection demeurerait intacte. C'est cette collection diminuée qui arrive au Québec 

pour y être vendue et les acheteurs, en s'appropriant une partie de cet ensemble, 

constituent à leur tour, avec d'autres toiles il est vrai, d'autres collections50. La 

47 *The Church is simple and plain, having a few painting which may be seen on p r o p ~  
application being made to the Chaplain. Several are also distnbuted throughout the various 
rooms and wards. Three o r  four pictures are st;ated to be originds, and are by eminent 
maskm W. HAWKINS, 1834, p. 204. 

Le même silence entoure la provenance des œuvres réunies dans la chapelle des ~rsu.ines.  
* The Ursuline Chape1 contains several good pictnres, which may be examked on application 
to the Chaplaiil. * HAWZ(INS, 1834, p. 212 

« The church [chapelle des Ursulines] contains the following paintings, which strangerms 
have the privilege of inspectùig on application to the chaplain. COWAN AND SON, 1844, P- 
102. 

48 Il s a t ,  par exemple, de comparer les attributions de l'inventaire Desjardins (doc. 1) 
avec la liste des œuvres conservées dans la chapelle du Séminaire de Québec telle que ptibliée 
par HAWKINS en 1834 (p. 216) pour confirmer le fait que l'abbé LouisJoseph Desjardins a 
fourni l'information aux nouveaux propriétaires. 

49 La mention du cardinal Fesch apparalit dans le témoignage de Plamondon en 1872 
(doc. 3 11). L e  nom de ce collectionneur important n'est pas utilisé pour dévaluer le reste des 
tableaux qu'il n'a pas retenu mais, au contraire, comme j d t i o n  de la valeur de ce qüi a 
été envoy6. Selon Francis HÀSKELL, 1976, p. 57-58, Fesch aurait commencé à collectiomer 
dès 1803, date qui, par une heureuse conjoncture, correspond au retour de Philippe 
Desjardins en France, 

50 L'historique de la galerie de peintures de Légaré est p- dans La Gazette de Q~te%ec, 
Le Canadien, 27 juiUet 1838 et Le Populaire, 17 août 1838, p. 3 : Celle na collection1 de M. 
GgarB est bien connue, nombre de ses tableaux ayant été préalablement exposés dans les 
appartements de la Société Littéraire et historique. La collection entière, avec les additions 
récentes, comprend 105 tableaux, quelques-uns par des peintzes célèbres m. 



collection origi.de gagne ainsi une extensibilité et le regroupement de quelques- 

unes de ses parties permet d'engendrer un nouvel ensemble5l. Elle b6neficie du 

privilège de scissiparité et peut se multiplier par la segmentation. On reporte sur 

des lots de tableaux des abbés Desjardins le concept de collection que l'on applique 

des ensembles déjA formés ou en voie de formation à Québec. 

La transformation du fonds Desjardins en « collection Desjardins » s'est 

effectuée principalement partir du dernier quart du XMe siècle, pour plusieurs 

raisons et de &.fErentes manières. Le sentiment de propriét6, le rattachement 

idéologique aux valeurs que ces tableaux représentaient, ainsi que la constitution de 

collections européennes importantes en Amdrique du nord constituèrent quelques- 

uns des motifs qui ont consacre le terme et généralisé soa emploi. Le désir de faire 

graver ces table- et ainsi de leur donner une unité artEcieLle, fut projet6 à deux 

reprises à Qu6bec en 18805~ et 188953. C'était sûrement un des moyens physiques 

les plus directs et les plus concrets de définir le fonds comme une collection. 

u Quand je diraï que ce même M. Légaré possède chez lui plus de cent cinquante  tableau^ 
originaux (reste de ceux qu'emporta de France M. Desjardins, e d é  en l793), égaux sinon 
supérieurs en mérite aux deux que j'ai nommés 1--.] B POLYMETIS, Le Canadien, 13 octobre 
1848, p- 2. Sur la valeur symbolique des collections et le processus d'acquisition de collections 
entières, voir : LACROIX, 1995. 

Adolphe-Narcisse THIBAUDEAU dans sa N Lettre à M. Charles Blanc sur la curiosit& et 
les curieux P (1857, p. XI-XII) évoque ce phénomène en le comparant à celui des reliques, 
hgments  capables de porter les bienfaits du thaumaturge. a A la fin du XVIIe siècle et 
pendant le siècle dernier, les de%ris de la collection -del étaient considérés comme des 
reliques, et on les a exploités comme celles des saints : on en a beaucoup fabriqué; mais 
aujourd'hui le souvenir de cette collection ne vit guère peu dans la mémoire de quelque 
curieux, = 

Le Journal de Que%ec, 20 juillet 1880 (p. 2) cite l'artiste Eugène Hamel alors qu'il 
s'adressait à la Convention nationale de la Société Saint-Jean Baptiste de Québec : Mais la 
révolution h ç a i s e ,  en dépouillant les églises, sut enrichir les nôtres, e t  c'est ainsi que depuis 
près de cent ans nous possédons des Vandyke, des D&, des Vanloo, des Philippe de 
Champagne, des M Brun, des Zurbaran, des Jourdaëns, des Coypel, etc. etc. Depuis cette 
époque, le Canada a eu ses peintres, qui ont développb leurs talents par l'étude de ces chefs- 
d'oeuvre et qui en ont fait plusieurs copies pour orner les églises du pays. , Le commenéat;enr 
du Journal ajoute: Mais la révolution fkmçaise sut nous envoyer des Van Dyck, des Van Loo, 
des Champagne, des Parocel d'Avignon, des Lagrenée, des Lebrun, etc., etc., que les musées 
de l'Europe nous erivient Nous aurions voulu voir M. Eugène Hamel suggérer aux heureux 
propriétaires de ces tableaux, d'en faire des réductions et de donner l'ordre d'en graver la série, 
à une des grandes maisons de Paris, Une publication de cette importance ne saurait-elle 
alfkrer - - le regard de l'étranger sur nos richesses artistiques. = 

53 Si les toiles de la chapelle du séminaire sont disparues, il nous reste encore les autres. 
RouUet a promis de publier o u  de faire publier un beau livre illustzé sur les oeuvres de ces 
mdtres. Il est hormnz à tenir parole. * DE ST-MAURICE, 1889, vol. 2, p. 130. 

L'artiste d'origine h ç a i s e  Gaston Roullet séjouma au Canada à partir de 1887. Il 
exécuta surtout des paysages de l'Ouest canadien et fit également le portrait de Faucher de 
Saint-Maurice. H;(IP.PER, 1970, p. 273; KAREL, 1992, p. 709. 

Le projet fit repiis par Carter en 1910, voir chapitre 1, note 99. 



L'appropriation des tableaux sous la notion de collection engendre un 

sentiment de propridté qui sera stimul6 principalement par deux faits associ6s 

directement au Séminaire de Québec : la d a t i o n  de la Pinacothèque de l'Université 

Laval en 1875 et l'incendie de la chapelle du Séminaire en 1888. Cet accident est 

perçu comme une perte nationale irrémédiable. Les Guides de Qukbec vantaient les 

œuvres qui y étaient contenus depuis alors un demi-siècle et tous les visiteurs et 

amateurs connaissaient ces tableaux célébr6s comme un ensemble des plus 

représentatifs de la peinture fiançaise. Leur disparition devenait donc un 

appauvrissement pour la jeune nation canadienne5? Ce sinistre important sera 

probablement un 6lément de la prise de conscience qui amène le développement, à 

cette époque, de la  notion de protection du patrimoine5? 

La création d'une Pinacothèque à i'universitc? Laval (ultérieurement connue 

sous l'appellation de Musée du Séminaire de Québec et qui est devenu, en 1993, le 

Musée de L'Amérique française avant d'être englouti dans le Musée de la civilisation 

en 1995), suite à l'achat de la collection Légaré, a orienté les positions des historiens 

par rapport à l'importance de ces tableaux et à la signification qu'ils peuvent avoir 

dans l'élaboration d"un sentiment d'identification et d'appartenance. L'histoire de l'art 

nous fournit plusieurs exemples d'appropriation des œuvres par leur dernier 

propriétaire. E t  quelle que soi t  la nature des circonstances qui justifient la 

possessicn, il est di£6cile de faire admettre au collectionneur ou au musée qu'il n'est 

54 The late fire at the Seminary Chapel of Quebec may be viewed as a national disaster. 
The paintings lost therein formed a gaUee singuk of its k h d  in Amenca, and which cannot 
be replaced. [--- J AU O£ these paintings were more or Iess ancient, and of more or less merit, but 
as a whole they possessed exceptionnal value, and it is a piQ- that measures were not taken 
long ago to place them out of the danger of fie. Quebec has surely had lessons enough within 
the past few years. * TALON-LESPERANCE, 1888, p- 133-134. 

Le même éloge est repris Iors de I'inauguration de la nouvelle chapelle du Séminaire en 
1900: Cette Chapelle est bâtie sur l'emplacement de l'ancienne brulée le premier janvier 
1888. On se rappelle l'émoi que causa dans tout le pays cet incendie désas*eux. Toute une 
collection de mamiifiques peintures dues au pinceau des plus célèbres mafitres de l'art fut 
détruite en cette circonstance, sauf un tableau repr6sentant deux anges, et qui est dii au 
cél6bre peintre h ç a i s ,  Le Brun. 

Cette collection contenait dix tableaux et était certainement la plus belle et la plus riche 
qu'il y efit en Amérique, C'est à ces tableaux que l'ancienne chapelle devait son immense 
richesse. * LaPresse, 13 mars 1900, p. 5. 

Pour sa part, James Pumes Carter se fait sûrement le porte-parole des autorités de 
l'Université Laval lorsqu'il écrit: a FiReen years ago we know what ruin was wrought when fïre 
destroyed the Seminary Chapel, with all ita artistic treasures. Why not obviate the r e m e n c e  
of such a mournful catastrophe, by prompt and active cooperation? Surely there is, enough and 
more than enough, of public spirit in this City and Province, if one aroused, to help the 
University Authorities to build a fireproof museum where these magniflcent paintings could be 
safely installed and remain on view for  the benefit of artists, students and visitors. CARTER, 
1907, p. 61. 

55 LACROIX, 1989/3, p. 183-200. 



pas véritablement prop~etaire des œuvres dont il a temporairement la garde et qu'il 

vient d'acquérir% Le désir d'accumulation est plus fort que le dmit ou  le respect de 

la tradition. Ainsi, l'attitude qui se développe vers la 6n du XIXe siècle suggère 

qu'une fois arrivés au Canada, les tableaux Desjardins deviennent partie intégrante 

du patrimoine québécois qui s'enrichit de jour en j o d ?  

Cette double attitude est parfaitement résum6e par Hormisdas Magnan, qui 

pmpose même de retirer B ces œuvres leur fonction religieuse pour les réunir dans 

un musée, valorisant ainsi leur seule fonction esthétique : 

Nos recherches les [Comité des Anciens de 1Wnîversit6 
Laval] convaincront que bien d'autres œuvres précieuses 
qu'on ignore pourraient être mises à l'abri des mêmes 
dangers et former, avec ce que nous avons à QuBbec, un 
musée aussi riche que ceux du Luxembourg ou du Louvre. 
Depuis cent cinqüante ans, combien de chapelles et 
d'églises ont été consumés (sic) par les flammes, et avec 
elles combien de toiles précieuses ont disparu! N'est-il pas 
temps de songer sérieusement à mettre en stireté les 
trésors artistiques que possède notre province?58 

Non seulement les auteurs célébrèrent-ils la qualit6 et l'importance de ces 

tableaux, mais ils le firent, dans un contexte nationaliste, avec un sentiment 

dïdentincation à l'héritage f?ançais, signe tangible des liens qui unissaient le Canada 

à la France, même après la Conquête. Ce rattrapage de l'Université Laval dans 

11interpr6tation de sa collection est dii en grande partie au rôle joué par le recteur 

Mgr Amédée-Edmond Gosselin59 et l'historien et restaurateur James Purves Carter. 

La campagne de restauration de tableaux, la publication, d'un catalogue illustr4 de 

230 pages en 1908, à l'occasion des fëtes du tricentenaire de la fondation de 

~uébec60,  et la dinusion de ces aeuvres dans d'autres viues6l sont des signes 

56 SHAW, 1986, p. 46-49. 
57 Les listes qui nous arrivent de partout et d'autres que nous avons dressées nous 

mêmes prouvent que la province de Qu6bec est un véritable Eldorado, comme le faisait 
remarquer le "Harper's Weekly", de New-York, au sujet de la récente exposition de tableau. de 
l'Université Laval. MAGNAN 1909/2, 18 décembre 1909, p. 17- 

58 MAGNAN 1909/2, 14 décembre 1909, p. 5. 
Sur le rôle de L'abbé Gosselin comme conservateur de la collection d'estampes du 

Séminaire, vok- MARTIN, 1980, p, 147-160, 
O Descriptive and Historical Catalogue of the Paintings in the GWkry of Laml University 

Quebec- Cette publication fut suivie de Trie'sors artistiques de l'Universitélauah Livret officiel de 
l'exposition spéciale des tableaux récemment restaurés. Musée de Peintures, 1909. Ce texte 
comprenait aussi un - essai historique et biographique de CARTER. 

La carrière de m e s  Carter à Québec semble avoir été aussi brillante qu16phémère. Son 
nom apparaît vers 1907 et  il n'est plus mentionné après 1910. Il y demeure assez longtemps 



concrets de l'attention que l'Université Laval porte à son tr6sor d'œuvres anciennes. 

On semble assister une émulation entre les coUectionneurs et les musées au 

Canada, principalement en ce qui a trait l'art du XMe siècle. Ce phénomène se 

remarque particulièrement depuis la formation de l'Art Association of Montreal en 

1860 et l'inauguration en 1879 de son bâtiment permanent62. 

En 1933, le notaire Gérard Morisset reprend le dossier, sans remettre en 

cause ni le concept, ni l'appellation de collection Desjardins- N6 en 1898, il a grandi 

dans le contexte d'une première prise de conscience du patrimoine artistique63. Il est 

cependant pour détruire un à un les tableaux qui forment la collection de l'Université Laval, 
s'il faut en croire a r a r d  Morisset (Le Canada français, avril 1935, p. 743, 746; janvier 1936, 
p. 451-4521. Entretemps il a publié de nombreux articles et  essais qui servaient à sa propre 
promotion, parmi lesquels: A Shrine ofArt, 1907 et The Great Pktrtre Frauds, 1909. 

Selon FAIRCHILD, dans un article du Quebec Daily Tekgraph reproduit dans The Great 
Picture Frauds (1909, p. 11-16), Carter aurait étudié à l'Académie royale de Londres et à 
l'école de South Kensington et se serait initié à la restauration auprès des collections royales 
et nationales anglaises. Ii aurait travaillé auprès de colIectionneurs privés aux Ihats-unis 
avant son séjour au Canada, Dans A Shrine of Art (1907) Carter vante les mérites supérieurs 
du Musée de ltUniversit& Laval sur la collection de la Galerie nationale du Canada- En 1910, 
Carter bvai l le  a St. John, N, B., o.ir il fera d'autres découvertes mirobolan~%s dans les 
collections de Mgr Casey (Memoranda on the recently discouemdportrait of Sir Thomas More 
Painted byAZbe& Dürer, s.1., [1910]) et de M- Gleeson. Voir: chapike 1, note 99. 

La collection de l'Université Laval circule à Toronto et des euvres sont prêtees 
régulièrement pour des expositions. 

62 TRUDEL, 1992. 
La Numismatic and Antiquarian Society de Montr6d organisa quelques expositions à 

caractère historique. La première fit tenue en 1887 et donna Lieu à la publication du 
Descriptiue C a t a b g w  of a Loan Exhibitibn of CanudÙzn Nistorkal Portraits and Other objects 
reIating to CamdianArcheoZbgy. La commémoration d u  250e anniversaire de la fondation de 
Montréal fut marcyu6e, entre autres, par la tenue d'une autre manifestation du même genre, 
toujours au Château Ramezay. Le regroupement ne comprenait pas moins de 500 portraits et 
quelques centaines d'artefacts. Les Ursulines de Québec y avaient prêté le portrait de 
PhilippeJean-louis DesJardirrs. 

Les collectionneurs anglophones montréalais, à I'instar des collectionneurs des f i e s  du 
nord de la côte-est des États-unis, étaient actXs depuis les trente dernières années du XIXe 
siècle, The Gazette, 8 février 1887, à Z'occasion l'exposition tenue à 1'ArtAssociation of Montreal 
au moment du carnaval, avait fait l'évaluation suivante: - Among the afkracsons at the 
Carnaval, one of the most prominent is the loan exhibition of paintùzgs at the Art Gallery. 
Probably the citizens of few, ifany cities o n  the continent can boast of h e r  private colIection of 
paintings of the great masers +Aat can the wealthier citizens of the commercial metropolis of 
Canada- A number of pictures have been purchased in Europe, and have never been exhibitzd 
in public before, so that the present exhibition wiU be a chance not only for the shngers  in 
the city but for Montrealers ta see examples of the Eumpean mas- of most of the schools we 
have in Montreal. The school most Iargely represented is the modem fiench school. Of course 
in al l  cases they are not the best examples of the various artists' styles, but many of them are 
the best that can be seen outside of the home of the artists. 

Sur les collections d'art européen du XKe siècle accumulées à Montréal voir: BROOKE, 
1989. 

Pour une analyse de la carrière e t  de l'oeuvre de Gérard Morisset, voir COLLABORATION 
(À la découverte da  phmoine avec Gémrd Morisset), 198 1; plus particulièrement la biographie 
rédigée par Jacques Robert, p. 15-29. 



familier avec les articles d'Hormisdas ~ a ~ n a n @  car il collabore dès 1922 à L'Action 

catholique et, à partir de l'année suivante, à l'Almanach de l'Action sociale 

catholique dirigée par son ami, l'abbé Jean-Thomas Nadeau. Au moment où il 

entreprend de publier ses recherches sur les tableaux Desjardins, i l  termine une 

thèse A l@cole du Louvre intitulée Lapeinhue au Car& français (1934). Le miüeu 

des musées dans lequel il évolue en France depuis 1930 l'a familiaris6 avec les 

grands amateurs fcançais qui ont enrichi les collections nationales; sa connaissance 

des collections des communautés québécoises, la création même du MusBe du 

Qu6bec en 1933, tout semble concourir à renforcer l'idée qae le fonds Desjardins 

participe bien de ce mouvement d'accumulation publique des œuvres et de leur mise 

en valeur. 

Les treize articles que Monsset, publia dans Le Canada fiançais entre 1933 et 

1936, portent comme titre général La Collection Desjardins avec, en sous-titre, le 

nom de l'gglise o u  de la communauté où les tableaux décrits, sont conservés. La 

dispersion géographique des œuvres aurait pu lui faire repenser la notion de 

collection mais il a préfére s'en tenir A ce découpage topologique plutôt qu'à d'autres 

structures d'organisation, qu'elles soient d'ordre stylistique ou chronologique- La 

fixation du synta-gme (C collection Desjardins D se produit à un moment où les 

réalisations du Régime français atteignent un statut idéologique particulier, dû au 

fait que la survivance française en Am&ique, toujours plus menacee, devient un 

enjeu particulièrement exaltant65. 

. De fait, l'expression « collection Desjardins fi est toujours reprise comme 

allant de soi. Pour Morisset ces tableaux sont unifiés tant par leur 

64 - -  Articles parus en 1909 o u  la réédition dans LeTemir en 1922 et dans le BR.H. en 1926. 
65 6 La Conquête renvoie, dans l'espiit de nos historiographes, à l'idée d'âge d'or 

artistique. " Ce fiit une épreuve passagère" @lorisset, L'a..rhitectureenNouveZk-France, 1949, 
p. 17). Si la Conquête traduit l'échec colonial de la France, elle simiifie paradoxalement m e  
renaissance de la production artistique religieuse coloniale- Une nouvelle colonisation se 
substitue 2t l'ancienne et la tradition est d&ormais synonyme de survivance. FOURNIER, 
1974. D. 20. 

A. 

f~ 6 Ces oeuvres d'art provenaient des 6difices religieux de Paris et des environs, de la 
Belgique et même de l'Italie. MORISSET 1933/1, Le CanudafFançais, septembre 1933, p. 61. 

* Le cadre de cet article ne me permet pas d'étudier l'histoire de la co&cikn Desjardins 
avant 1803. Je  le ferai plus tard, lorsque j'aurai consulté les archives du Tribunal du 
commerce, à Paris. MORISSET 1934/7, Le Canadafi.ançuis, décembre 1934, p. 316 et p. 
318. C'est moi qui souligne le terme collection ici et jusqu'à la note 68. 



leur proF~6taire-importateur67, leur exposition A ~ucSbec68 que par leur fortune 

critique6? Morisset remet toutefois l1int6rêt des toiles en question, au fur et A 

mesure que progresse sa recherche et que paraissent ses a-tic1es70. 

Cette expression, collection Desjardins p, paraît donc impropre, même si 

elle est consacrée. Philippe Desjardins a acquis des tebleaux dans l'intention de les 

revendre aussitôt au ~anada71.  De même qu'on n'identifie pas comme collection les 

œuvres qui transitent chez un marchand ou un commerçant d'art, l'on ne saurait 

définir l'ensemble de ces tableaux comme une collection. 

À partir de ces faits et de ces crithes, l'appellation collection Desjardins 

sera remplacée par une identification plus gdnérale et  plus objective, même si elle 

est moins prestigieuse, de « fonds de tableaux Desjardins ),. Le terme fonds est 

souvent utilisé pour designer des ressources personnelles qui ont une valeur 

patrimoniale. Les connotations associ6es au mot collection disparaîtront peu à peu, 

du moins puis-je le souhaiter, et permettront dfappr6cier cet envoi selon sa nature 

particulière. Non pas comme un tout, mais comme la somme des parties ayant peu 

d'éléments en commun, sauf, en quasi totalité, leur sujet religieux et le fait qu'elles 

furent entreposées ensemble quelques annees puis transportées en deux groupes 

au Canada. 

Ce sont ces tableaux qui, pris individuellement, mrint&esseront dans la partie 

de I'analyse des influences et du catalogue72, dans la mesure où, dès leur arrivée, ils 

67 C---1 acquise par l'abbé Désjardins -6, en même temps que les autres toiles de sa 
collection.,, MORISSET 1934/5, Le Canadafinçais, octobre 1934, p. 118. 

68 * La coaeCtion de l'abbé Philippe-Jean-huis Desjardins, vendue à l'Hôtel-Dieu de 
Québec en 1817 par l'abbé Desjardins cadet, comprenait plus de 117 tableaux. * a Dans la 
première quinzaine de mars 1817, l'abbé Louis Raby, cur6 de SaintAntoine de Tilly depuis 
trois ans, assiste à l'exposition des peintures de la co&ctbn Desjardins. w MORISSET 1933/1, 
Le Canadafrançais, septembre 1933, p. 61. 

En mars 1817,l'abbd Desjardins cadet expose, dans la chapelle de 1'Hôtel-Dieu de 
Québec, la coUecdon de peintures de son fkèm aîné [...]. MORISSET 1934/6, Le Canada 
frarrç*, novembre 1934, p. 206. 

69 Mais si les 6rudits et cornaisse- k q a i s  admettent volontiers l'existence de la 
coiZection Desjardins[...]. M MORISSET 1934/7, Le Canada fhnçais, décembre 1934, p. 316 e t  
p. 328. 

u À l'égard de la collection Desjardins, n'avons-nous pas exagéré consid6rab1ement la 
valeur intrinsèque des pièces, de tenue fort inégale, qui la composaient?- .La collection 
Desjardins, c'est entendu, comprenait quelques chefs-d'oeuvre tirés par la tourmente 
révolutionnaire des églises de Paris, de Belgique et  d'Italie. MORISSET 1935/2, Le Canada 
fiançais, janvier 1935, p. 438. Voir aussi : notes 22 et  25. 

Voir: chapitre II, section 2.3. 
Voir: chapitres IV à VI et  annexe 1. 



furent dispers& dans près d'une vingtaine de lieux73. En effet, avant la publication 

par Magnan, en 1909, de la liste du premier envoi, document conservé chez les 

Ursulines de Québec, il était presque impossible de se Faire une id6e du fonds 

Desjardins. Le fait que les œuvres furent expos6es et  vendues en deux lots porte à 

croire que trés peu de personnes eurent actes ZL la totalité des envois et qu'elles ne 

purent donc en avoir qu'une connaissance très limitée. Pour les fidèles ou les 

artistes, les œuvres étaient apprkiees à la pièce, par petits groupes, même si 

chacune d'entre elles pouvait jouir d'une survdorisation en raison de leur 

provenance. Les usagers, sauf quelques témoins privilégiés, &aient sûrement bien 

incapables de reconstituer l'ensemble, sinon par une association quasi mythique et 

tout B fait imaginaire avec les autres tableaux du fonds Desjardins, comme le feront, 

gar exemple, Joseph Lggaré et  certains prêtres du Seminaire de Qukbec. 

Le silence que garda l'abb6 Louiç-Joseph Desjardins à Québec au moment 

des ventes ne favorisa pas la connaissance de la « collection m. Ce manque 

d'information encouragea plutôt des attributions erronées. Les tableaux religieux 

europ6eas de grand format devinrent susceptibles, à un moment ou à un autre de 

leur prgsence en sol canadien, de se voir attribuer une provenance du fonds 

Desjardins. 

Il est paradoxal que ces tableaux, réunis au moment où émerge en Europe la 

conception du musée, ne furent pas conservès en iin même lieu. La tendance qui 

s'établit au  XMe siècle pour la creation de musées, renforcee par le développement 

de l'histoire de l'art, tend A vouloir organiser les tableaux non plus de fapn isolée, 

mais en suites, par groupes : éco!es, genres ou thèmesT4. Au contraire, les tableaux 

du fonds Desjardins ont, en majorité, conservé au Québec leurs fonctions initiales, 

celles de décorer un édince religieux et de servir de support à la dévotion, à la 

différence qu'ils ne sont plus présentés dans l'édifice pour lequel certains avaient été 

initialement conçus. 

La fragmentation de l'ensemble des œuvres en unités distinctes permet do 

procéder à des études de cas dans la partie traitant des influences. En plus de 

chercher à saisir l'impact que ce « fonds de tableaux u a pu avoir sur certains 

peintres, je tenterai de determiner la fortune de certaines œuvres types qui ont 

marque à la fois le goût des amateurs et la production des artistes. Cette analyse 

73 Voir chapitre III. 
Sur l'origine et le dkveloppement des musées voir Dfio'M'E, 19 93. 



situera avec plus de precision le rôle du fonds Desjardins sur la peinture d'histoire et 

sa contribution à l'histoire de l'art au Québec- 



NOTE TO USERS 

Page(s) not included in the original manuscript are 
unavailable from the author or university. The manuscript 

was microfilmed as received. 



Chapitre I 

La peinture religieuse au Québec avant le XIXe si&cle 

et l'arrivée du fonds Desjardins, 

1.1 Conditions historiques 

1.1.1 La période coloniale française 

La politique d'expansion coloniale fiançaise, qui s'était lentement développ6e 

à la fin du XVIe siécle, se concrétisa par des établissements sur la côte est du 

continent nord-américainl. La recherche d'une base permanente amena Samuel de 

Champlain à se fixer à l'intérieur du pays en suivant une route navigable : le fleuve 

Saint-Laurent. Le site de Québec fut choisi lors du voyage de 1608. 

Le rythme de l'immigration demeurait toujours très lent dans la colonie 

française, même après la mise en vigueur drune politique plus contrôlée, suite à 

l'arrivée au pouvoir de Louis XLV. Plusieurs projets d'ordre 6conomique furent mis à 

l'essai en vue d'accélérer le développement de  la Nouvelle-France. Des régimes 

d%tat, privés ou mixtes, réussirent peu à peu établir une societé qui pouvait 

developper les ressources d'exploitation (fourrure, bois, agriculture) et assurer les 

services nécessaires à la population. 

Les colonisateurs eurent faire face plusieurs problèmes : s'habituer aux 

conditions climatiques rigoureuses, s'adapter à la présence drune importante 

Cette récapitulation, donnée au d6but de ce chapitre repose sur des informations 
générales que I'on retrouve dans plusieurs livres e t  manuels d'histoire du Canada. Diverses 
sources ont B t é  consultées, tant des ouvrages à caractère historique publiés au XMe siècle 
(BIBAUD, 1837; CoZZection de manuscrits contenant léttres, mémoires et autres docunents 
historkpes relutifs à lu Nouvelle-France : recueillis aux archiues de ta ,%vince de Qu@ec, ou 
copiés à L'étranger, 1883; GUÉNIN, 1898) que des synthèses plus récentes (JARAY? 1938; 
SOYEZ, 1981; hdATHIEU, 1991). Certains ouvrages portent plus spé~quement  sur l'histoire 
religieuse (VOISINE éd., 1984- ; JASNEN, 1985)- 
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population amérindienne, combattre les autres puissances coloniales qui, à 

intervalles réguliers, tentaient de s'emparer de la colonie naissante. Il leur fallait 

prendre possession de ce vaste territoire, l'explorer, l'exploiter, le défendre. Dans de 

telles conditions, instaurer un gouvernement civil et instituer un système judiciaire, 

mettre en place un système d'enseignement e t  un réseau hospitalier ne se firent pas 

sans ~ c u l t é s .  

Gouverneurs et intendants de la Nouvelle-Rance tenterent d'attirer, dès le 

d&ut de la colonie, des prêtres et des communautés religieuses qui satisfassent a= 

besoins religieux, 6ducatifs et hospitaliers des nouveaux arrivants. Ils désiraient 

aussi remplir la mission morale qu'ils s'étaient attribuée auprès des autochtones : 

assurer leur conversion- Les Récollets s'établirent A Qugbec dès 1615, les Jésuites en 

1625, les Religieuses Hospitalières et les Ursulines en 1639. En 1657, les Sulpiciens 

obtinrent l a  seigneurie de lue de Montréal en concession. En 1659, Mgr François de 

Montmorency-Laval fut nommé vicaire-apostolique et, quatre ans plus tard, 2 fonda 

un séminaire pour assurer l'enseignement supdrieur et la formation d'un clergé 

local. Ce n'est toutefois qu'en 1674 que le territoire fut érigé en diocèse- 

Le gouvernement civil et l'autorité ecclésiastique de la colonie étaient 

étroitement associés. Il se trouva peu d'occasions oh un problème politique n'eût de 

répercussions religieuses. Le clergè &ait propriétaire comme les seigneurs; il 

s'adonnait au commerce des fourrures comme les marchands; il siggeait au Conseil 

souverain (à partir de 1663) avec le gouverneur. Cette union intime des autorit& 

ecclésiastiques et civiles modela en Amérique du nord une sociétB coloniale 

essentiellement m a l e  et thdocratique, catholique et fiançaise. 



1.1.2 Le Régime anglais jusqu'en 1820. 

En 1759, puis en 1760, les villes de Québec et de Montr6al tombèrent aux 

mains des troupes anglaises2. Par le Trait6 de Paris'qui mettait En & la Guerre de 

Sept Ans, la colonie fiançaise passa définitivement à l'Angleterre en 1763. Le 

nouveau régime politique, après avoir privé les habitants de certains droits 

fondamentaux lors de la Proclamation royale de 1763, rétablit, par l'Acte de Québec 

de 1774, le droit de pratiquer la religion catholique, le code civil n i inça i s  e t  les 

coutumes seigneuriales, tout en maintenant le droit de propriét4. L'adoption de 

l'Acte constitutionnel de 1791 créait deux provinces : celles du Haut et du Bas- 
Canada, g6rée chacune par des administrations parlementaires indépendantes, sous 

la juridiction du gouverneur-général. 

La société canadienne se modifia profondement vers la fin du XVIIIe siècle. La 

venue des Loyalistes américains et l'immigration britannique formèrent une 

nouvelle société de marchands, de commerçants et de propriétaires terriens qui, par 

l'intermédiaire de leurs repr&entants, jouèrent un rôle de premier plan à 

r, asse I'Assembl6e législative du BasCanada. L1arriv6e sur la scène politique d'une -1 

instruite de francophones (notaires et avocats) convertis à la politique, suite à 

l'encombrement du marchg juridique, pr6para les Canadiens à la vie parlementaire. 

Ceux-ci menèrent plusieurs combats portant, entre autres, sur le maintien des 

seigneuries e t  le contrôle des subsides par la Chambre basse. 

LtimpossibilitB d'écouler la production de bl6 sur le marché international, 

l'archaïsme des méthodes de production, la crainte de diversifier et de renouveler les 

secteurs de l'activité agricole et une succession de mauvaises récoltes causèrent 

l'appauvrissement de la population firançaise, en majorit6 rurale. Le contrôle du 

Cette partie de l'introduction repose sur les 6tudes de Fernand OUELLET, 1971, chap- 6 
à 13, et du même auteur, 1972. Les conclusions de l'historien Ouellet, principalement en ce 
qui a trait aux structures de la vie rura2e, font depuis quelques années l'objet d'un examen 
critique par le travail des historiens Gilles PAQUET et JeamPierre W&I,OT. De ces deux 
auteurs voir : septembre 1972, p. 239-270 et printemps 1986, p. 551-581. Leur méthode de 
travail systématique présente une vision plus complexe de la période qui marque le buniant 
et la première moitié du XKe siècle; tes résultab obtenus sont encore parcellaires. Retenons 
que la tendance économico-sociale qu'a définie Ouellet ne tient pas compte de tous les cas 
régionaux dans un mouvement diachronique, mais qu'elle fournit un schéma d'ensemble sur 
lequel pourront se greffer les exemples focaux, propres à mieux éclairer une situation 
dynamique. L'utilisation de nouveaux concepts historiques, comme celui de la M temCtorialité 
(COURVILLE, 1990) semble f e d e  pour inscrire le phhomène de l'importation du fonds 
Desjardins dans un ensemble socioculturel plus large. 
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commerce des fourrures passa aux mains des États-unis pendant la premi&re 

décennie du XMe siècle, alors que la Compagnie de la Baie d'Hudson étendait de 

nouveaux réseaux vers l'Ouest. L'industrie du bois et de la construction navale 

connut un essor sans prbcédent. La société se diversifia de plus en plus, la presse se 

développa et les idées du siècle des Lumi&es se propagèrent lentement, alors que le 

clergé se faisait le défenseur des valeurs défhies sous l'Ancien régime- 

Suite à la Proclamation royale, le clergé ne pouvait plus être recruté sur 

place. 11 fut grandement afEaibü durant les trente premieres années qui suivirent la 

Conquête. Des générations successives de séminaristes reçurent une formation très 

incomplète- L'attitude moins autoritaire du gouvernement de Londres après la 

Guerre d'indépendance des Étatsunis, et halement l'arrivée, ZL partir de 1793, de 

quelques prêtres émigrés de France aidérent lT?glise canadienne à se renflouer. 

Les kpiscopats de NN. SS. Denaut (1797-1806) et Plessis (1806-1825) 

permirent de consolider le pouvoir du clerg6 qui réussit par la suite à maintenir une 

position déterminante dans cette nouvelle société canadienne, malgré le caractère 

pluraliste qui était devenu le s ied .  

Ainsi entre la période de l'arrivée à Quebec de l'abbé Philippe Desjardins en 

1793, et le moment o t ~  l'on reçoit pour la première fois les tableaux qu'il envoie de 

France en 18 17, la société avait connu des mouvements idéologiques majeurs. 

L'anglophilie qui avait suivi l'Acte constitutionnel se oourrissait à la fkancophobie 

li6e Zt la Révolution h ç a i s e .  Ces mouvements idéologiques avaient créé une 

unanimité de pensée précaire qui fit place des divergences sociales fondees sur les 

aspirations contraires des dirigezints des deux groupes linguistiques, séparés par des 

différences économiques et culturelles profondes. Au cours de cette période, la ville 

de Québec commence à céder sa place à Montréal qui s'impose petit à petit comme la 

première ville du Bas-Canada. Montréal dkveloppe son réseau de communications, 

reaménage son port et construit le canal Lachine, qui permettra un meilleur 

rendement de la voie fluviale. 

C'est dans le cadre de ces nombreuses adaptations, de difficultés économiques 

diverses, de la montee d'une classe capitaliste marchande anglaise et de 

l'affermissement des sentiments nationalistes chez les Canadiens-n?mçais qu'il faut 

replacer le séjour au Bas-Canada des abbés Philippe et Louis-Joseph Desjardins, et 

Sur la phce et le rôle du clergé voir : LEMIEUX, 1989, chapitres 1 et 2. 
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biographie des artistes actifs en Nouvelle-France plutôt que sur la production, qui 

reste souvent anonyme. Aucune synthèse n'a encore été réalisée, les chercheurs 

alléguant avec raison que les œuvres ne sont pas originales, qu'elles sont en mauvais 

état o u  qu'elles ont été d6truites. 

La peinture religieuse en Nouvelle-France avait à répondre à deux clientèles 

: elle devait à la fois servir de  support à la pi& des colons fiançais et  faciliter le 

processus de conversion des << sauvages n. Pour orner les lieux du culte, de même que 

pour faciliter la conversion des indigènes, les dithiseurs puisaient à une source 

commune : la peinture et l'estampe européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque 

arrivée d'images était soumise à des critères de sélection et d'approvisionnement en 

France, à des difficultés de traversée et, enfin, au réseau de diffusion dans la colonie. 

Ce n'est que dans le dernier quart du XVIF siècle que sont apparus des producteurs 

locaux, artistes et artisans européens, actifs en Nouvelle-France. L'iconographie et 

les sources de leur production picturale sont cependant restées grandement 

tributaires de la production européenne7. 

Les historiens de l'art dressent génhlement le portrait suivant de la peinture religieuse 
que l'on pourrait, à l'instar de Morisset, résumer en ces termes : Ne parlons pas des 
tableaux d'église anonymes; ils sont en g6n6ral en si mauvais Btat qu'on ne peut rien m e r  
à leur sujet. D'autre part, nos peintres amateurs ne peuvent lutter contre l'importation 
fi-ançaise. Jusqu'en 1759, les peintures font l'objet d'un commerce considérable entre la France 
et sa grande colonie américaine. MORISSET, 1941, p. 53- Du même auteur, 1937/3, tome 2, 
p. 55-72. 

Le jugement sévère posé par GOSSELN (1911, p. 364) semble peser de b u t  son poids 
dans l'historiographie : - IL y a par exemple, dans les couloirs du cloître, à l'Hôkl-Dieu de 
Québec, et aussi dans l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré, des peintures anciennes qui, par 
leurs couleurs criardes, la pauvreté du dessin, l'absence de perspective, dénotent une belle 
ïnexp6rience. Nous ne pouvons croire qu'elles soient venues de France. 

Dans le contexte nationaliste qu&écois et canadien des années 1960, l'interprétation s'est 
lentement inversée, 

Pour Russell EGiRPER, 1966, le dossier pourrait se résumer ainsi : a Comme presque tous 
les tableaux peints au Canada avant 1700 étaient destinés A des couventa ou à des églises, 
les sujets sont religieux *. (p. 6) U. Peu de peintres arrivhrent de ]France avec les nouveaux 
inmigrants [au XVme siècle], mais des artistes de Qu6bec et de Montréal se chargèrent de 
prendre la relève des peintrss fbnçais de la génération précédente- Il est vrai qu'entre 1700 et 
1750, période où sont construites une multitude d'églises, les commandes de tableaux d u e n t  
de telle sorte que les peintres locaux ne peuvent satisfaire à la demande et que des toiles 
arrivent de France presque par tous les bateaux (p. 25) 

Jean TRUDEL, 1967 (p. 7) propose le commentaire suivant sur lequel j'autai l'occasion de 
revenir : - Première manifestation de cet art, la peinture religieuse r6pondait à un besoin 
immédiat : l'ornementation des églises pour l'édi6cation des fidèles. L'originalité de cette 
peinture ne tient pas au sujet, souvent copie d'une autre peinture ou d'une gravure, mais à 
l'interprétation - qu'en ont donnée et au style que hi impose chacun des artistes. D 

'( Un examen plus serré de la chronologie et des diBrenta réseaux d'importation et de 
production permettra sans doute un jour de comprendre la complexité de la culture visuelle qui 
r6gnait dans la colonie h ç a i s e .  La thèse de Denis MARTIN (1992) portant sur l'importation 
des estampes en Nouvelle-France apporte des informations hédites et  précieuses sur cette 
question. Voir en particulier chapitre 1, sections 2-1 : u L'approvisionnement en estampes des 



Il me paraît possible de dt5iki.r quatre catégories d'œuvres en Nouvelle- 

France, en fonction du contexte d'utilisation de l'image et de son producteur. Les 

œuvres européennes importées pour les colonisateurs, celles importées pour les 

autochtones, les œuvres produites sur place par et pour les colonisateurs, et enfin, 

les œuvres réalisées localement pour servir à l'évangélisation des Amérindiens. 

Cette classification, pour mécanique et toute extérieure qu'elle puisse sembler au 

développement autonome des œuvres d'art, tient cependant compte du 

ddveloppement chronologique et de la hiérarchie des œuvres telle que pratiquee en 

Nouvelle-France. 11 est dinicile, dans l'état actuel des connaissances, de déceler une 

évolution stylistique. De plus, il n'existe pas d'enseignement artistique structuré, le 

s ysteme traditionnel de l'apprentissage ne s'appliquant pas encore à la peinture8. 

Ces regroupements selon les producteurs et les utilisateurs fournissent une d e  

d'étude qui couvre la réalité des œuvres religieuses importées o u  produites eri 

Nouvelle-France et au début du Régime anglais, avant la venue des tableaux 

Desjardins. 

Les colons, semble-t-il, amenèrent avec eux des images et un goût insatiable 

pour les représentations figurées. Durant cette période post-tridentine, ces images 

étaient considérées comme nécessaires à la célébration du culte et firent aussi partie 

du décor quotidien des nouvelles habitations qui s'élevèrent sur le territoire- Ce sont 

les registres de paroisses et les inventaires après décès qui nous apprennent que les 

colons importèrent des tableaux et des gravures pour orner les lieu de culte et 

pour servir 6galement aux dévotions privées. K L'Inventaire général des biens 

appartenant & la paroisse Notre-Dame de hcouvrance de Québec » révèle, pour 

l'année 1640, une quantité de peintures dont le nombre est étonnant p o u  une 

colonie encore naissante : 

[...] 2 tableaux sur du cuivre, Nativit6 et N. Seigneur entre N. Dame et St 
Joseph 
4 petits tableaux de nos 4 Sts St Ignace Xavier et autres 
2 grands tableaux en chassis, l'un Ecce Homo, l'autre d'une Dame douloureuse 
2 moindres sans enchassure un Crucifix 
6 pauvres images du travail de feu Mr de Champlain 
Grand d'une Annonciation enchassé donne par Mr du Plessis 
1 Grand sans enchassure de N. Dame du Rosaire avec les 15 mystères 

communautés »; 3.1 K L'imagerie dans les 6glises e t  les paroisses sous le Régime &$ais *; 
3.3 a L'imagerie chez les particuliers et les marchands et chapitre 2 : u L'iconographie du 
clergé e t  des col~l~~lunautés m. 

Sdon les conclusions de lietude de JeananPierre -DY e t  David-T3iiery RUDDEL, 1977, 
voir en p a r t i d e r  le chapitre 2. 



1 Tableau de cuivre de N. D a m e  et Ste Anne 1 Tableau de cuivre de Ste Agnès 
tenant un mouton 
2 Petits tableaux des noms de Jésus et Marie de broderie [...] 9. 

Les tableaux que l'on retrouve alors à Québec indiquent déjh les d6votions qui 

seront parmi les plus populaires : saints tut6lakes de la Nouvelle-France et saints 

reliés A la Compagnie de ~6suslO. Les czuvres ont voyagé roulges, ce qui explique 

que quelques-unes soient appriqudes, sans chassis, directement au mur. Elles sont 

aussi de petit format et parfois peintes sur cuivre, ce qui les rend plus résistantes au 

transport et aux conditions climatiques des églises qui n'étaient pas chauffées en 

permanencell. Les 6coles et les hôpitaux élargirent le besoin d'œuvres pour orner 

les chapelles, les salles de malades et les salles de classe. La majorité des œuvres 

importées -au XVIIe siècle ne survécurent pas aux nombreux incendies qui se 

succédèrent et obligèrent à remplacer constamment les œuvres, ce que la générosité 

des rares donateurs et la faiblesse des ressources fÏnancières maintenaient à un 

nombre somme toute lunité. 

Quels etaient ces tableaux? À défaut de pouvoir en proposer une dtude 

exhaustive, alignons quelques exemples qui pourront signaler une pratique plus 

répandue. Des originaux? Parfois, mais le plus souvent des copies d'atelier. Si 

l'œuvre est peinte sur toile, il faut penser A ces tableaux de dévotion qu'exécutaient 

les artistes pour orner les chapelles particulières et très rarement aux pali u, ces 

grands tableaux de retables qui ornaient les autels principaux dans les églises 

catholiques d'Europe. Des œuvres de qualité et de valeur reconnues? Bien peu. 

Indépendamment du déclin de la peinture religieuse en France au XVIIe si&cle12, o n  

A.H.D.Q., tiroir 2, carton 99a, no 6, p. 5, u Inventaire des biens meubles appartenants à 
la paroisse de  Notre-Dame de Recouvrance de Ke'bec, 1640. * Qpébec passa aux mains des 
Anglais de 1629 à 1632, Notre-Dame de Recouvrance fut construite dans la partie haute de 
Québec par Champlain. Les acquisitions de la paroisse ne s'arrêtèrent d'ailleurs pas là  Dès 
1653, l'église comptait 31 autres oeuvres. 

l0 a d BARBEAU, 1957/1; MARTIN, 1986. 
L'Hôtel-Dieu de Québec conserve encore dans sa ridie collection sept tableaux sur cuivre 

offerts en 1640 ou 1649. BOISCLAIR, 1977, nos 141-147, p. 96-100, repr.; MUSÉE DU 
QUÉBEC, 1984/1, p. 68-69, nos 17-18, repr. 

L'inventaire dressé en 1709 de la petite église de St-Pierre (fle d'Orléans) fait mption de 
120 tableaux, g r a m e s  et  reliquaires (MUSEZ DU QUÉBEC, 1984/2, p. 156-157)- A part 
quelques tableaux signalés comme de grand format;, il faut noter 91 oeuvres sur papier et 
quelgues-unes peintes sur cuivre. Pour d'autres exemples, voir : ROY, 1930, p. 241-245. 

l2 Jacques ThuilZier porte un jugement sévère s& la production de cette période : 
Osons l'avouer; de ce point de vue, une très grande partie des tableaux religieux du XVIIe 

siècle o E e  peu d'intérêt. Il est  toujours possible d'en tirer des indications sociologiques 
remarquables, des pr6cisions sur l'emprise géographique du culte d'un saint ou sur le 
développement d'me dévotion particulière. Mais la contemplation ne retient qu'une 



ne compte que peu de tableaux qui intéressent l'histoire de l'art européen : une 

Adoration des bergers donnde B Trophime Bigot (1579-1649?)13, une Vierge à l'enfant 

avec saint Jean-Baptiste d e  Noël Coypel (1628-1707)1*, un Repos de la sainte Famille 

en Égypte de Jean Restout (1692-1768)15, une Sainte Famille avec la Trinité de Jean- 

Charles Frontier (1701-17631~6 et quelques ceuvres encore anonymes telle 

l'Adoration des bergers (fig. 130) qui orne maintenant le maître-autel de la chapelle 

des Ursulines de ~ u é b e c l ?  Le plus souvent, ce sont des copies ex6cutées en 

Europe, telles la Descente de c rok  d'après LeBrun (1619-1690)l8, la Nativité de 

Marie d'après le tableau de Nicolas Vleughels (1668-1737)19 ou la Mort de saint 

Joseph de Franceschini (1648-1729)20. La plupart des importations qui nous sont 

encore connues ne se produisent, en gdn6ral, que fort longtemps après la réalisation 

des œuvres e t  elles ne fournissent qu'un reflet partiel de la quantité de tableaux 

importés en Nouvelle-France. 

impression de banalite et  d'ennui. Une iconographie admise, des solutions picturales 
commodes, un public qui se plaisait à retrouver l%agiographie f d è r e ,  tout incitait à la 
médiocrité des talents médiocres. De là dans cette peinture religieuse du XVlle siècle, une 
d o r m i t k  - - désolante. THUILLIER, 1976, p. 10. 

l3 NICOLSON, 1974, p. 611, fig. 62. L'attribution reste cependant à confirmer : Nicolson, 
comme - .  il l'indique, ne connaissait le tableau que par sa photographie. 

l4 Tableau conservé à l'Hôtel-Dieu de Q-ubbec, il porte au dos la mention ancienne du 
bienfàiteur, M. Dupuy, et  L'année du don, 1728. BOISCLAIR, 1977, no 99, p. 65, repr- 

Le Cabinet des estampes de la 13ibliothèque nationale conserve une gravure de René 
Lochon reprenant le sujet, dase de 1668 (Db 7). LACROIX, 1977/78, p. 174177, repr- 

l5 ROSENBERG, SCHNAPPER, 1970, p. 210, no 103 du catdogue. Le tableau, copié à de 
nombreuses reprises depuis sa venue au Québec, est conservé au Musée de l'Amérique 
h ç a i s e .  MUSÉE DU QUEBEC, 1984/2, p. 59. 

l6 Oeuvre conservée à l'église de*L'Annonciation d'Oka, signée e t  datée 1749, repr. dans 
PORTER, TRUDEL, 1974, p- 45, fig. 34. 

l7 Il s'agit probablement d'une oeuvre h ç a i s e  (vers 1630-1670) qui dénote une forte 
influence flamande repr. TRUDEL, 1972, p. 66. La mention la plus ancienne de ce tableau 
porte sur une restauration exécutée par William Berczy en 1809 (Arch. de l 'u~versi té  de 
Montréal, fonds Baby, lettre du ler f6vrier 1809, repr. ~ S É E  DU QUÉBEC, 1973, p. 89.). 
Cette indication pourrait suggérer que les Ursulines acquirent ce tableau peu avant cette date, 
de la succession des Jdsuitee, possiblement par l'intermddiaire de PhilippeJean-Louis 
Desjardins qui était l'exécuteur testamentaire du père Casot Voir : cat. 202- 

l8 Elle fut achetée par l'Hôtel-Dieu de Qu6bec en 1725. Il s'agit d'd'un tableau d'après 
l'œuvre de Charles LeBrun (Musée de Rennes) qui fut grav6 par Benoit Au*, C. Duflos et J- 
Langlois. WILDENSTEM, juillet-août 1965, p. 15, no 82, repr- ; BOISCLAIR, 1977, no 120, p. 
82-84, repr. 

l9 Tableau conservt5 à l'Hôtel-Dieu de Montréalal La gravure d ' E h  Jeaurat reprend la 
composition- HERCENBERG, 1975, p. 73, EQ. 47. 

L'Hôtel-Dieu de Québec, où il est toujours conservé, en passa la commande en 1692- Il 
s'agit d'une copie inversée du tableau d'Antonio Franceschiai de l'église du Saint-Sacrement de 
Bologne. BOISCLAIR, 1977, no 45, p. repr. L'original fut gravé par Ludovico Mattioli, 
BARTSCH [1982], repr. p. 69. 
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Jusqu'au milieu du XMe siècle, soit plus de trente aprss la diaiçion du fonds 

Desjardins, il ne s'était toujours pas instauré un réseau d'échanges r6guliers entre 

les centres européens de production artistique et les communautés religieuses 

canadiennes. Ce n'est qu'a ce moment que s'ajoutent aux religieux, des importateurs 

laïcs qui, favoris& par u e  meilleure facilité des transports, importent un nombre 

important d'œuvres d'Italie, d'Allemagne et, un degr6 moindre de France, pour 

servir A la décoration des églises canadiennes et aux dévotions 

Les collectionneurs actifs sous le Régime fiançais sont encore bien peu 

connus : la collection Cugnet, souvent citée, contenait, entre autres, des œuvres 

religieuses. Les collections des seigneurs et des marchandsz2, de même que les 

images qui ddcoraient les intérieurs plus modestes, tel que relevees dans les 

inventaires après décès, restent à être 6tudi6sz. 

Par contre, les images produites en Europe pour servir à lfévang61isation des 

indigènes nous sont relativement mieux connues grâce aux sources premières et 21 

l'étude de François-Marc Gapon, La conversion par l'image (1975)- Utilisant les 

textes des Relations des JBsuites et leur Journal, l'auteur définit le type d'images 

que les missionnaires commandaient en France pour faciliter le processus de 

conversion des Amérindiens, qu'ils soient Hurons, Iroquois ou Algonquins- Un grand 

tableau, La France apportant la foi aux Hurons du Canada, maintenant conservé 

chez les Ursulines de Québec, témoigne de l'importance de ce phénomène dans la 

colonie24. La spécificité du message, la conversion en vue du salut Bternel, impose 

une iconographie particulière qui oppose la grandeur et la beauté du Christ et de la 

Vierge et le bonheur paradisiaque & l'horreur des tourments de l'enfer. 

POIX Gé-d Morisset, cette . contamination w du goût résdtait de lïddologie 
ultramontaine et  des nombreux voyages des membres du clergé en Italie. Elle marquait 
&dement l'in£luence de la Bavière catholique et  de l'iconographie saint-sulpicienne sur 
rimagerie - -  popdaire. MORISSET, 1941, p. 87. 

- 

2 2  Parmi les collectionneurs reconnus, il faut citer : G a s p d o s e p h  Chaussegros de Léy, 
Louis de Buade, comte de Fmntenac, Joseph-Hyacinthe Rigaud de Vaudreuil, Jacques-Hugues 
Péan de Livaudière, Jean Crespin, Louis de La Corne, Nicolas Lanoullier de Boisclerc, Michel 
Bégon, François-Etienne Cugnet. Pour des notices biographiques de ces personnalit& se 
rapporter au Dictionnaire bwgmphique du Canada, Québec, fiesses de 1'Universiîé Laval, 
vols II (1969) et  III (1974) et  aussi ROY, 1930, p. 247. Sur la collection du marchand Jacques 
Le Ber voir : CLOUTIER, 1973 et son texte dans GAGNON, tome 1, 1976, p- 135-156- 

23 L'artide de Luce VERMETTE, 1983 résume la situation pour m e  CO& période dans le 
milieu montréalais. 

24 GAGNON, LACROIX, 1983. 



Les images souhait6es prennent la forme de gravures et les missionnaires 

insistent pour que la composition ne soit pas trop chargée, que les personnages 

célestes soient vus de face et sans aureole, que le paysage soit r6duit, que les 

oppositions de couleurs soient franches. B r 4  que le message de l'âme heureuse ou 

damnée, du Christ so&ant ou de la glorification de la Vierge soit parfaitement 

lisible, sans que rien ne vienne distraire l'attention du néophyte2? Des œuvres 

parues chez Mariette, les gravures de Grégoire Huret (1606-1670) citées dans la 

commande du pére Garnier, par exemple, rgpondent à ces exigences, tout comme la 

série du f%re Luc (16141685), rgcollet qui avait séjourné en Nouvelle-France et 

dont l'ordre contribua A 116vangélisation des hérindiens26. Les Sulpiciens 

importèrent également, vers 1740, pour leur mission du Lac des Deux-Montagnes 

qui dessemait les membres de quatre nations amérindiennes, une série de tablozux 

religieux, copies d'czuvres cbllèbres dlapr&s Rubens (1577-1640), Jean Jouvenet 

(1644-1717) et Nicolas de PoUy (1675-1747) ayant pour thème la passion du Christ. 

t e s  toiles furent placées dans des édicules, formant un chemin de croix, qui servaient 

de cadre à un important pglerinage annuel2? 

partir des nombreuses mentions d'euvres aujourd'hui disparues, il faut 

penser que la plus grande quantite de tableaux religieux fut produite par des 

artistes, professionnels ou amateurs, établis en Nouvelle-France. Prêtres ou 

religieux, tels le Frère Luc, Pierre Le Ber (1669-1'707), Jean Guyon (1659-16871, 

Hugues Pommier (1637-1686), Mère Marie-Madeleine M a f i  de St-Louis (1670/71- 

1702), Jean-Baptiste Aide-Créquy (1749-1780) ou des artistes lm, comme de 

Cardenat (connu de 1675 1685) ou Jacquier dit Le Blond de La Tour (1670-1715) 

qui exerçaient leur talent d'artiste au profit de la client& 1ocale28. Produites dans la 

colonie même, leurs œuvres sont plus immédiatement adaptées aux besoins des 

colons. Même si elles sont de manière gbnérale techniquement moins compétentes 

que celles de leurs confrères fiançais, elles sont culturellement plus riches et 

Voir : lettre du Père Garnier, s.j. au Père Henri de SainMoseph, vas 1645, citée par 
GAGNON, 1975, p, 42-44. 

26 Bibliotheque nationale, Cabinet des Estampes, Recueil des oeuvres du frère Luc, Da 40 
folio. Le Musés de l'Am6rique h ç a i s e  (Musée de la civilisation) conserve deux tableaux 
anciens de L'Arne bienheureuse e t  de L , ' h  damirée d'après le Frére Luc, et il se trouve au 
presbytère d'Oka une copie du Arrgataire, repr. GAGNON, 1975, fig- 24. Ces vestiges 
témoignent de la popularité et de la dXl%sion de ces thèmes. 

27 PORTER TRUDEL. 1974. o. 83-105. * 

28 Sur ces &tes, VOL les notices biographiques p-es dans le D.B.C. et les textes 
suivants : Frère Luc : MORISSET, 194442 ; LAIJREXLHE, 1984 ; Pierre Le Ber : CLOUTIER, 
1973 ; Aide-Cxéquy : PORTER, 1983 et l'ouvrage le plus complet sur cette question : GAGNON, 
1976, 



signifiantes, Quelques tableaux sont attribués à chacun de ces différents artistes qui 

signaient rarement e t  dont la formation n'&ait pas toujours suffisamme~t poussée 

pour leur permettre d'acquérir une rnaniére propre. Leur activité picturale, attestée 

par des documents, reste r6duite et chacun de ces artistes n'a en général qu'un 

catalogue de quelques œuvres, Seuls, le Frère Luc et Pierre Le Ber ont fait l'objet 

d'une étude plus poussee et, dans chaque cas, la recherche a r&v& une quantité de 

documents et a permis, à l'occasion de nouvelles attributions- 

Le Frère Luc (Claude François) avait une excellente formation et  plusieurs 

années d'expérience avant s a  venue à Qu6bec. Mgme s'il fut de courte durée (quinze 

mois en 1670-1671), son &jour laissa plusieurs compositions originales29 dans la 

chapelle des Récollets et dans plusieurs églises de la colonie. D'autres artistes 

s'inspirèrent de gravures pour les copier en tout ou en partie. Les saints protecteurs 

de la colonie ou les patrons de paroisses sont les sujets les plus fréquents, les 

œuvres ayant à répondre à une destination et à un besoin ~ ~ é c i f i ~ u e s 3 ~ .  Certaines 

compasitions eurent un grand succès : la Prédication et la Mort de saint Frcnçois 

~avier31, le Baptême du Christ de Pierre Mignard (1612-1695), ce dernier diffuçé par 

la gravure de Gérard Audran (1640-1703)32, L'Annonciation de François Le Moyne 

(1688-1737), connue par  les gravures qu'en firent Laurent Cars, Chereau et ~ u c a s 3 ~ ,  

ou encore le Repos pendant Za fùite en Égypte de Restout (1692-1768134 que les 

artistes pouvaient admirer dans la chapelle du SBminaire de Québec. Il n'est pas 

certain, comme dans le cas de ce dernier tableau, que les artistes soient toujours 

retournés A la source, gravée ou peinte, pour produire une nouvelle version de la 
-- - -  

Parmi les plus importantes, signalons L !Assomption, Hôpital-Général de Québec; 
L'Ange Gardien, Musée du Quebec; L'Immac& Conception, église Saint-Philippe de Trois- 
IEivi&res; la Sainte Famil& à la huronne, monastère des Ursulines de Québec et une 
Communwn de sainte Ckire, inédite, à l'église de La Présentation, près de Saint-Hyacinthe. 

MARTIN. 1986. 
Paul B O ~ S  A dans son mémoire Lu dimion d'lm thème iconographique dans l'art 

au Que'bec : tb mort de saint François Xavier (1986) et dans son article (1987), a montré que le 
thème de la mort du saint, même s'il fit populaire sous le a g i m e  k ç a i s ,  a surtout connu un 
succès A. - inégalé au de'but du XMe siècle sous l'influence des Sulpicieos. 

Plusieurs versions sont signalées au Québec, la plupart n'étant pas datées. Voir : 
LACASSE, - Le Baptême du Christ B dans MUS& DU QUÉBEC, 1984/2, p. 239-243. 

33 Des versions des deux dernières gravures, non signalées par BORDEAUX (1984 cat. P- 
66, p. 107-1G8) sont conservées Chez les Ursulines de Québec. Une copie peinte se trUuve à 
l'église Notre-Dame-des--&ires de Québec, sign6e Wolf et datée de 1765. Celle conservée à 
l'église de 1'IsIet est atsibuée L'abbé Jean-Antoine Aide-Créquy. Voir:PORTER, 1983, repr.; 
LACROIX dans MUS& DU QUÉBEC, 198U2, cat. 129, p. 165, repr. 

34 Le tableau est venu à Québec vers 1765. Voir : note 15. Il en existe de nombreuses 
copies, datées du XIXe siècle, entre autres à Saint-Roch-des-Ahaies, à Saint-&& de Québec, 
à Saint-Anselme, à NeuMUe, à SaintJean-Baptiste de Québec, à Notre-Dame de Québec, à la 
Rivière-Ouelle et à Sainte-Marie-de-Beauce. 



composition et il semble exister des copies d'après la copie. 11 est parfois difncile de 

reconnaître l'œuvre de Mignard, Lemoyne ou Restout qui se cache derrière 

L'interprdtation canadienne de leurs tableaux. Malgré tout, on peut considérer ces 

œuvres comme des manifestations d r u e  culture savante ou s'inspirant de tableaux 

produits par des artistes connus pour des amateurs plus avertis. Il existe cependant 

un autre secteur de la production picturale qui repose sur la culture populaire, celui 

des ex-voto35. 

Quelques lieux de pèlerinage, et principalement le sanctuaire de Sainte-Anne 

de Beaupré, conservent des exemples d'ex-voto peints, œuvres d'artistes amateurs 

r6alisées principalement pour des voyageurs ou des marins, et qui tdmoignent d'une 

foi simple, confiante et reconnaissante36. Ces œuvres, même si elles sont d'une 

facture caractéristique d'un artiste sans formation, répondent aux règles » formelles 

du genre : l'organisation de l'espace, le choix des couleurs et la qualité du dessin 

accentuent la hierarchie des personnages et la narration de l'dvénement et  

manifestent bien la piété des fidèles soumise aux desseins de la ~rovidence3~. 

11 reste à mentionner dans ce panorama de la production picturale religieuse 

daus la colonie, l'azuvre produite par les colonisateurs pour servir à la conversion 

des autochtones. Les Jésuites Jean Pierron (1631-1673) et Claude Chauchetière 

(16451709) ont, entre autres, créé une imagerie propre à répondre aux besoins des 

missions comme ils pouvaient les percevoir en y exerçant leur apostolat. Celui-là 

inventa des jeux éducatifs en images desthés & faire apprendre les mystères de la 

foi, tandis que celui-ci utilisa des catéchismes ornés de ses propres illustrations et le 

portrait d'une convertie, Kateri Tékakouitha, pour servir d'exemples de vie aux 

membres des populations indig&es38. 

35 Sur ce sujet voir : MORISSET, 1933/4; PICHER, 1961; CLOUTER, 1982; 
BERTHIAUME, LIzÉ, 1991. Il serait faux de m i r e  que tous les ex-voto sont de facture 
populaire. Les Rédemptoristes de Sainte-Anne-deBeaupré consement plusieurs exemples qui 
sont de facture savante comme, p z  exemple, l'Er-voto de Pierre LeMqyne d 'IberiiUe ou encore 
l'Ex-voto de Marie-Anne Robineau de Bécancour (1675) qui est signé de Jacques Galliot, u n  
élève du Frère Luc. 

On retrouve d'autres ex-voto peints dans les églises de Rivière-Ouelle, Notre-Dame-des- 
Victoires de Québec, Champlain, dans la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours de Montdd, 
aux monastères des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Quebec et des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal. Tous ces exemples sont reproduits dans l'ouvrage de BERTKIAUME, LIzÉ, 1991. 

37 Pour un examen rapide des quaütés formelles de l'ex-voto voir : COUSIN, 1978, p. 15- 
19. 

38 GAGNON, 1975, p. 61-97. 
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Ainsi dès le Re-e français, les nouveaux habitants perpétuent l'habitude 

de voir leurs sanctuaires ornés de tableaux, œuvres import6es ou ex6cutées au pays 

même. Les communautés religieuses surtout jouent un rôle de commanditaire et 

sont les destinataires de dons d'oeuvres d'art- Les notions de galerie de portraits ou de 

collection n'existent pas comme telle, mais les ceuvres accumulées jouent un rôle 

plus immédiatement utilitaire, en servant d'élément de décoration et de support à la 

dévotion. 

Après la Conquête anglaise, les rapports officiels entre la France et son 

ancienne colonie cessèrent. Parmi les seigneurs ou fonctionnaires qui rentrhrent 

dans Ia mhe-patrie, plusieurs emmenèrent leurs biens y compris les tableaux qu'ils 

possédaient. Une période peu propice au  développement de la peinture d'histoire 

s'ensuivit. Les communautés ne recevaient plus d'envois des maisons-mères 

fiançaises. De plus, les attaques contre Québec et plusieurs villages côtiers avaient 

abîmé les édifices religieux ainsi que leur contenu. À titre d'exemple, la chapelle des 

Récollets f i t  irrémédiablement endommagée. La compagnie de Jésus ayant été 

abolie au même moment, ii ne restait que quelques pères pour assurer la 

conservation de leurs biens et de l e m  établissements. L'Hôtel-Dieu, perquisitionné, 

abrita la garnison et servit d'hôpital miütaire39. Il ne restait que peu de peintres 

capables d'orner les bâtiments lors des reconstructions. La lente reprise des 

relations avec la France, vers 1780, fournit le contexte qui favorisera l'importation 

des abbés ~esjardins40. 

Le sculpteur Philippe Liébert (173W34-1804), originaire de Nemours, avait 

continué d'exercer son art dans la région de Montréal apds la conquête41. Son 

influence se propagea grâce à Yenfiepreneur-sculpteur Louis-Amable Quévillon 

(1749-1823) qui forma à son tour plusieurs artistes 3 l'art de la sculpture*. Avec le 

développement de la dynastie des Baillairg6, une famille d'architectes et de 

sculpteurs actifs dans la région de Quebec au même moment43, la peinture régresse 

39 Le catalogue du MUSÉE DU QUEBEC.  art da Québec au lendemain de la Conqirête 
(1 760-1790), 1977 est un des rares ouvrages à proposer une synthèse sur les arts visuels de 
ce% période. 

40-~0ur  ette p6riode de transition il faudrait étudier la &&pence des importations venues 
de  Grande-Bretagne. L'envoi de tableaux et de gravures dont quelques-uns à sujets religieux, 
e-qédié de Glasgow à Montréal en 1782, documenté par MILES, 1965 est-fi une exception? 

41 Sur Philippe Liébert o n  consultera le mémoire de C6ciIe WGLûïSSZnSZKIEWICZ, 
1985 de même que son article, 1987 et  PORTER, BELISLE, 1986. 

42 Voir : VAILLANCOURT, 1920; PORTER, BELISLE, 1986; CHAGNON, 1992. 
43 Voir : PORTER, BELISLE, 1986; KAREL, NOPPEN, THIBAULT, 1975. 



dans le decor des 6glises. Quelques tableaux sont attribues Liébert, tout comme à 

l'Alsacien Louis-Chrétien de Heer (vers 1750-vers 1808) qui arriva à Montréal vers 

1783, après être passé en Amérique avec les troupes fi.ançaises, lors de la Guerre de 

l'indépendance des États-uni&. Louis Dulongpr6 (1754-1843) débarqua en 

Amérique par la même voie et peignait Montreal dès la fin du XVIIIe siècle, 

plusieurs compositions religieuses. II sera par la  suite un collaborateur, Québec, 

de l'abb6 Louis-Joseph Desjardins dont il fit  d'aüleurs le portrai@? 

Les séjours en France de François Beaucourt (1740-1794) et de François 

Baillairgé (1759-1830), deux Canadiens d'origine, apportèrent de nouveaux éléments 

à ce renouveau d'intérêt pour la peinture religieuse 1'6poque de l'épiscopat de Mgr 

Hubert. Beaucourt passa en France après le Traité de Paris et 6tudia à l'Académie de 

Bordeaux sous la direction de Joseph Camagne (vers 1724-1797), dont il épousa la 

m e .  Élu membre de l'Académie de Bordeaux en 1775, il travailla à la décoration du 

Grand Théâtre- Il rapporta au Canada en 1792 le goût d'un nouveau type de 

composition influencée par ses contemporains46. L'exercice de son mGtier, au début 

des annees 1790, se situe ii un moment O& l'on remarque avec les commandes 

passées 2i de Heer, Baillairgé, Dulongpré et Berczy par la suite, un début d'intérêt 

pour la  peinture d'histoire. 

Le sculpteur François Baillairgé (1759-1830), suite A ses &tudes, à l'atelier de 

Jean-Baptiste Stouf (1742-1826) et à l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, 

entre 1778 et 1781, commença s1int6resser au dessin et à la  peinture, qu'il enseigna 

et  pratiqua4? Ses compositions religieuses ne se démarquent point de celles de ses 

44 Suzanne LACASSE a revu les éléments du dossier Chrétien de Heer dans un d c l e  du 
D.B.C., vol. 5, 1983, p. 458-459. Parmi les contrats documentés de de Heer, celui de l'église 
Saint-Charles en  1789 comprend 9 tablea-ii : le Christ, six apôtres, un Saint-Espn't et  un 
Saint Jean-Baptiste. 

45 Louis G o n g p r é  (Saint-Denis, 1754 - Saint-Hyacinthe, 1843) a peint, entre autres, des 
tableaux religieux pour les églises suivantes : Berthier-en haut, SaintJean-PortJoli, Saint- 
Grégoirede-Nicolet, Saint-Michel-de-la-Durantaye, Rivière-Ouelle, Saint-Eustache, Saint-Paul- 
deJoliette, Saint-Marc-sur-Richelieu, Champlain, Ursulines de lh i s -Mères ,  ainsi que des 
copies des tableaux d'Oka. Le peintre américain William Dunlap confirme dans son journal,  
en date du 18 octobre 1820, que Dulongpré peint ses tableaux religieux à partir d'estampes. 
a G o  to see De Lampré who is painting h m  piànts for the Churches-P (DUNLAP, 1930, p. 559)- 
Ii fit également des copies e t  des restaurations pour l'abbé Desjardins, voir : section 6-4.1. 
Paul BOURASSA a publié une liste de ses oeuvres religieuses dat&es. DEROME, BOURASSA, 

- CHAGNON, . 1988, p. 88. 
46 François Malepart de Beaucourt (Laprairie, 1740 - Montréal, 1794) laisaa des tableaux 

dans les églises suivantes : Varennes, Saint-Martin e t  Lanoraie. MAJOR-FRÉGEAU, 1979, p. 
111-123. 

47 LACROIX, en  COLLABORATION, 1985. 



predécesseurs : il adapte lui aussi des sources gravées tir6es du répertoire baroque 

et classique48. * 

Les œuvres expédiées par l'abbé Phiüppe Desjardins & Québec peuvent donc 

être comprises dans le prolongement d'un mouvement qui eut son origine sous le 

Régime fiançais : l'importation de tableaux européens propres ZL supporter les 

activites religieuses des Bmigrants catholiques. Ces œuvres inspireront, dans la 

mesure de leur disponibilité, les artistes locaux qui les copieront o u  chercheront 

dans la gravure européenne des modèles. Les tableaux des abbés Desjardins étaient 

destines au marché constitué principalement par les commtmautés et les pamisses 

les plus ais6es, dont les prêtres étaient fils de Français émigrés depuis quelques 

générations ou arrivés plus récemment, suite à la Rbvolution française. Comme on 

le verra, une des particularités de l'envoi de Phiüppe Desjardins, en plus de la 

qualité, du nombre et du format des tableaux, repose sur le fait que ceux-ci 

ariv&rent à un moment bien particulier, alors que la production de tableaux 

religieux stagnait a u  profit de la sculpture; le marche des importations &ait 

relativement inactif et les artistes locaux, à quelques exceptions près, ne 

s'intéressaient que peu A la peinture d'histoire. Alors que la présence de 

Britanniques et les changements socioculturels orientaient de plus en plus la 

production picturale vers la réalisation de paysages et la commande de portraits, les 

envois Desjardins allaient influencer le marche et intéresser les commanditaires 

religieux. 

En effet, la présence des militaires anglais, amateurs d'aquarelle, favorisera 

le développement du paysage topographique à partu. des années 1820~9, dors que 

la representation des membres des aouvelles classes dirigeantes occupait 

principalement les artistes civils qui exerçaient leur art de portraitiste la manière 

de nomades, se d6plaçant d'un centre & l'autre a f i n  de servir la clientèle qui leur 

48 Parmi ses tableau religieux, il faut signaler Ia série des Apôtres à l'Hôtel-Dieu de 
Québec, un Saint Michel à l'église de Saint-&ch des Aulnaies, Saint Ambroise à Charlesbourg 
et la Rénrmtion parmi un groupe de huît toiles à l'6glise Sainte-FRmille (IO.). Voir : RAREL, 
NOPPEN, THIBAULT, 1975, et les notices de Denis MARTIN dans MUSEE DU QUÉBEC, 
1991, p. 128-132. Voir : section 6.4.1. 

49 Bien qu'il n'existe pas d'6tude exhaustive sur les artistes topographes, plusieurs textes 
importants leur ont été consacrés au cours des derni6res années. Signalons les deux 
catalogues riches d'information des collections du Royal Ontario Museum et des Archives 
nationales du Canada : ALLODI, 1974, 2 vol., COOKE, 1983, et le texte ainsi que les notices 
de Didier PRIOUL dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991. R existe un certain nombre d'études 
monographiques et de catalogues sur des militaires txtpographes qui furent actifs au Canada 
après 1820. Voir : FINLEY, 1983; BELL, COOKE, 1975; CAMERON, TRUDEL, 1976; DE 
PENCIER, 1987. 



48 

permettrait de subsister50. L'arrivée massive du fonds de tableaux Desjardins, 

constitue un évhement d'une ampleur telle qu'il ne s'en était pas encore produit de 

cette façon en Amérique. Elle occasionnera un renouveau d'intérêt pour la peinture 

religieuse, stimulant un marché réduit et inspirant une nouvelle gén6ration 

d'artistes. 

1.3 Le fonds Desjardins, état de la question 

Plusieurs sources facilitent l'étude de l'importation de tableaux européens au 

Bas-Canada par les gbb& Desjardins. 11 subsiste toujours, malgré des pertes 

consid&ables, une quantité importante de documents qu'ils ont rédigés : lettres, 

notes et Liste d'czuvres. L'abbé Philippe- JeanLouis Desjardins d6plore lui-même la 

perte de tous ses effets personnels pendant les jours d'émeutes de 1831 à ~aris51. 

LouisJoseph, pour sa part, n'a pas laissé d'archives à l'Hôtel-Dieu de Québec oir il a 

passé les trente dernières années de sa vie. Heureusement, leurs correspondants, 

notamment la famille Desjardins, ont été plus prévoyants et ont conservé des lettres 

rédigées au moment du séjour de Phüippe au  Canada Les archives des Ursulines de 

Québec gardent des lettres et  des billets 6chang6s entre Louis-Joseph et mère Saint 

Henry, sup&rieure du monastère52. Les Archives du Québec à Montréal et les 

archives de Saint-Sulpice à Paris abritent une correspondance d'affaires et d'amitié 

échangée entre les abb6s Desjardins et certains ~ul~iciens53. Ces sources, peu 

utilisées par les historiens intéressés la question, ainsi que les œuvres elles-mêmes 

serviront d'outil d'analyse pour cette étude. 

En ce qui concerne les sources imprimées, il fâut en distinguer 

principalement quatre types : les Guides et descriptions de la ville de Québec, les 

&tudes historiques portant sur des paroisses, les documents d'archives publiés à la 

fin du XMe siècle et les articles monographiques parus surtout au XXe siècle. 

50 Au sujet des portraitistes itinérants, voir : ROSENFELD, 1981, p. 111-121. 
51AU.Q., 1/B7,2,1, P.J.L.D. aL.J.D., Paris, 25 août 1830. ~J ' a i tou tpe rduMonameme 

reste seule & lapaix avec elle [..-1. (doc. 133). 
52 Ces lettres ont ét% inventori6es en 1991 et  sont conservées avec la correspondance des 

aumôniers sous la côte l/B7,2. 
53 Les documents qui concernent le fonds de tableaux Desjardins sont repmduits en 

annexe II. 



Les sources secondaires les plus anciennes - donc les plus contemporaines de 

l'arrivée des tableaux - sont les Guides de la ville de Québec et les récits de voyage 

au Bas-Canada, publiés dès la première moitié du XMe siècle. Le nom des abbés 

Desjardias est très rarement mentionn6 dans ce type d'ouvrages qui, par l e m  

descriptions, servent avant tout à faire connaître les édifices publics e t  leur 

contenu* Le plus ancien guide de la viUe de Québec, The Picture of Qwbec, rédigé 

par George Bourne, a paru en 182955, soit douze ans après le premier envoi de 

tableaux. Il f ~ u m ï t  la liste des œuvres que l'on peut voir à l'église Notre-Dame, à 

celle du quartier St-Roch, ainsi que dans les chapelles du Séminaire, du monastère 

des Ursulines et du monastère des Augustines hospitaliBres de l'Hôtel-Dieu. Ces 

listes en accompagnent une autre, plus importante encore, qui signale les œuvres 

qui ornent les murs de la Society for Prornoting Literature, Science, Arts and 

HistoricaZ Research in Canada. Les murs de cette salle de confikences et d'études 

&aient alors ornés de la collection possédée en copropriété par l'artiste Joseph 

Legaré (1795-1855) et l'avocat Thomas Amiot, collection formée alors 

majoritairement de tableaux importés par les abbés Desjardins. 

AEed Hawkins, dans son Picture of Quebec zuith Historical Recollections 

publié en 183456, retransmet la plus grande partie des informations communiquées 

par Bourne. Il ajoute cependant un commentaire historique sur les auteurs des 

tableaux de l'Hôtel-Dieu, du S6mïnaire et du monastère des Ursulines. 

Il est étonnant, mais significatif, de remarquer qu'en 1844, alors que l'abbé 

Louis-Joseph Desjardins vit encore à Québec, Hawkins, en rendant public le guide 

intitulé Quebec ~i rec to r~57 ,  ne mentionne toujours pas le nom de l'importateur des 

tableaux r eunis dans les principaux 6difices religieux qu'il décrit. L'abb6 Desj ar dinç a 

pris sa retraite et il s'occupe encore activement de commerce de tableaux. Hawkins 

signale pourtant l'école de peinture des Ursulines, qui s'est développée en grande 

54 Le témoignage imprimé Ie plus ancien marquant l'arrivée du premier envoi Desjardins. 
sans le mentionner toutefois, est paru dans la publication du Séminaire de Québec, L'Ab& 
canadienne, no 8, 15 novembre 1818, p. 310-319 : u Notice, en forme de lettre, sur les 
ébblissements situés le long de la M è r e  du Sud (District de Québec) W. Il es t  signé Civis. À 
la p. 3 16, en décrivant 1'8glise de Saint-François O& il n'y a pas de tableaux qui vaillent 
mention, l'auteur note : «Cela a peut-être changé depuis; je ne sais si cette paroisse a profité 
de l'arrivée d'un grand nombre de tableaux depuis l'époque où ces lettres ont été écrites.,. 

BOURNE, 1829, p. 74107 pour la description du contenu des églises de la vüle de 
Qpébec. 

56 HAWKINS, 1834, p. 194-228. 
57 H;sWKINS, 1844, p. 201-217. 



partie grâce 21 l'encouragement de LouisJoseph ~esjardins58, et présente la 

collection de la chapelle du Séminaire comme le meilleur ensemble de peintures 

françaises et de maîtres étrangers que l'on puisse voir à Québec. Il ajoute que les 

tableaux de la cathédrale Notre-Dame de Quélbec y ont été placés après la 

Conquête. Jamais le rôle des abbés Desjardins n'est signalé- Les journaux de 

l'époque ne mentionnent qu'à peu d'occasions l'un ou l'autre frère Desjardins et, s'ils 

le font, c'est toujours dans un contexte d'affaires publiques, civiles ou religieuses, 

auxquelles les deux prêtres étaient mêlés? 

Au moment de l'ouverture de la Galerie de Peintures par le peintre Joseph 

Légaré, en j d e t  1838, les journaux fournissent plusieurs commentaires s-cï la 

beauté, la richesse et l'originalité de cette eqosition60. Mgrué presente la collection 

de tableaux et gravures achetés à l'abbé Louis-Joseph Desjardins et lors de ventes à 

Qudbec, espérant tirer quelques revenus de cette manifestation publique. C'est à 

cette occasion que fut publie un premier historique des tableaux Desjardins qui reste 

très myst6rieux dans sa  relation : 

Celle na collection] de M. Legaré est bien connue, nombre 
de ses tableaux ayant ét6 précédemment exposés dans les 
appartements de la Société Littéraire et  Historique. La 
collection entière, avec les additions récentes, comprend 
105 tableaux, quelques-uns par des peintres célébres, tels 
que VAN M E n E N ,  A. COYPEL, E. MEIRIS, VERNET, 
CANALETTI, N. POUSSIN, CHAMPAGNE, JOUVENET, 
DAVID, AUG. CARRACm, LESUEUR, et LEBRUN. On 
sera surpris de ce que les ouvrages de ces grands maîtres 
aient pu se rendre à Québec; mais lorsqu'on saura comment 
ils y sont parvenus, l'étonnement cessera. M. L'abbé 
Desjardins, du Séminee  des Missions étrangères de Paris, 
avait residé quelques temps au Canada, au commencement 
de la révolution fiançaise. A son retour en France, ses amis  
du Canada n'étaient pas moins d6sireux d'obtenir des 
tableaux pour les eglises du pays, et pour quelques 
amateurs, qu'il ne l'était lui-même de les obliger, et le 
sacrince de tout ce qui avait Bté regardé comme pr6cieux, 
pendant la ruine des familles, occasionnée par l a  
révolution, permit A M. Desjardins de se procurer peu de 
fi-ais, avec l'aide de quelques amis et connaisseurs, nombre 
de tableaux précieux, qu'il envoya dans ce pays. Plusieurs 

Voir : section 6.4.3. 
59 voir : section 2.1. 
60 Le C a ~ d i e n ,  25 juin 1838, p. 3; 6 juillet 1838, p. 2; 9 j d e t  1838, p. 4; 25 juillet 1838, 

p. 1; 27 juillet 1838, p. 3; LePopulaire, 17 août 1838, p. 3. 



de ces tableaux tombèrent entre les mains de M. Légaré. et 
d'autres; ils ont é t B  conservés avec soin, [...]61. 

DgjB, L'on retrouve cette volonté, reprise par les auteurs subséquents, de 

persuader le public de la valeur des pièces de la collection Légaré, devenue par la 

suite propriété de I'université Laval. Pour convaincre le visiteur de l'authenticité des 

tableaux, on s'attache à démontrer la legitirnité et l'importance de la provenance des 

œuvres. L'auteur insiste sur le jugement de l'abbé Philippe-JeamLouis Desjardins 

qui, à son tour, s'appuie sur celui de connaisseurs, ainsi que sur son 

désintéressement et son désir de rendre service & ses hôtes et amis canadiens. 

En 1852, lors de la publication du catalogue de la Galerie de peinbres de 

Joseph ~6~ar662, l'on retrouve, avec Ia mention d'un tablezu de Puget, un historique 

plus Blaboré que le prdcédent : 

This much admired painting [David contemplant la tête de 
Goliath de Pierre I?uget63] has been sent to this country by 
the Reverend Abbé Desjardins of the Seminary of foreign 
Missions in Paris, a man of much taste and discrimination, 
who had resided some y e m  in Canada at the time of the old 
French revolution@. On his retuni to France, wishing to  
testify his gratitude for the hospitality he had received, by 
forwarding old paintings for the churches of this country as 
well as  some of his friends65 he collected a number of 
works of the most esteemed masters which then were 
offered for sale by famiües of the emigrating nobility. Many 
of these pieces were ultimately acquired by Mr. Légaré who 

61 Reproduit dans Le Popuhire du 17 août 1838, p. 3, à partir de La Gazette de Que3ee du 
27 juin 1838, p. 3. 

62 Cutlogue of the Quebec Gallery of Painting, Engmvings, etc., The Pmperty of Jos. Légaré, 
Québec, - -  E. R. fiéchette, 1852, 16 p. 

oY La position nationaliste angrieure de Légar6, même si elle comprend de nombreuses 
contradictions, peut expliquer pourquoi ce tableau est placé en tête de liste de sa collection. 
Non seulement l'artiste le considère-t-il comme une pièce capitale, mais encore cette position 
suggère une interprétation particulière. Favoriserait-il comme dans plusieurs de ses tableaux 
une lecture allégorique de sa collection? David symbolise le peuple élu qui, comme la nation 
canadienne dominée, réussira elle aussi un jour a vaincre l'ennemi, La figure du David l'a 
inspiré pour r6aliser le tableau Jean-BaptisteprêcFimt dans le désert (voir : cat. 41). 

64 En 1852, il  devient utile de préciser de quelle révolution il s'agit, tellement l'histoire de 
France - - des cinquante dernières anrrées a 8 s  mouvement&e. 

o5 Même s'il connaissait les raisons de l'envoi, Légaré admet ainsi avoir procédé à un 
détournement des intentions de l'abbé Desjardins, car les 33 tableaux qu'il a en sa possession 
n'ont pas rejoint leur destination originelle. L'artiste peut-il se vanter d'un lien d'amitié avec 
l'abbé PhilippeJean-Louis Desjardins qui a quitté le Canada alors que Légaré avait huit 
ans? 



has carefûlly preserved these precious relics of art@? Thus 
is explained the presence in Canada of paintings which 
European travellers are much astonished t o  f h d  here. AU. 
the paintings included between nos I and 33 belonged to 
that rare collection67. 

Cette mention, tout en indiquant le titre de 33 tableaux provenant de l'envoi 

de 1820 mis en valeur par LBgaré, fournit des indications plus documentées sur le 

fonds Desjardins et  repond d'avance aux questions que peuvent se poser les 

voyageurs étrangers68. Si ces remarques et cornmentsires s'adressent toujours aux 

étrangers, c'est probablement parce qu'ils sont plus nombreux fréquenter la 

Quebec Gallery. D'ailleurs, leur opinion semble compter plus que celle des visiteurs 

locaux dont le jugement n'a pas ét6 ragin6 par des expériences esthktiques 

comparables et qui ne sauraient apprécier fa présence à Québec de tels chefs- 

d'œuvre69. Parmi ces voyageurs qui passerent par Québec en 1852, le nom de Jules 

de Longpré est conservé, griice à un article que publia Philippe de Chennevières, en 

66 Légaré, comme dans le texte de 1838, confirme son statut de sauveteur de ce 
patrimoine. Ces documents constituent les premières manifestations d'une volonté de 
pr6servation de l'art au Québec. En Europe, la Révolution ficinçaise, les guerres 
napol6oniennes et le sauvetage Elgin ont donné lieu à plusieurs textes sur le sujet, voir : 
POULOT, 1991. 

6 7 ~ ~ ~ ~ ~ É ,  1852, p. 3, no 1. * A.N.Q.M., M72-84, Lettres de L.J.D. à Michel Le Saulnier, ps-S., Québec, 19 aoiit 
1824, 1 0  juin 1825 et 27 juin 1825 (doc. 114). L'abbé huis-Joseph Desjardins, soufEant de 
la goutte, réitère sa demande auprès de Monsieur Le SauZnier de ne plus Lui recommander de 
visitem américains e t  étrangers, 

John M. DUNCAN, 1823 (p- 189-193) raconte une visite au couvent des Ursulines guidée 
par le Père D. Dadé, Demers o u  Desjardins ?] et Mère supérieure. 

69 Peu de voyageurs ont laisse le témoignage de telies visites dans leurs récits. Le peintre 
et historien américain William DUNLAP (1766-1839) est peu impressionné par ce qu'il voit en 
octobre 1820. IL note dans son journal  qui restera longtemps inédit : WedY 1 8 ~  0ctr1820. 
Go to see some miserable painting3 sent h m  France to sell to the Churches here. (DUNLA.P, 
1930, p. 569). Faut-il reconnaître deux hbleaux Desjardins dans la mention de Joseph 
Sansom qui est de passage à Québec en juillet 1817 et  visite L'Hôtel-Dieu? Sa description de la 
façon dont sont placés deux tableaux simplement appuyés sur le mur suggère les activités de 
démonstration et; de mise en vente de LouisJoseph Desjardins. SAMSON, 1820 (p. 23) écrit : 
* It @a chapelle] conhius but two pictures worth attention- They are large pieces, without 
h e s ,  by good French masters, leaning against the w d s  of the side chapels, as ifthey had 
never been hung up. The subjecis I renember were the Visitaiion of St. Elizabeth, and the 
dispute w i t h  the doctors of the law, B Ces deux sujets : La Visitation et LeRecouvrementde 
Jékus au  tempie (cat- 37 e t  33) sont bien représentés dans le premier envoi Desjardins. 

James S. BUCKINGHAM, 1843 [p. 249) par contre a pu admirer les tableaux de la 
collection Léga.6. Il relate ainsi sa visite : u Besides the pictures in the various Catholic places 
of worship in Quebec, we saw some e x d e n t  ones in the gaIlery of a native artist, who was 
selftaught, but having copied h m  good models, chiefiy scriptural pieces fkom the old masters, 
he had acquired great power, and a remarkable chaste style. 4 



188770. De Longpré ne semble pas avoir vu la collection de Légaré et les 

informations qu'il fournit à son correspondant se rapportent essentiellement aux 

tableaux qu'il a pu observer dans les églises de Québec- 

Dans ces énum6rations d'aeuvres, il se glisse souvent des erreurs comme dans 

L'rilburn du touriste de 187271. Les noms des artistes 2t qui sont  attribuées les 

ceuwes sont fantaisistes, ce qui ne facilitent sûrement pas l'éducation artistique des 

visiteurs. Parmi les peintres cités, on retrouve ceux de Fleuret, Hutin, Vigneau, 

Ch&, erreurs souvent reprises par la suite72. La plupart des attributions sont 

fausses mais, fi faut bien le reconnaître, reposent sur une mauvaise lecture de celles 

qui avaient été proposdes par l'abb6 Philippe-JeanLouis Desjardins et dont on 

conserve uq-e copie manuscrite chez.les Ursulines de Québec (doc. 1). Dans L'Album 

du touriste se trouve &galement une autre formulation de l'historique des tableaux 

Desjardins, fournie par l'artiste Antoine Plamondon (1804-1895), dans une r6ponse 

adressée à James McPherson LeMoine : 

DE CHENNEMERES, 1887, p. 309-310. A son correspondant qui semblait douter de 
ses observations, de Long@ écrit : Voilà, mon cher Chennevières, ma petite récolte en pays 
soi-disant sauvage. Je vous la donne avec cette naïveté du plus pur Yankees, on m'a dit cmyer 
et j'ai cm. Homme civilisé! Je crains bien qu'il n'en soit pas de même pour vous. De 
Chennevières répliquait, en 1887 : « Je crois, moi, que mon ami avait tort de tant se méfier 
des noms qui lui avaient été dits là-bas. Il ne nous répugne nullement de penser que la 
France avait envoyé & Québec, pour la décoration des églises et chapelles de la plus belle et de 
la plus h ç a i s e  de ses colonies, des tableaux d'artistes alors très renommés, tels que 
Restout, V a n h ,  Coypel, d'UCin, LqpneCe, Ménageot, Monnet, l'&lève de Eestout; ou ceux de la 
génération antérieure : Champaigne, V e n ,  Stelh, Le Brun, Ant. Dieu. [.-.] mais quoi 
d'impossible ii ce que des gouverneurs du Canada, d'une générosité telle que celle des 
Montcalm, chez qui le goût le plus ma@que des arts montrait encore, il y a à peine un demi- 
siècle, leur vaste hôkl de Montpellier rempli des plus rares merveilles de La peinture, aient cru 
devoir enrichir les monuments religieux de leur capitale canadienne de quelques tableaux de 
Van Dyck, de Carb Maratti et d'Annibal Carrache ! Donc je tiens comme txès probables et 
même comme très sûres la plupart des curieuses attributions rapportées de Québec par mon 
ami Jules de LongprB. » 

Tous les visiteurs ne sont &idemment pas prêts appuyer une hypothèse aussi fzvorable. 
L'historien Louis Gillet, par exemple, apportera u n  démenti à cet excès d'enthousiasme. 
Professeur invité de littérature h ç a i s e  à 1'Université Laval à Monkéal, Guet témoigne ainsi 
de son 6valuation du fonds Desjardins : « Il vaut mieux ne rien dire du musée de Québec, 
conservé dans les bâtiments de l'université Laval : c'est une cargaison sans valeur apportée là 
en 1826 par un chanoine émigré, du nom de Desjardins, un amas de toiles où on n'en 
rencontre pas deux ou trois qui vaiilent un regard. On doit du moins au même donateur un 
assez bon tableau de Philippe de Champagne, un Repas chez Simon qui, avec un o u  deux 
Lebrun, se voit - non sans difEcultés - à la chapelle des Ursulines. On est même surpris de 
trouver au Canada si peu de traces ou de monuments de l'art français d'autrefois, même 
parmi les objets du d t e  et du mobilier religieux. GILLET, 1911, p. 4-5. 

71 LEMOINE, 1872, p. 19-22. LeMoine avait aussi fait paraître ces listes sous le 
pseudonyme de Voyageur dans Le J o u d  de Qu%ec, 16 mai 1871, p. 1-2. 

XOTS qu'il faudrait lire les noms de Huret, Dulin, Vignon, Chdes. 



Voici ce que M. l'abbé Desjardins me dit en 1826, quand je 
lui remis les lettres de son fi&re, alors aumônier de l'Hôtel- 
Dieu, B Québec : "Toutes nos églises (de France) avaient Bt6 
pillées, du temps de Robespierre, en 1793, par des müliers 
de fripons. Des spéculateurs avaient collectionn6 un 
nombre infini de tableaux volés. Un de ces hommes fit 
banqueroute : sa collection fut vendue, par autorité de 
justice. J e  me rendis à l'encan, les tableaux étaient en piles 
dans une cour Paris; c'était une montagne de tableaux. 
Cette montagne me fut adjugée en bloc pour presque rien, 
comparativement A sa valeur réelle. 

Quelques jours plus tard, le cardinal Fesch, archevêque de 
Lyons, grand connaisseur, m'ordonne de faire transporter, 
chez lui, à Lyons, ma collection. Il en achète quelques-uns 
et me remet le reste; c'est ce que vous avez reçu en Canada. 
Ils furent acquis par le S6minaire, la cathedrale de Quebec, 
?église de Saint-Michel de Bellechasse, de Saint-Antoine de 
Lotbinière, et quelques autres Bghe [sic] du Canada; ceci 
s'est passé de 1815 à 1820. 

C'est Ia vue de ces tableaux-la qui m'a décidé d'aller Btudier 
la peinture à Paris, en 1826.73 

Le témoignage de Plamondon, de détails qu'il dit tenir de la bouche 

même de l'abb6 Philippe Desjardins, est passionnant. Il contredit sur un point 

important celui de L6garé cité plus avant. Selon Plamondon, les tableaux ne 

proviendraient pas des ventes d'œuvres saisies chez les émigrgs français, mais 

auraient été achetés en lot à la suite d'une saisie de faillite chez un collectionneur- 

sp6culateu.r. ces' tableaux provenaient eux-mêmes de vols dans des Bglises. Il y a de 

plus trois éléments nouveaux dans la relation de Plamondon : Philippe Desjardins 

aurait ét6 un des fournisseurs du cardinal Fesch, deux 6glises en dehors de la ville de 

Québec se sont procuré des tableaux et enfin, le peintre conûrme que ces tableaux 

eurent une influence sur la communauté artistique de Québec, en l'occurrence sur 

lui-même. Le nom du vendeur, la date de la transaction et le nombre d'œuvres 

importdes ne sont cependant pas mentionnés. Queue crddibilité faut-il cependant 

accorder à ce texte qui est la citation d'une citation? Il ne faut pas oublier que 

Plamondon a 67 ans en 1871 et qu'il a reçu ce témoignage 44 ans plus tôt, de l'abbé 

Desjardins lui-même âg6 de 74 -74. Quel intérêt Desjardins aurait-il eu à tout 

dévoiler à celui qu'il quaünait de K nourrisson ,, et n'aurait-il pas fabulé à l'endroit de 

73 LEMOINE, 1872, p. 19-20. Le texte de Plamondon a 6s t édui t  dans le journal de 
Toronto, The Week, dans l'article de J o h n  TALON-BSPÉRANCE, 26 janvier 1888. 

74 Au sujet de ce témoignage voir : LACROM, 1991. 



son auditeur crédule75? En a m a n t  que son désir de se perfectionner en France est 

li6 & la connaissance qu'il avait des tableaux Desjardùis, Plamondon passe ainsi sous 

silence ses a n d e s  de formation chez Légare et confirme son titre d ' ~  elève de l'école 

fiançaise dont il s'est glorifi6 durant toute sa carri&re. 

On souhaiterait que les Guides de Quebec citent davantage d'exemples 

semblables de la tradition orale, même si lïnterprétation fournie est assez libre. 

Souvent ces exemples sont l'occasion de fabulation ou elles expriment de violents 

pr6jugés contre la Révolution et tes circonstances favorables qui auraient alors été 

créées pour le commerce des œuvres d'art. Des anecdotes sont rapportges, des 

histoires sont inventées, les q u ~ c a t i f s  les plus extravagants sont utilisés afin de 

valoriser les tableaux aux yeux des visiteurs, davantage impressionn6s par le récit 

historique que par la qualit6 des toiles. Ainsi, le Guide de Chambers publié en 1895: 

The collection in this church motre-Dame de Québec] 
belongs t o  the l o t  of paintings which Abb6 Desjardins 
secured for a Song, fkom the revolutionists of 1793, when 
the mob pillaged the churches and monasteries in their 
madness. Imagine Nan Dycks, Fleurets, Blanchards, 
Lebruns, Marettis, Vignons, Restouts and Hallés, dropping 
into a Canadian Church for a few thousand francs! Two o r  
three of these picfxres to-day would bring the price, if sold 
at auction, which the whole collection cost. The rarest 
pictures in the ci@ hang in the Basilica, and one may spend 
hours looking at them and contemplating the genius of 
their authors. Indeed, should one arrive at Quebec on a 
rainy day, the time could not be more pleasantly and 
profitably spent than by making the round of the picture 
galleries, all, Save the elaborate collection at Laval 
University should be seen by a good light. Catalogues of the 
pictures in the Basilica are furnished to visitors. [...] 

But in this sarne Ursuline Chapel, [...] are many paintings 
in 02, which may be seen for the asking- In the chape1 there 
is a masterpiece of the French School, desus sitting d o m  at 
meal in Simon's houses by Philippe De Champagne. The 
coloring i s  striking, fresh and nobly done. When Prince 
Napoleon visited Quebec, some years ago, and saw this 
picture, he offered the holders any price that they might 
name for it. But the wise churchmen declîned al1 offers. 
This Champagne belonged to the set which was sent to 
Quebec a hundred yean ago from Paris, among a lo t  of 

75 AU-Q., üB7,2,1, Lettre de P.J.L.D. à L-J.D., Confians, 22 octobre 1827 (doc. 122). 



paintings rescued fiom the French mob of the old time 
communists, and sent here by a good priest who once 
resided in Quebec, and knew that her people would 
appreciate treasures of that sort. Indeed, nearly dl the 
really good pictures which this old city boasts, reached it in 
the way described. AU schools of art are represented, and as 
a result we have here the works of the noted Italian, 
German, Spaniçh, Flemish, French and English painters of 
three of f o u  centuries ago, though of course, only a few 
exhibit them a t  theïr best76. 

Au fil de ces publications, un récit se met en place, une histoire se 

cristallise77 alors que les Guides peuvent fournir des descriptions relativement 

neutres de ce qu'ofie la ville aux visiteurs. Les villages et les autres églises qui on t  

acquis des tableaux Desjardins n'y sont  6videmment jamais cités. L'abbé Louis 

Beaudet, dans Québec : Ses monuments anciens ou modernes, ofne une pr6sentation 

d6taillée et personnelle des oeuvres qu'on peut alors admirer A ~u6bec78. Ses 

commentaires laudatifs, sans exagération, sont une heureuse exception. Les autres 

auteurs ne font souvent que r6péter des erreurs de faits, d'attributions et de 

typographie, quand ils ne fabulent pas pour recréer une histoire dont les épisodes 

restent obscurs. 

Les monographies de paroisses ou d'édifices constituent un autre type de 

sources qui apparurent à la fîn du XMe siècle et permirent de faire connaître un 

aspect diffbrent de cette importation : la diffusion des tableaux du fonds 

~es ja rd ins~~.  En limitant leur description sur un lieu pr6cis, les auteurs utilisèrent 

- 

CHAMBERS, 1895, p. 43, 58. Cet extrait mériterait de figurer dans une anthologie de 
textes montrant comment l'écriture de l'histoire repose sur les idéologies contemporauies~ Alors 
que Chambers déclare que les tableaux o n t  été sauves des commiinistes, il  y a près de cent 
ans, cela ne l'empêche pas de dater de 1837 l'un des tableaux provenant du fonds Desjardins 
: K In 1837, J. Prud'homme painkd his Bishop Nonus, admitting to penance S k  Pelagie. It is 
a brilliant -- canvas and is shown here under a good light. w (p. 58). 

r .  ' Ainsi le passage que l'on r e b u v e  dans le Rapport sur les beaux-arts au Canada - 
d'Eugène Kamel, publié dans Le Journal de Que'bec (20 juillet 1880, p- 2). a A proprement 
parler, les arts et  la peinture surtuut se sont peu développés depuis la fondation de Québec 
jusqu'à la cession du pays. Quelques portraits dus au pinceau d'un Récollet, voila à peu près 
le bilan d'un siècle et  demi. Mais la révolution fi-ançaise, e n  dépouillant les églises, sut enrichir 
les notres, et  c'est ainsi que depuis près de cent ans, nous possédons des Vandyke, des Dului, 
des Vanloo, des Philippe de Champagne, des Le Brun, des Zurbaran, des Jourdaëns, des 
Coypeel, etc. etc. 

Depuis cette époque, le Canada a eu ses peintres, qui ont d6veloppé leurs talents par 
l'étude de ces chefs-d'œuvre et  qui en ont fait plusieurs copies pour orner les églises du pays. * 

78 BEAUDET, 1890. 
Pour une bibliographie des monographies de paroisses, L'on consultera : TRAQUAI& 

1947, p. 309-311; BEAULIEU e t  MORLEY, 1971 et GAUTHIER, 1979. 



les sources d'archives avec plus de précautions et &ent ainsi indirectement 

progresser la connaissance sur la circulation des tableaux Desjardins. 

L'histoire des Ursulines de Québec parue en 186680 et celle des Ursulines de 

Trois-Rivières fut publiée au cours des années 18908~. L'auteur de cette dernière y 

transcrit la correspondance èchangée de 1817 à 1823 entre l'abbé Louis-Joseph 

Desjardins et l'abbé Thomas Cooke, premier évêque de Trois-Rivières, alors que 

celui-ci était encore missionnaire à la Baie-des-Chalerxlrs en Acadie. Le rôle de l'abbé 

Desjardins en tant qu'animateur d'un cercle artistique à Québec apparaît alors en 

filigrane de ces kchanges épistolaires. Il travaille & la décoration des églises et 

chapelles de l a  Baie-des-Chaleurs, multipliant les démarches en vue de procurer à 

l'abbé Cooke tableaux et ornements religieux. Il fait executer des copies à partir des 

o n g i n a u  dont il dispose e t  il troque o u  emprunte d'autres toiles afin d'agrandir sa 

banque de sujets propres à satisfaire Ies besoins des diverses paroisses82. 

Toujours vers la fin du XIXe siècle, des 6rudits, féms d'histoire locale, font 

paraître des ouvrages essentiels à la  connaissance de l'évolution des paroisses e t  

fournissent une information utile sur l'acquisition des tableaux du fonds Desjardins. 

Par exemple, Joseph-Edmond Roy publie l'histoire de la seigneurie de ~ a u z o n 8 ~ ,  

l'abbé Jean-Baptiste-Antoine Allaire, celle de ~aint-~eni~-sur-~ichelieu84, le rév. 

E.-P. Chouinard, celle de ~t-~ose~h-de-~arleton85, l'abbé Joseph-E. Bellemare, 

celle de la b aie-du"~ebvre86 et le R. P. Marie-Antoine, o.Ern., celle de Saint-Michel- 

d e - l a - ~ u r a n t a ~ e s ~ .  Ces ouvrages révèlent les acquisitions faites par ces paroisses et 

Les Ursulines de Que3ec depuis leur é i a b f i s e m t j u s ~ u ~ à  nos jours, 4 vol, 1866 (1878). 
Le tome 4 cite plusieurs passages de la correspondance de P.J.L.D. conservée au monastère. * Les Ursulines des Trois-Rivières depuis kur établissementj~~~qu'à nosjours, 2 VOL, 189 2 et 
1898. Des extraits de la correspondance Desjardins-Cooke sont t ranscr i t s  à l'annexe II de la 
thèse. 

- * L'abbé Henri-Raymond CASGRAIN, 1878 (p. 498) qui mentionne de facon lapidaire la 
présence des tableaux D~sjardins à Québec en reporte cependant but le crédit sur l'abbé 
LouisJoseph Desjardins : *. Plusieurs églises du Canada, écrit-il, gardent la preuve de son 
IJouis-Joseph] zèle pour la beautz? de la maison du Seigneur : particulièrement la Cathédrale 
de Q,uébec, la chapelle du Séminaire, 1'8ghe des Urmlines et celle de l'Hôtel-Dieu qu'il a 
enrichies de superbes tableaux anciens apportés de France. 

ROY, 1898. Les réf6rences aux acquisitions des tableaux paraissent au tome II, p. 205- 
210. 

84 ALLAIRE, 1905. Celui-ci mentionne les toiles provenant des abbés Desjardins aux p. 
237-239. 

85 CHOUINARD, 1906. Plusieurs pages (27-50) sont consacrées eu rôle de LouisJoseph 
Desjardins- 

86 BELLEMARE, 1911. Le réfbrences au fonds Desjardins se trouvent aux p. 157-159. 
87 MARIE-ANTOINE, 1929. Les acquisitions de l'abbé Thomas Maguire sont présentées 

aux p. 93-100. 



retracent, A partir des informations déja publibes l'époque, l'historique du fonds 

Desjardins. En 1948, Wilfrid Lebon, dans l'historique du college de Sainte-Anne-de- 

la-~ocatière88 fournit de semblables informations pour cette institution. 

Sous la direction bnergique de Pierre-Georges Roy, un groupe d'historiens 

fonda en 1895 une publication originale, le Bulletin des recherches historiques 

( B R B - ) .  C'est par le truchement de ce périodique que furent révblées les richesses 

que  renfermaient plusieurs églises de la province de Québec. Les descriptions sont 

enrichies par la publication des renseignements contenus dans les archives. Joseph- 

Edmond Roy reprit la les informations qu'il avait publi6es en 1898, sur les tableaux 

de Saint-Henri (~6vis)89. C'est ainsi que des descriptions de l'église Saint-Jean- 

Baptiste de Québec, de Saint-Antoine-de-Tilly furent cornes  il y près de cent ansg0. 

Dans le même genre de sources, il faut mentionner les albums-souvenir, les Livres 

ou les articles de journaux publiés l'occasion des anniversaires de fondations de 

paroisses ou de fêtes spéciales91. Les historiens Doughty et Dionne, pour leur part, 

évoquent spécifiquement, en 1903, le rôle important de l'abb4 Jérôme Demers dans 

l'acquisition de tableaux pour le Séminaire de Québec : Most of the paintings in the 

Chape1 [Ursulines] were bought in France about 1815, by abbé Desjardins, Vicar- 

General of the Archibishop of Paris. [...] M. Demers also contributed most of the 

money towards the purchase of a valuable collection of paintings [Séminaire] which 

was sent to Canada at low price by abb6 Desjardins, a former Chaplain of the 

Ursuüne Convent. ~..]92. 
- - 

88 LEBON, 1948, tome 1, p. 445. 
89 B.R.H., vol. IX, no 5, mai 1903, p. 152-156. 

B-RB., vol. W, no 6 juin 1901, p. 162-167; vol. VIU, no 11, novembre 1902, p. 321-328. 
Le B.R.N. ne publia pas que des sources premières. R proposait également des articles de 
synthèse e t  des notes de recherche qui ne se présentaient pas toujours l'objectivité des 
documents. Ainsi, l'abbé J.-B.4. F E R L M  dans la note biographique u L'abbé PhilippeJean- 
Louis Desjardins (B.R.H., vol. V, no 11, novembre 1899, p. 344-346) écrivait : C'est à lui que 
le Canada doit un grand nombre de beaux tableaux, qu'il fit vendre dans le pays, un prix si 
modique que plusieurs fabriques de la campagne en acbterent  pour remplacer des toiles de peu 
de valeur. Ces tableaux, enlevés pendant la Révolution aux monasteres, aux couvents, aux 
églises, avaient été entassés dans un grenier, d'oh on  les tira au commencement de l'Empire 
pour les vendre à l'encan. Désireux d'enrichir le Canada de quelques bonnes toiles, M. 
Desjardins les acheta et les envoya à son frère, alors chapelain de l'Hôtel-Dieu de Québec. 
Jusqu'a sa mort, il fit le protecteur et  l t d  des jeunes Canadiens qui allaient étudier à Paris. I. 

N.-E. DIONNE, Historipue de ~'ég&eNo~-Rame-des-Victoires. Deuxième centenaire, 1688- 
1888, Québec, Léger Brousseau, 1888; M Fêtes solennelles à I 'hcienne Lmette *, L'Action 
Socde ,  12 septembre 1910; A0um Souvenir de laBasiZïquelVotre-Dame de Que'bec, 1923; 
Guide-SouvenirNotre-Dame-des-Victoires, 1929. SaintJean-Baptiste de Québec, Afiurnpubig 
à i'occasion du  5Oe anniversaire de l'érection cano7uque de fa paroisse et du jubiEd 'or de Mgr. J.- 
E. Laberge, 1936; Pmgramrne-souvenir 1710-1960,250e anniversaire Paroisse Saint-François- 
Xavier, Verchères, 1960. 

92 DOUGHTY, .DIONNE, 1903, p. 99, 267. 





visiteurs de leur chapelle, d'un feuillet dressant la liste des tableaux qui y sont 

Un troisihne type de sources provient de la publication de documents 

d'archives directement reliés aux abbés Desjardins, telle la correspondance 

~esjardins-~ookeg6 ou les mentions d'achat d'œuvres signal6es dans les Livres de 

comptes et utilisées dans les manographies de paroisses. Il faut remonter à la fin du 

WLe siècle, au moment où se développe un engouement de type archéologique de la 

part d'historiens et d'amateurs, pour trouver un intérêt B l a  publication de ces textes 

cités sans interprétation, comme source de connaissance historique. La formule du 

Bulletin des recherches historiques, où le lecteur peut adresser directement une 

question aux sp6cialistes, rédacteurs du Bulletin, fournit un premier cadre à ce 

genre de publication. De cette façon, furent publiées deux lettres de Mgr Plessis au 

curé Raimbault de Nicolet, toutes deux redigées en mars 1817, date oh un premier 

groupe de tableaux du fonds Desjardins fut mis en venteg? Ces sources rév8lent le 

lieu de l'exposition, à savoir 11H6tel-Dieu de Québec, fe nom des sept premiers 

acquéreurs, le prix de vente de certains tableaux ainsi que la raison de cette vente 

par l'abbé Desjardins : despérance de relever les affaires en détresse de son frère 

Jacques. C'est, comme vous voyez, un petit secret de famille98 n. 

Dans L 'Action sociale, quotidien de Québec, Hormisdas Magnan présente, en 

1909, le document le plus important pour l'étude des tableaux Desjardins, soit la 

liste des toiles venues en 1817, une retranscription du document original, due B 

l'abbé Louis-Joseph Desjardins et encore conservée au monastere des Ursulines de 

~ u é b  ecg9. [...] Elle oEe, écrit Magnan, un int6rêt de tout premier ordre, 

96 Voir : note 81. 
97 Les tableaux de M. l'abbé Desjardins W, B.R.H., vol. VI, no 2, février 1900, p. 56-57. 

AAQ., Lettze de Mgr J. O. Plessis au curé Raimbault, Québec, 22 mars 18 17 (doc. 33). 
MAGNAN 1909/1, a Les abbes Desjardins bienfaiteurs des arts au Canada P, L'Action 

Sociak, 21 octobre 1909, p. 1. L'original du manuscrit conservé chez les Ursulines de Québec 
est reproduit en axmexe II, doc. 1. Les articles publiés à cette pdriode par MAGNAN, 
FERLAND et GOSSELIN e t  dont la discussion suit, sont centrés principdement sur la 
collection de L'Université Laval. La restauration des tableaux par James Purves Carter à 
partir de 1907, la publication du catalogue et  leur nouvelle disposition dans la Pinacothèque à 
l'occasion des Etes du tricentenaire de Québec en 1908 foizl-nissent le contexte de cet intérêt 
pour les envois Desjardins. 

Le restaurateur James Purves Carter a développé au même moment le projet de publier 
les tableaux du fonds Desjardins. Il s'en ouvre à son ami le peintre e t  graveur Robert J. 
Wickenden : « 1 have decided ta pubIish a book on the whole &je& of the "Desjardins" 
paintulgs as  it is really a very big thing. They are publishkg in French already but what does 
it amount to - as far as the English speaking go and they cannot do it properly, but 1 will do it 
properly and M y  i l lusated with photo g r a m e s  of many of the works. Everyone says it is an 
extremely interesthg subject. The Archbishop and His Lordship & Laval all thin,k these 



puisqu'elle indique le nom des auteurs, la dimension des toiles, et l'endroit où elles 

on t  été placées. L..] elle identifie d'une manière certaine la plupart des chefs- 

d'œuvre venus au Canada. [...] La copie est texhielle, et l'orthographe des mots a Bté 

suivie avec une scrupuleuse attention100.. 

Magnan signale clairement l'importance de cette liste mais la transcription 

qu'il en donne n'est pas aussi textuelle qu'il le pr6tend. L'orthographe et la 

ponctuation sont corrig6es A plusieurs reprises, ce qui entraîne des contresens; de 

plus il ajoute le mot « donné )> avant chaque localisation, suggérant par là que les 

abbés Desjardins auraient offert gracieusement leurs tableaux aux paroisses. Dans 

la liste annexe des tableaux consem6s chez les Ursulines, il omet une ligne : .autres 

Tablx anciens dans le choeun> qui marque une distinction entre les tableaux venus 

de France ou rendus disponibles @ce aux abbés Desjardins et certains autres que 

les religieuses possédaient antérieurement. 

L'historien AmédBe Gosselin, stimulé par la publication d e  Magnan, fit 

paraître une semaine plus tard, toujours dans L 'Action sociale, ii~i article intitulé : « 

pictures are undodtedly fkom the same source, and in fact 1 have traced several in the very 
Lists of the L'Action Sociale. * (Montr6al, archives privées, lettre de J. Purves Carter à Robert 
J. Wickenden, Halifax, 29 décembre 1910). 

Carter fera du fonds Desjardins a very big thing * et  plusieurs tableau anciens dont; il ne 
connaît pas la provenance sont assou6s à cette provenance prestigieuse. Ainsi une visite à 
Saint-Romuald est rapportée dans La Presse du 2 février 1910 : M. Purvia Carter, peintre 
anglais, le restaurateur de tableaux de l'université Laval, est revenu, lundi, d'un hctueux 
voyage à Saint-Etomuald. En visitant l'église de cet endroit, à la demande de M. l'Abbé 
Richard, curé, il a découvert deux tableaux de grands maîtres. 

Ces toiles comme tant d'autres, furent envoy6es de h c e  au Canada pendant la 
révolution h ç a i s e  par le célèbre abbd Desjardins. n Les deux tableaux en question sont Le 
mariage mystique de sainte Catherine attribué au Dominiquin et Adexandre le Grand dans le 
tempk de Jéntsakm qui est identifié comme une œuvre de Pierre de Cortone. 11 s'agit plut& 
d'une toile d'après l'original de Sebastiano Conca (1680-1764) dont I'esquisse est au Prado et 
la version ha le  au Palais de R i o h  (%govie). L'article se termine ainsi : a On formule l'espoir 
que ces deux tableaux feront partie du futur musée national que l'on veut établir à Québec. * 

Une lettre de G. M. Fairchild à Wickenden permet de mieux comprendre la persomalité 
énigmatique de Carter. (5 Cartxx is a capital worlnnan but a baby in all else and it takes all 
Monseigneur Mathieu's and m y  time to keep him straight on business mattem. He can get 
himself worst tangled up in the shortest thne of any man I ever h e w  and he is the devil to 
disentangle as he is no sooner half out of one mess than he is plump into another and has no 
idea of helping himself. His dislikes too are so pronounced that they doud his mind and his 
ta& i4 OR times rabid nonsense, but as C.E. Dawson the great English collecter of Old 
Masters told me a week ago, uCarter's knowledge of the Old Masters is only exceeded by one 
man in England while as a restorer he has no e q d  He has worked o n  rny collection ofi and 
on for thkQ years and 1 would entrust no other man with my pictures. In identification he is a 
wizard." . (Lettre de G. M. Fairchild à Robert J. Wkkenden, Québec, 29 octobre 1909)- Je 
remercie Susan Gustavison qui m'a abablement communiqué ces informations inédites sur 
C m r .  

I O 0  MAGNAN, 1909/1, p. 1 



Quelques remarques sur les envois de l'abbé Desjvdins au Canada ~ 1 %  L'abbé 

Gosselin attire l'attention du lecteur sur le mot «dom&, non pour corriger l'édition 

du texte, mais pour indiquer que les tableaux furent vendus, alors que certains 

furent effectivement offerts. De plus, Gosselin rectifie quelques localisations 

fournies erronément par l'abbé Desjardins dans la retranscription de sa liste. E n h ,  
il rel&ve certaines erreurs de graphie et d'attributions et il souhaite que l'on 

entreprenne des recherches sur cet ensemble. 

L'abbé Gosselin ne devait attendre que quelques semaines pour que 

Hormisdas Magnan publie le résultat de son enquête auprès des diverses paroisses 

mentionnées A l'inventaire comme possedant des tableaux du fonds ~esjardinslO2. 

Les curés de la Baie-du-Febvre, de Cap-Santé, de Saint-Denis-sur-Richelieu, de 

Nicolet, de Cap-Saint-Ignace, de Berthier, de Verchères et de Saint-Henri, de même 

que la superieure des Ursulines de Trois-Rivières, lui foa-nissent des 

renseignements sur l'identification des tableaux qui ornent leur église et  chapelle et 

sur leur prix d'achat. Malheureusement, ces renseignements pr&cieux, enfouis dans 

les colonnes d'un quotidien, semblent avoir eu une portée éphémère et une utilit6 

toute relative. Hormisdas Magnan republia l'inventaire Desjardins en 192610% Cette 

nouvelle publication, partiellement corrigée, est la seule manifestation 

d'importance, au cours des annees qui ont suivi la séne d'articles parus en 1909104. 

Les travaux de Gérard Morisset vont jeter un éclairage nouveau sur l'étude du 

fonds ~esjardinslo? C'est A ce pionnier de l'histoire de l'art au Canada fiançais que 

l'on doit l'examen le mieux document6 paru à ce jour sur le sujet. En 1934, Morisset 

présenta à l'ficole du Louvre un mémoire remarquable intituld : La peinhtre au 

- - 

lol GOSSELIN, 1909, p. 1. 
IO2 MAGNAN, 1909/2. 
I O 3  MAGNAN, 1926. 
lo4 MAGNAN, 1926 (p. 93) précisait : M Nous avons pris la peine de retourner aux archives 

des Dames Ursulines pour conhnter de nouveau la Iiste qui suit avec l'original- Cependant 
il change encore quelques mots, omet le no 49 et interprète certains noms d'artistes. 

L'Annuairede Z'Universite'LauaZ pour l ' d e  1922-23 (p. 77-78) proposait une synthèse de 
l'historique des tableaux Desjardins à partir des infomationa déjà publiées. Le but de 
l'izistiéution était de célébrer l'importance d'une telle provenance et  d'un tel héritage pour  
lequel elle s'attribue le rôle de gardien légitime. 

lo5 Pour des renseignements d'ordre biographique et  une analyse de l'qport UzteUectuel 
de Génrd Morisset, voir : COLLABORATION, 1981, 255 p. Morisset put se familiariser avec la 
collection de l'Université Laval au moment ou il y poursuivait ses études de notariat entre 
1918 et 1922. Son intéret se porta d'abord sur l'architecture et  il découvrit la peinture au 
cours de ses études à SEcoIe du Louvre. Jacques ROBERT dans COLLAXIORATION, 1981, p. 
21. 



Canada fiançais106. Parallèlement, il publia dans la revue Le Canada françak107, à 

compter de septembre 1933, une série de quatorze articles sur les tableaux de la .c 

collection Desjardins, qu'il regroupe selon leur locaüsation. 

Profitant de toutes les sources publiees et d'une bonne connaissance des 

tableaux du fonds Desjardins, Morisset rédigea ses articles à partir d'une structure 

commune, propre 21 donner une image plus complète de ces œuvres. On retrouve 

dans chaque article des informations portant sur l'historique et la diffusion des 

tableaux, leur iconographie, une pr6sentation des artistes et, le cas BchBant, une 

analyse de l'influence de l'œuvre Btudi6e. Ces textes d'érudition, rédigés avec une 

science sûre d'elle-même, puisant aux sources publi6es e t  inédites, mettaient l'accent 

sur la valeur relative des œuvresl08, tout en signalant leur importance pour la 

peinture canadiennelog. Même s'il utilise une méthode historique qu'il declare 

rigoureuse Morisset est enclin combler certaines lacunes de sa documentation par 

un récit romanc6 qui n'est pas sans rappeler, à l'occasion, la verve de Plamondon : 

[--.] Ce grand tableau [l'Zrection de la croix Notre-Dame- 
des-Victoires de Quebec] a ét6 acquis à Paris, au printemps 
de 1803, par l'abb6 Desjardins aîn6. Il provenait de la 
collection d'un des nombreux banquiers qui, après avoir fait 
fortune pendant la R6volution et le Directoire, ont sombré 
sous les coups du Premier Consul, entre 1801 et 1804. 
Parmi ces banquiers, quelques-uns avaient tout simplement 
acquis, A vil prix, les œuvres d'art que la suppression des 
communaut6s religieuses avait mises sur le marchb; 
d'autres avaient suivi  les armées - ils en étaient souvent les 
fournisseurs peu scrupuleux - lors de la conquête de la 
Belgique et en avaient rapporte des monceaux de tableaux 
et de statues [...]110. - 

MORISSET, La peinture au Canada fianpis, 1934/8. Ce mémoire jugé par ses 
examinateurs comme l'un des meilleurs présentés jusqu'alors à l ' h l e  du Louvre servit de 
base à Morisset pour plusieurs de ses textes dtérieurs. Voir : Jacques ROBERT dans 
COLLABORATION, - -  1981, p. 21-22. 
lU7 Pour la Este complète des articles, se reporter à la bibliographie. Les textes panment 

dans Le Canadafmnçais du vol. 21, no 1, septembre 1933, au vol. 24, no 2, octobre 1936. 
los À l'égard de la collection Desjardins n'avons-nous pas exagéré consid6ablement la 

valeur intrinsèque des pièces, de tenue fort inégale, qui la composaient? = MORIS SET, Le 
Canudafmnçais, vol. 22, no 5, janvier 1935, p. 438-439. 

log Ainsi la collection Desjardins est-elle à la base de notre École picturale du siècle 
demier. * MORISSET, Le Canadafhnça&, vol. 23,;io 3, novembre 1934, p. 214. 

MORISSET, Le Canadafrançais, septembre 1933, p. 64; voir aussi : octobre 1934, p. 
118; décembre 1934, p. 3 18. Dans ce dernier article, & la note 4, Morisset annonce qu'il ira 
vé&r son hypothèse aux Archives du Tribunal du commerce de Paris. Il ne rapportera pas le 
résultat de son enquête, 



Le « sp6culateur N d'Antoine Plamondon se trouve métamorphosé en a 

banquier )>, riche sous le Directoire mais qui fait faillite pendant le Consulat. 

Morisset ne donne aucune source de cette information et ne répond pas davantage 

aux questions que posait le texte de 1872. Combien d'œuvres l'abbé Desjardins a-t-il 

achetbes? À quel moment? Chez qui se les est-il procurées? 

Ces articles, qui proposaient une synthèse des é16ments connus et 

apportaient de nombreux éléments à la connaissance des œuvres et des artistes, ont 

malheureusement été publiés sans illustrations. u s  furent brusquement 

interrompus en octobre 1936. Morisset: qui avait fait des remarques pertinentes 

quant à l'importance toute relative de ces tableaux, fit probablement victime de ses 

détracteurs, qui tenaient, o n  s'en doute, A valoriser les œuvres de leur collectionlll. 

Par la suite, Morisset n'a fait que résumer et  remanier les informations et 

commentaires qu'il avait fournis dans sa pr6cieuse série d'articlesl12. Il insista 

surtout sur le rôle qu'avaient joue les tableaux du fonds Desjardins sur la formation 

d'artistes comme Joseph Lt?garé, Antoine Plamondon et Francis ~ a t t e l l ~ .  Il signala 

en même temps la place des autres importateurs (Fabre, Balzaretti, Raffenstein) et 

collectionneurs (Bacquet, Young, Stewart, les frères Viger), mais sans approfondir 

l'étude du marche de la peinture A Québec au d&ut du X E e  siècle. 

Les recherches de Morisset ont été citées partiellement dans plusieurs textes 

et ses propos ont ét6 interprétés par divers historiensll4. Robert H. Hubbard, dans 

son étude sur les collections au Canada, signale l'arrivee des tableaux Desjardins 115. 

Il assimile cependant tous les tableaux de la collection Légaré ceux des deux 

abbgs, ce qui donne lieu ii confusion en ce qui a trait à l'ensemble des œuvres 

John Russell Harper, dans son livre capital sur la peinture au Canada, 

accorde un court passage au sujet lorsqu'il traite du peintre Joseph Légar6. La 

description qu'il fournit du fonds est incompl&te et relève manifestement de sources 
- 

Voir B ce sujet le témoignage de Jules BAZIN, ami et collaborateur de Morisset, dans 
Vie desArts, été 1971, p. 15, note 1, 

I l2  MORISSET, 1941, p. 58-64; MORISSET, 1960/2, p. 81-84, 94-96, 103- 
Sur Joseph Légaré copiste, sept articles sont parus dans Le Canada, entre 1923 et 

1935. Ils sont cités en bibliographie. 
11* SOEURS DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 1937, p. 275; BAZIN, BERNIER, LACASSE, 

1971, p- 15; HUBBARD, 1970, p. 14-16- 
HUBBARD, 1956, vol. 1, p. XVII-XVIIIxvm. 



secondairesll6. La constitution des deux envois e t  leur diffusion sont esquivées dans 

ce chapitre principalement consa& à l'évolution du paysage au Bas-Canada. 

Pour sa part, DeMis Reid voit dans la venue des tableaux Desjardins, le 

symbole d'un h6ritage de la culture visuelle fhnçaise dans une ancienne colonie, ce 

qui lui  donne la valeur de lien eultvel entre les deux continentsll? Barry Lord 

reprend, quant lui, les assertions de John Russell Harper au sujet de la 

dépendance du peintre Joseph Legaré face aux tableaux européens de l'abbé 

~es ja rd ins l lg .  Dans ce dernier cas, les axvres ne sont pas présentées pour elles- 

mêmes, mais comme un moyen vers l.'autonomisation du champ de la peinture au 

Québec- 

En septembre 1973, paraissait 23-ésors des communautés religiezlses de la 

ville de Québec, une publication préparée par Claude Thibault du Musée du Québec, 

en rapport avec une exposition qui avait eu lieu dans cet établissement a u  mois de 

mars de la même année- Le texte se pr6sente sous la forme d'un recueil de textes 

d'archives sur l'architecture, la peinture, la sculpture et l'orfèvrerie de trois 

communautés religieuses de cette ville : les Augustines de l'Hôtel-Dieu, les 

Ursulines e t  le ~ ~ m i n a i r e l l g .  Pour chacun de ces groupes religieux est publiee, dans 

la section peinture, une série de documents reE6s aux tableaux Desjardins. Si on  les 

compare au modèle archivistiqne qui avait prédominé 2i la fin du XMe siècle, la 

plupart des textes réunis sont Ie fhit de recherches nouvelles. On a cependant 

procédé ZL un choix des documents et ceux qui sont reproduits sont pai-fois entachés 

d'erreurs de transcription, dues h la typographie moderne. Leur utilisation comme 

u Le premier intérêt authentique de Légaré pour la peinture de paysage se développa 
grâce à la collection Desjardins *'il abritait dans son atelier- L'abbé Desjardins et quelques 
autres religieux avaient été si h o d é s  devant la deshxction désordom~e des oeuvres d'art 
pendant la Et6vohtion fiançaise p l i l s  avaient recueilli dans des monastères o u  des églises, à 
Paris surtout, des hbleaux qui, estimaient-ils, méritaient d'être sauvés; ceux qui les 
conseillèrent n'étaient guère compétents, et Desjardins n'obtint que très peu de grandes 
oeuvres originales, si même il en  obtint, quelques tableaux de troisième ordre et de 
nombreuses copies. Cette collediam fit envoyhe à Québec oh Légaré en acheta une grande 
partie, lorsqu'elle fit mise aux enchhres en 1817, et restaura un nombre élevé de tableaux qui 
la composaient. Panni ces acquisitions se trouvaient des paysages d'Italie illustrés de ruines 
de la Renaissance, d'une noble derrépitude; six d'entre eux étaient attribués à Salvator %sa, 
grand maîtze du genre, et les autzes à Hubert Robert, Rosa de Tivoli, Huysmans, Poussin et 
RIichard Wilson. Même si les attributions n'étaient pas toujours rigoureusement exactes, ces 
toiles donnèrent A Légaré l'idée de créer dans un genre c 3 i m i l h  le paysage canadien. 
HARPE& 1966, p. 82. 

REID, 1973, p. 72, 79. La saonde bdition, parue en 1988, donne un compte rendu 
tout aussi bref mais plus exact de l'historique des tableaux Desjardins, p. 42-43. . 

LORD, 1974, p. 48-53. 
l9 W S ~ E  DU QUÉBEC, 1973. 



sources nécessite donc une vérification, Ce texte est cependant fort utile en ce qu'il 

r6vèle la richesse des archives privées encore partiellement exploitées. 

Les travaux de John R. Porter sur le peintre Joseph ~ 6 ~ a . r ~ ~ ~ ~  ont ét6 

I'occasion d'une meilleure d6fkition du rôle du fonds Desjardins sur la formation de 

cet artiste et sur celle de sa collection. En abordant le sujet des copies dans l'œuvre 

de Légaré, qui puisait régulièrement une ou plusieurs sources pour composer ses 

propres toiles, et en soulignant l'utilisation des œuvres de sa propre collection, 

Porter a ainsi permis de mieux comprendre la production d'un des artistes les plus 

immédiatement influenc6s par ces tableaux européens. Depuis, Didier Prioul a 

apporté une contribution si-cative à la connaissance du paysage dans la 

production de Joseph Sa thèse, gui Btudie attentivement la méthode de 

travail de l'ârtiste et son processus de cdation, est l'occasion d'examiner la dette de 

l'œuvre Legare envers les tableaux Desjardins. 

Au cours des années 1970, les acquisitions par les musées des tableaux 

Desjardins ou de copies de ces euvreç, ainsi que leur exposition et leur dif£hsionla2 

manifestent un changement d'attitude face 5 ces toiles jusqu'alors conservées, pour 

la plupart, dans des églises ou des chapelles. Elles témoignent, à la suite du concile 

Vatican II, d'une volonté manifeste de la part des fabriques de modifier leur decor et 

de se departir d'une partie de leur patrimoine, dont souvent elles ne peuvent plus 

120 PORTE& TRUDEL, 1978; PORTER, 1981. 
121 PRIOUL. 1993 11994). 
122 Le MUSC& du &&eca fait, entre autres, les acquisitions les plus importantes en ce 

domaine avec les oeuvres de la Baie-du-Febvre en 1970 (cat, 7, 28, 29, 64, 66, 73, 87, 90, 
110) et de Saint-Roch en 1976 (cat. 8, 61), ainsi que des copies de tableaux : Sainte Mark 
MadeleUre de Roy-Audy et de Théophite Ham4 (fig. 106a et b) et FntnçoisLangZois, le 
cot7temusew par Ignace Plamondon (fig, 1%) . Bien que certaines de ces acquisitions soient 
souvent exposées, comme Lu Rëkurreca'an de Challes et les deux tableaux de JeanJacques 
Lagrenée, Jésus porté au tombeau et L 'Inc~dul% de suint Thomas (voir les notices de David 
RAREL, dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1983, p. 25-28, rapr.), plusieurs nécessitent une 
restauration majeure avant d'être montzées en public. 

Le Musée des beaux-a.& du Canada a acquis en 1976 et depuis lors mis en valeur deux 
copies de Joseph Légaré d'après des tableaux de Saint-Henri (fig. 59e et 108a). PORTER, 
TRUDEL, 1978, p- 25 et ss., repr. 

Le réaménagement du Musée du Séminaire de Québec en 1986 avait permis une meilleure 
présentation des œuvres de sa collection. Depuis il a changé de mission et son fonds a été 
déposé au Musée de la civilisation en 1995. 

Les tableaux de Saint-Henri (Lévis) b n t  class& biens d tu re l s  et font depuis 1990 
l'objet d'une campagne de restauration men& par la paroisse conjointement avec la Direction 
du patrimoine du minintère des MaUes culturelles (région de Québec) et le Centre de 
conservation du Québec. 

Les tableaux des Ursuünes ont Bgalement 6s classés biens cultureb en 1993- 



assurer seules la sauvegarde123. D'autre part, les institutions musdales confirment 

le statut d'œuvres d'art importantes ces huiles sur toile qui n'avaient pas été 

retenues pour le Museum (Musée du Louvre) près de deux siècles auparavant. Leur 

historique, leur rareté et l'évolution du marche ont, entretemps, consacré ces 

tableaux qui se prêtent alors à un autre type de lecture. On insistera sur leur int6rêt 

artistique plutôt que religieux. L'appropriation ou le transfert du patrimoine 

religieux au  domaine s6culier est un phénomène qui avait marqué principalement 

les domaines de l'architecture et des arts décoratifs, mais qui est actuellement en 

voie de toucher également à la peinturelx. 

Deux expositions organisées par le Musée du Québec en 1984 et 1991 

témoignent de façon concrète de ce nouveau statut du fonds Desjardins dans 

l'histoire de la peinture au Qudbec, tout en permettant de mettre Zi jour des 

informations in6dites sur cet ensemblel25- Le Grand Héritage, l'Église catholique et  

les arts au Quibec fut organisée pour le Musée d u  Quebec, sous la supervision de 

Jean h d e l ,  pour souligner la visite du pape Jean-Paul II au Canada en 1984. 

L'étendue du propos et l'organisation thematique de la manifestation ne permettait 

pas de présenter le sujet du fonds Desjardins de façon synthétique. L'importance du 

sujet était pourtant souligné dans cette publication prestigieuse. 

L'exposition et le catalogue La peinture a u  Qm'bec, 1820-1 850 faisaient une 

place bien différente au fonds Desjardins. Le découpage même du début de la 

période étudiée, de 1820 A 1850, était justifié par I'arrivde de ces tableaux. En 

reconnaissant la date de 1820 comme un moment fondateur de l'histoire de la 

peinture au  Québec, Mario Béland écrivait dans le texte de présentation : 

Iz3 Outre les fabriques de Baie-du-Febvre et de Saint-Roch qui ont cBd6 l e m  œuvres au 
Musée du Québec, les tableaux de Verchères o ~ t  my&rieusement disparus au cours d'un 
grand ménage survenu au début des années 1970. 

12* Le recyclage d'églises e t  de chapelles en édifices polyvalents, souvent à caractère 
culturel - bibliothèque, centre d'exposition - et l'arrivee sur le marché du patrimoine décoratif 
religieux (vêtements, objets de culte, chandeliers, statues, etc,) sont des témoignages concrets 
de la désaffection de la pratique religieuse et de la transformation des valeurs accordées à ces 
objets. 

lZ5 MUS~E DU Q ~ B E C ,  1984/2 , cat. 13, La  Fronee apportant la foi acoc Hurons de la 
NouveZkFmrrce, p. 24, repr.; cat. 84, Charles Meynier, Martyre de sainte Ursule et le parement 
de la Pentecôk, p. 96, repr.; cat. 89, L 'enZèvemenfdu corps de suinte Cathennnepar des anges, 
p. 104, repr.; cat. 125, S.-F. Béliard d'après Gubrin, PhilippeJean-LoukDesjardins, p. 162, 
repr.; cat. 214, Joseph Légaré, Sainthrrçois  de Pau& ressuscitant l'enfant de sa sœur, p. 233, 
repr.; cat. 246, Jean-Baptiste Roy-Audy, Le Baptême du Christ, p. 246, repr.; ainsi que le 
chap. 11 consacré au thème du Baptême du Christ, p- 241- 



La première date El8201 correspond aux envois au Canada, 
en 1817 et 1820, par l'abb6 Philippe-JeanLouis Desjardins, 
de quelque 180 toiles - surtout religieuses - ayant &happe 
a l a  R6volution française. L'arrivée de ces tableaux, 
principalement de l'école française, va non seulement 
stimuler la carrière et la production d'une nouvelle 
gdnération d'artistes locaux, mais aussi modifier 
sensiblement le marché de l'art et la pratique picturale126. 

Ce propos est corroboré par John R Porter qui démontre comment « [...] 

l'arrivée [. , .] des tab leau  Desjardins fut l'occasion d'un véritable ressourcement et  

vraisemblablement l'événement ddclencheur de carrières artistiques comme celles 

de Légaré et  de R O ~ - A U ~ ~ ~ ~ ?  Non seulement les tableaux influencérent-ils les . 

artistes mais ils permirent à des collections de co~~nunaut6s  et de paroisses [... de] 

jouer le rôle de musées au  XIXe siècle128. L'influence artistique du fonds sur la 

création et le d6veloppement d'institutions muséales était reconnue par les textes de 

synth&se, mais également par la  pr6sentation d'œuvres du fonds Desjardins dans 

l'exposition. Les toiles furent cependant prbsentées en nombre limité, à cause de 

leur grand format et de leur mauvais 6tat de conservation. En conformité avec le 

propos de l'exposition, le choix des œuvres mettait en relief l'influence du fonds 

Desjardins sur les années 1820 à 1850. Il cherchait à favoriser une meilleure 

démonstration du phénomène de la copie partir des œuvres pr&entées12? 

En 1989, divers colloques, expositions e t  publications ont marqué célébration 

du bicentenaire de la Fk5volution fiançaise et m'ont foumi  l'occasion de publier une 

partie de mes recherches. Dans ce contexte, un article dans une revue de 

vulgarisation historique130, sin$ que la participation A un colloque scientifique131 et 

A une anthologie de textes consacrés aux retomb6es et 2i la perception de la 

126 BÉLAND dans M U S ~ E  DU QU~BEC,  1991, p. 4. 
lZ7 PORTER, M Les perspectives du march6 de la peinture : entre les besoins matériels e t  

le goût de l'art m, MUSÉE DU QUEBEC, 1991, p. 22. 
128 PORTER dans MUSÉE DU QU~BEC,  1991, p. 14. 
129 MUSÉE DU QUÉBEC, 1991. Ce sont les exemples suivants : cat. 115, Sainte Marie 

M e  par Théophile Hamel (p. 284, repr-) et caf. 201, une copie du même sujet par Roy- 
Audy, ahsi que le prototype par un artiste h ç a i s  non identifié (cak 2021, p. 443-444, repr.; 
et. 153, L a  Vision de sain$Rwh par Joseph Ugar6 avec sa source, ELje tant  son manteau à 
Ely& par Mathias Stomer (at. 154), p. 349-350, repr.; cat. 203, Le Baptême du Christ de 
Roy-Audy d'après H d é ,  repr. e t  cat. 227, La Mortde Mari% Madebine par Louis-Hubert 
Triaud, p. 493-494, repr. 

130 LACROIX, 1989/2. 
131 LACROIX, 1991. 
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R4volution au ~ubbec132 m'ont permis de publier certains aspects de mes travaux 

en cours. Ces courtes interventions de circonstance ont surtout porté sur l'analyse du 

discours historique qui a commenté la venue du fonds Desjardins et son influence. 

J'ai pu alors démontrer, comme j'ai tenté ici de le faire, comment les textes 

parus au sujet des envois de l'abbé Philippe Desjardins demeurent éminemment 

représentatifs d'enjeux e t  de valeurs auxquels leurs interprètes se rattachent. Ces 

écrits d'abord produits par des artistes Ugar6, Plamondon) fiirent par la suite le 

résultat de recherche de membres du clerg6 ou d'historiens fortement marqués par 

le climat nationaliste de l'historiographie du Canada fiançais pour qui les tableaux 

Desjardins sont vus comme un legs précieux de la France catholique, monarchiste et  

repentante, sa colonie abandonnée. Les commentaires laudatifs servent A marquer 

l'importance du patrimoine d'origine fiançaise a u  Canada. Le fait que plusieurs de 

ces auteurs soient des religieux peut expliquer pourquoi ils ont tenté de mettre en 

valeur le rôle culturel qu'a joué Ie clergé catholique du Québec. Le clergé s'est defini 

comme le protecteur et le défenseur de l'héritage artistique, rôle qu'il présente 

comme assumé dans une continuité depuis le début de la colonie et même dans les 

moments historiques difficiles, comme celui de l'après-conquête. Les historiens d'art, 

même lorsqu'ils ont épousé cette idéologie, fourniront des informations et une 

analyse du co~itenu et de la fonction de ces tableaux qui permettront de comprendre 

et d'interpréter de façon plus complète leur présence sur le sol nord-américain. C'est 

ce dossier portant sur la nature de l'activité des abbés Desjardins, sur la d6fhition du 

contenu des envois et de leur innuence qui fera l'objet de l'étude des prochains 

chapitres. 



Chapitre 11 

Les abbés Desjardins. 

Acquisitions et envois des tableaux du fonds Desjardins. 

La venue des tableaux Desjardins A Québec est tributaire de deux événements 

politiques internationaux mettant en scène l a  France, l'Anglet erre et la colonie 

canadienne. Le premier, la Guerre de Sept ans, se termina par le Traité de Paris 

(1763) et  rendit 1'Angleterre maître de Ia colonie fi.ançaise. Les conséquences de ce 

Trait 6 sont multiples. Au plan politico-religie-i, le gouvernement britannique, après 

une brève tentative d'assimilation de la population, voulut s'attacher la loyauté de ses 

sujets canadiens et adopta une stratégie de tolérance envers le culte catholique, ce qui 

amena un rapprochement entre les pouvoirs religieux et La Révolution 

française est sans contredit le deuxième 6vénement politique majeur de Europe du 

X M I e  siècle; c'est 2i la suite de ce bouleversement que le fonds Desjardins s'est 

constitué et est venu au Bas-Canada- Les abbés Desjardins s'inscrivent dans la 

première vague d'émigration de l'aristocratie et du clergé hors de France, suite aux 

événements de 1789. Jacques Godechot décrit même comme une déportation le cas 

des prêtres réfractaires qui refusèrent de quitter volontairement la France, suite à la 

loi du 26 août 17922. L'Angleterre sera amenée à jouer involontairement un rôle de 

premier plan dans ce mouvement de population puisque c'est dans ce pays que des 

miLliers dt6migrés trouveront d'abord refuge. C'est par l'Angleterre que transitent 

d'ailleurs les prêtres catholiques, dont les deux abbés Desjardins, qui passeront en 

Amérique du nord. 

L'arrivée des tableaux du fonds Desjardins fut souvent interpr6tée comme une 

continuation des rapports établis entre la France et sa colonie, sous le Régime 

français, et un témoignage des liens étroits qui unissaient l%&se gallicane à son 

pendant canadien. Cet arrivage se situe plutôt dans le cadre du rétablissement du 

LEMIEUX, 1989. Les cons6quences propres à l'évolution du champ de la peinture 
religieuse sont évoquées au chapitze 1, section 1.2. 

GODECHOT, 1961, p. 151 et ss. 



71 

trafic des biens et des individus entre la F'rance et le Canada après ces deux niptures 

historiques. Rien ne laissait présager, après 1763 et après 1789, qu'une telle 

exportation fut possible, avec la coUaboration de l'Angleterre et de la France. 

Pourtant des circonstances favorables et la détermination de l'abbé Philippe-Jean- 

Louis Desjardins vont permettre un retournement de la situation. 

2.1 Les abbés Philippe-Jean-Louis et LouisJoseph Desjardins : 
biographie sommaire, 

Philippe-JeamLouis Desjardins, né le 5 juin 1753 à Messas (entre Beaugency 

et Meung-sur-Loire) est le troisiéme fils du viticulteur et  marchand commissionnaire 

en vins et eaux de vie, Jacques Desjardins (1726-1800) et de Marie-Anne Beaudet 

(1725-1823)s. Guidé par son oncle, Jean-huis Desjardins, prieur de Messas et 

chanoine de Meung, il quitte l'entreprise familiale et commence de longues études 

th6ologiques. Après ses années de formation au S6rninaire d'Orléans, il est admis au 

SBminaire Saint-Sulpice de Paris à l'automne de 1772. R e ~ u  maître ès arts en 1777, il 

enseigne la philosophie au Seminaire Saint-Irbnée de Lyon et ü y est ordom6 prêtre 

le 22 décembre de la même année. En 1783, lorsque le grade de docteur en theologie 

lui est confér6, il prend charge du poste auquel il a 6té nomm6 l'année précédente, à 

savoir celui de chanoine dlArry, membre du chapitre de Bayeux. En 1788, suite à un 

différend avec l'évêque de Bayeux, Mgr de Cheylus, le chanoine Desjardins revient 

dans son dioc&se natal, auprès de Mgr François de Jarente dlOrgeval qui le nomme 

vicaire-général du diocèse d'Orléans. À trente-cinq ans, il est Glu doyen du chapitre 

de Meung. 

Alors que ses connaissances lui permettent d'espérer atteindre les plus hauts 

rangs dans la hiérarchie catholique, un revirement de la situation politique en France 

L'ouvrage d'une descendante par al.lïance, Jacqueline LEFEBVRE (1982), est la référence 
biographique la plus cornpl& sur Philippe-Jean-Louis Desjardins. On consultera d'autres 
notices biographiques dans les ouvrages suivants : MICHAUD, 1855, tome X, p. 511 ; 
EDEFER., (1865) 1965, n. p. ; BIBAUD, 1891, p. 74 ; FERLAND 1899/2, p. 344-346 ; DU 
CHEVROT, 1901 ; ALLAIRE, 1910, p. 164165 ; AUBERT, R., VAN CAUWENBERGH, E., 
1960, tome xrv, p. 343-344 ; PROVOST, 1984, p. 454455 ; DIAMAT, R., LIMOUZIN- 
LAVOTm, R., 1965, tome X, p. 1412 ; CONTANT, 1975, p. 71-72, 74, 80 e t  90 ; 
GALARNEAU, 1987/1, p. 219-221. La famille Desjardins s'est établi à Messas ve- 1720. La 
mort, en 1821, du &ère de Philippe, Jacques-Louis Desjardins, marquera la fin de cette 
branche de la famiile à Messas. L'iconographie de P.J.L.D. est présentée à l'annexe 1, cat. 
204. 



l'oblige 21 exercer ses talents sous d'autres cieux. À la suite du vote de la Constitution 

civile du clergé, Philippe Desjardins va rejoindre son fière Louis-Joseph 2L Bayewç 

Frère puîné de Philippe, LouisJoseph Desjardins est ne le 19 mars 1766 à la 

ferme familiale de ~essas4 .  Son parrain est son &ère, ce jeune s6minariste dont 

l'exemple et  l'influence seront déterminants sur sa  propre vocation5. A la suite de 

ses études au collège de Meung, Louis-Joseph est admis au SBminaire d'Orléans, 

puis au Séminaire Saint-Martin de Paris en 1786 et, enfin, au Séminaire de Bayeux, 

oh il est ordonn6 prêtre par Mgr de Cheylus le 20 mars 17906. Il occupe pendant 

près d'un an le poste de chanoine Ct la cathédrale de Bayeux. Il est dans cette vilLe, 

avec son fière aîné, lorsqu'est votée la Constitution civile du clerg6 le 12 juillet 1790, 

puis le décret du 26 août 1792 ordonnant à tous les eccl&iastiques insermentés de 

quitter le pays. Munis de leur passeport, les deux fières Desjardias r&ussissent, non 

sans difncultes, à embarquer au port de Bernières le 11 septembre, en direction de 

l'Anglet erre7. 

L'opinion publique anglaise et les représentants de Ia Chambre s'étaient 

Bmus du sort réservé aux aristocrates et aux catholiques français qui, suite aux 

troubles politiques en France, devaient quitter leur pays en y abandonnant leurs 

biens. Mgr de la Marche, évêque de Saint-Pol de Léon, arrivé 2L Londres dès 1791, 

avait réussi, avec l'aide de la presse et d'Anglais 4minents, à organiser des comités 

d'accueil et de secours aux prêtres réfugiés8. Ces mesures immédiates prises, il 

fallait assurer une existence un peu convenable à ces prêtres, trop nombreux dans 

un pays non-catholique. Des circonstances favorables amenkrent les autorités 

gouvernementales britanniques à prendre la dbcision de laisser s'établir dans la 

colonie canadienne un certain nombre de ces prêtres. 

Dans les années qui suivirent la Conquête anglaise, des lois fkppant 

l'exercice de la religion catholique avaient diminu6 le recrutement de prêtres 

AH.D.Q., tiroir 4, carton 600, n o  6, extrait du registre de baptême de LouisJoseph 
Desjardins. L'iconographie de L.J.D. est présentée à l'annexe 1, cat. 203. 

Parmi les notices biographiques de LouisJoseph Desjardins, on üra : CASGRAIN, 1878, 
p. 497-500. DIONNE, 1905, p. 210-214 ; BAILLARGEON, 1988, p. 266-267. 

AKD.Q., tiroir 4 carton 600, no 6c, acte de prêtrise de LouisJoseph Desjardins. 
BARRUEL, 1794, p. 324-327. L'Assemblée pendant-ce temps est saisie de la question du 

rachat des dîmes et de la nationalisation des biens de l'Eglise en France. " DIONNE, 1905. C'est à cet ouvrage documenté que sont empruntées les informations 
fournies ici. 



autochtones et interdit l'entrée de prêtres fiançais9. Les relations cordiales existant 

entre Guy Carleton, lord Dorchester, gouverneur du canada10 et Mgr Jean-François 

Hubert, bvêque de ~ u é b e c l l ,  avaient toutefois permis à ce dernier de soumettre aux 

autorités britanniques un rapport sur la nécessité où se trouvait son diocèse de 

recourir à des prêtres européens. La d6cision britannique d'encourager 1'6migration 

de tous les prêtres que lt6vêque de Qu6bec pouvait recevoir arrivait donc à point 

nommé*- 

Une commission de quatre membres fût formée dans le but d'examiner sur 

place les possibilit6s d'organiser cette émigration et de trouver des terres sur 

lesquelles ces immigrants pourraient s'instderl3. Philippe Desjardins &ait du 

nombre des commissaires qui s'embarquèrent le 23 décembre 1792 en direction de 

New-York De là, ils empruntèrent la route pour arriver enfin dans la  ville de 

Québec le 2 mars 179314. Au Bas-Canada, comme o n  attendait ces émissaires depuis 

longtemps, l'accueil fut d'autant plus chaleureux. Les autorités religieuses et civiles 

les reçurent avec empressernentl? La mission se déplaça même au Haut-Canada 

afin de rencontrer Lord Sirncoe, lieutenant-gouverneur de cette province, et discuter 

avec lui des possibilités d'un Btabüssement dans la péninsule ontarienne, plus fertile 

LEMIEUX, 1989, p. 13 et ss. 
Guy Carleton (1724-1808) fut gouverneur de Québec de 1775 à 1778 et de 1784 à 1796. 

Voir : BROWNE, 1983, p. 155-171, 
Jean-Fran~ois Hubert (1739-1797) fut le neuvième évêque de Qgébec entre 1758 et 

1797. Voir : CHAUSSÉ, 1980, p. 399-404. - 

12 M L'arrivés dans la nouvelle colonie britannique de prêtres chassés par la révolution 
h ç a i s e  est significatrice des liens id6ologiques réeh qui emstaient entre les collaborateurs et 
les conciliateurs, 2, FOURNIER, 1974, p. 61. 

l3 Le groupe d61&u6 était forme de Philippe Desjardins, de Jean Raimbault (1770-1841) 
qui est ordonné au  Canada en 1795 ; de l'abbé Pierre Gazel (1763-1830), qui retourne en 
Europe en 1796 et de h ç o i s J ' o s u 6  de la Corne de Saint-Luc, d'origine canadienne dont une 
partie de la famille résidait encore au Bas-Canada. La lettre d'introduction de cette expédition 
écrite par Mgr de la Marche est repmduib dans TÊw, 1903, p. 442-444. 

14 Une partie de la correspondance rédigée pendant ce voyage a été publiée dans le 
Rapport de L'archiviste de laprovince de Québec, tome 44, 1966, p. 139-190. Voir également 
AJ-L., lettres de P.J.L.D. aux membres de sa famille racontant les diverses étapes de son 
voyage e t  de sa mission, 12-13 mars, 5 mai, 20 juillet, 7 août, 20 octobre, 23 octobre et 2 
novembre 1793. AS.S.P., Lettre-jorulial du 30 décembre 1792 au 4 mars 1793 de P.J.L.D. à 
sa f d e .  

l5 Un groupe de prêtres du Séminaire de Québec (Henri-François Gravé, Thomas-L. 
Bédard, J.-B. Lahaille et A-Bernardin Robert) adressa à ce sujet une lettre de remerciement 
au juge en chec William Smith (AS-Q., Séminaire 70 no 38,25 mai 1793,3 p.), dont voici un 
extrait : a [,..] Rien n'égale voke administration en considérant La charité et L'humilité avec 
laquene Sa Très gracieuse Majesté Britannique accueille ces infortunés Français échappés au 
carnage et survivant à la spoliation de leurs propriétés. Sans doute cette action généreuse de 
notre Très Gracieux Souverain sera consignde dans l'histoire comme un des plus beaux Traits 
de bienfaisance- C'est aujourd'hui plus que jamais que nous b é ~ s o n s  la Providence de nous 
avoir assujettis à une nation si gendreuse. (p. 1). 



et  jug6e plus apte  par son climat favoriser la venue et l'implantation de prêtres et 

d'aristocrates hançais exil& en Angleterre16. Le resultat de toutes ces rencontres fut 

positif e t  les administrateurs britanniques décid&rent d'accueillir d'abord 50 prêtres, 

dès l'année suivante e t  un nombre encore plus grand au cours des années à venir- 

La r6alisation de ce projet fut cependant contrecarree et, le 26 juin 1794, 

Louis-Joseph Desjardins amvait à Québec accompagné seulement de trois autres 

prêtres17. Plusieurs facteurs découragèrent 1'6migration massive telle que l'avaient 

souhaitée les organisateurs b r i t a m i ~ u e s  et canadiens. La progression toujours 

incertaine des év6nements politiques en France pouvait laisser croire aux prêtres 

exilés en la possibilité d'un retour prochain dans leur pays. D'autre part 

l'organisation d'une émigration en direction des Pays-Bas déchargeait l'Angleterre de 
cette responsabilité et permettait aux prêtres de rester plus près de leur sol natal. 

Le coût du transport e t  la crainte de llBloignement, du climat et d'une vie trop dure 

a u  Canada retardèrent dgalement les départs18 jusqulau moment où. une nouvelle 

politique fùt adoptée par le gouvernement britannique qui craignait maintenant que 

« l'admissim de ces personnes [serve] B créer des Liens entre le  Canada et  la France, 

ou au moins empêcher les souvenirs de l a  mère-patrie de s'&teindre dans l'esprit des 

~ a n a d i e n s l ?  » 

l6 ROBERTSON, 1911, p. 188 ; CRUISWm, 1924, vol. II, p. 994, vol. p. 107-108 ; 
HZrrr, 1958, p. 93-124. 

l7 L'arrivée des abbés Casta.net,-Le Courtois, Daulé et Desjardins, le 26 juin 1794, à bord 
du Levant, est signalée dans La Guzette de Que%ec, 3 juillet 1794, p- 3, col- 1. 

l8 Ainsi qu'en témoigne l'abbé BASTON, 1899, tome II, p. 26-28. 
Dans le Compte que l'Évêque de Québec rend au st Siège de l'état actuel de la religion dans 
son diocèse (AA-Q., Propagande SRC 1792-1830, fol. 56-57) on  lit l'interprétation suivante en 
regard de l'année 1794 : u Pendant trente ans on a fait b u s  les efforts imaginables pour 
parvenir à ce bqt [appeler des prêtres de France], sans pouvoir surmonter la résistance 
invincible qu'y opposait le gouvernement britannique. Pour lever cet obstacle il n'a fallu rien de 
moins que la Révolution de France. Elle a fait voir ce qu'il fallait penser des Ecclésiastiques 
Francois, combien ils éfxient attachés aux bons principes et ennemis de la nouveauté. Aussi, 
depuis 1793, tout prêtre hnçais  muni d'un passeport d'un des secrémes d'état du roi, est 
reçu à Qudbec sans la moindre diEcult4. C'est ainsi que le Canada s'snrichit des depouilles de 
mglise de France. Il a le double avantage et de donner azyle à des malheureux et de se 
procurer des sujets éprouvés par la persécution, Mais comme les f i s  de voyage d'Angleterre au 
Canada sont considérables, et que le Clergé du pays les supporte seul ; le diocèse ne s'est encore 
procuré que vingt-deux prêtres François, nombre bien inférieure à ses besoins pressans. On a 
pris - des - prhcautions pour en faire venir encore huit ou d i x  autres au printemps prochain. » 

lY Lettre de Robert Prescott, lieutenant-gouverneur du Bas-Canada à William Henry 
Cavendish Bentick, 3e duc de Portland, secrétaire d'*tat à la guerre et aux colonies, le 23 août 
1797, citée par DIONNE, 1905, p. 390. 



Selon les données compulsées et collig6es par ~ i c n n e ~ o ~  seulement 42 

prêtres fiançais, dont 18 Sulpiciens, vinrent au Canada entre 1793 et 1 8 0 2 ~ ~ .  De ce 

nombre, cinq Btaient repartis et quatre &aient déjà décédés à la fin de 1803. Malgré 

ce faible effectif, ces prêtres eurent une infiuence d6terminante dans leur pays 

d'adoption. Ils eurent charge d'âmes dans de nombreuses paroisses et jodrent un 

rôle important dans la formation du clergé, par leur enseignement dans les 

S6mùlaires de Québec, Nicolet, La Pocatière et Montreal. 

Les activités des abb6s Desjardins firent multiples pendant cette époque. 

Philippe r6sida à Qu6bec jusqu'à son départ pour l'Angleterre, à l'automne de 1802. 

Il fut chapelain de 1'Hôtel-Dieu de Québec et des Cong&ganistes, vicaire-général de 

Mgr ~ u b e r t ~ ~ ,  professeur au S6minaire de Qu6bec et aumônier des Ursulines; en 

plus de s'occuper de toutes sortes de questions administratives et socides dans le 

diocèse de ~ u é b e c ~ 3 .  Philippe et Jean-Louis Desjardins accompagnèrent Mgr 

Hubert dans sa  visite pastorale à la Baie des Chaleurs en 1795. C'est alors que le 

cadet reste sur place, de l'automne 1795 jusqu'en 1801, remplissant les diverses 

fonctions du culte auprès des populations fiançaises et indigènes qui ne comptent 

que quelques familles rbparties sur un immense territoire24. Louis-Joseph est 

ensuite nommé vicaire (1804), puis curé (1805), à la cathédrale de &uébec2? En 

1807, il devient le chapelain des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Qdbec, poste auquel 

son état de santd le coniine jusqu'à sa retraite en 1836. Une mauvaise chute 

20 DIONNE, 1905, p. 171. 
21 Ce nombre est relativement important si l'on considère qu'en 1806, au moment où Mgr 

Plessis devient évêque du diocèse de Qu&bec, le Bas-Canada ne compte que 172 prêtres pour 
une population de 200,000 catiioliq~es. LEMIEUX, 1989, p- 103. 

22 C'est Philippe Desjardins qui prononça l'oraison funebre de lëvêque le 19 septembre 
1797. 

Son nom apparaît sur la liste des donateurs en faveur des sinistr6s de l'incendie du 
Sault-au-Matelot (Supplément à La Gazette de Qwlbec, 28 novembre 1793, p. 2, col- 3), et  en 
faveur de l'armée royale CLa Gazette de Qzte'bec, 14 septembre 1799, p. 4, col. 2)- Il est parmi 
les signataires d'une adresse à l'occasion du départ de Lord Robert Prescott CLa Gazese de 
Q u e k .  18 juillet 1799, p. 2, col. 3)- Il facilite l'établissement d'un groupe d'émigrés fkmçais 
au  Canada, dirigés par le comte de Puisaye (A.N.C., MG 24 G 45, vol- 2, p. 536-538, lettre de 
P.J.L.D- au major de Salaberry, 12 octobre 1798). Il sera parmi les exécuteurs testamentaires 
du Père Casot, dernier membre de la Compagnie de &sus, mort A Québec en  1799. Il publie 
un almanach en 1801 e t  1802 (H;4RE, WALLOT, 1967, p. 26-38). C'est à lui, e t  non à h u i s -  
Joseph, que revient le mérite de ces publications. Au moment de la parution du premier 
almanach en juillet 1801, LouisJoseph est encore clans ses missions de la Baie des Chaleurs. 

24 AN-G., MG 24 G 45, vol. 2, p. 539-541. Lettre de P. J.L.D. au major de Salaberry, 29 
septembre 1800, décrivant les activités de son f%re à Restigouche et les besoins de cette 
population. Voir également CHOUINARD, 1900, p. 164-182, et, du même auteur, 1906, p. 26- 
50. 

25 AN.D.Q., ms 17, p. 281 e t  315. 



survenue en 1824, le rend infirme et il ne se déplace que difficilement. Le poste de 

supérieur des Ursulines de Québec qu'il occupe de 1825 à 1833 ajoute à sa charge, 

mais il nous vaut une correspondance tri% riche avec la supérieure, Sœur Saint 

Henry. Louis-Joseph Desjardins décéde & l'Hôtel-Dieu le 31 aofit 1848~6. 

Le 18 novembre 1802, Philippe Desjardins s'embarque en direction de 

Londres, à bord du  rito on m. Sa mission originelle qui avait été d'attirer des 

centaines de prêtres français au Canada, n'avait réussi qu'en partie. Il avait 

cependant compensé cet échec en travaillant pendant près dix années au 

développement religieux du Bas-Canada qui demeurait encore for t  dépourvu de 

pêtres28. Plusieurs raisons peuvent expliquer con départ de Québec : une sant6 

chancelante, le désir de revoir la France, maintenant moins perturbée au plan 

politique, ainsi que ses amis et ses parents. À ces raisons, devait s'ajouter un 

sentiment de fiutration causé par les tracasseries administratives continuelles de la 

part de l'administration coloniale. 

26 LeJournalde QueiSec, 31 aoiît 1848, p. 2 ; Le Canadien, l e r  septembre 1848, vol. 18, 
no 40, p. 2. 

27 B.S.S.P., carton Canada, no 112, lettre de P.J.L.D. à Michel Le Saulnier, p-S.S., 19 
novembre 1802. 

B.S. S.P., carton Canada, no 112, lettre de P.J.L.D. à Michel Le Saulnier, p.s.s., 28 
octobre 1802. [.J Je laisse environ 1000 pénitents & une Congrégation, sans compter les 
Urscùines, & vois avec chagrin quel surmit de ixavaux mon départ laisse à Si peu d'ouvriers! 
[.--1 m. 

L'abbé Robert, supérieur du S é h a i r e  de Québec, présente en ces termes l'abbé 
Desjardins à son confirère, l'abbé AZary, supérieur des Missions étrangères de Paris (kS.Q.,  
lettres R, no 25, Québec, le r  novembre 1802, 2 p.) : * [...] un accident aussi facheux pour nous 
qu'il etoit imprévu, me fournit une occasion de vous ecrire : C'est le départ de Monsieur 
Desjardins membre de notre Séminaire que le déragement de sa santé oblige de faire une 
voyage sur mer et; respirer L'air Natale - Son dessein est de demeurer à Paris, et surtout dans 
votre Maison. Quoique son mérite lui tienne lieu de Recommandation, nous ne laissons pas de 
vous le recommander comme noee Confkere - Conune il n'a point abandonné les missions 
Etrangeres, il se propose, avec votre agrément et sous vos ordres, de t r a v d e r  à L'œuvre de 
votre maison, autant de tems que L'intéret de sa santé L'obligera de séjourner en h c e ,  pour 
revenir ensuite travailler iî la même œuvre clans notze Maison ou La providence attentive à 
nos Besoins, La Conduit et en quelques sorte fixé par Son aggrégation- C'est cet Espoir qui 
nous console de son absence - nous en sommes encore consolés par le Soulagement q d  pourra 
procurer à MT Chaumont dans la poursuite de nos affaires. - Il Seroit inutile de vous parler de 
Nouvelles, vous allez Etre à la Source de toutes celles que vous pourriez désirer - 

/2 Mais ce qui n'est pas Nouveau et ce dont MT ~esjardlzls se charge de vous présenter un 
nouveau témoignage, ce sont Les senkens  d'estime et  de resped dons nous sommes 
pénétres pour vous et vos respectables Confkeres. Daignez vous Souvenir de nous devant Dieu 
; nous avons d'autant plus Besoin des Secours du Ciel que, reduits à un petit nombre de 
Directeurs, infinues, nous craignions de ne pouvoir pas accomplir notre m e  dans toute Son 
Etendue. C...]. - 



AprGs un séjour en Irlande, puis ii Londres, Philippe Desjardins se rend à 

Messas en février 1803. C'est peu apr&s cette date, soit en mai 1803, qu'il 

communique a u  Séminaire de Québec la nouvelle de l'important achat de tableaux 

dont bénbficiera le B~S-canada% Il redevient alors cm6 de Meung-sur-Loire et 

vicaire-général du diocèse d'Orléans. En 1805, il occupe le poste de secrétaire « sans 

titre » de la Légation romaine, auprès de Mgr Caprara, à Paris. Il est agréé par le 

Séminaire des Missions étrangères (1804) et devient curé dans cette paroisse 

influente de Paris (1806). Philippe Desjardins est arrêté en 1810, soas prétexte de 

conspiration contre l'Empereur et la s6curit6 de letat. L'accusation porte sur une 

lettre interceptée par la police napoléonienne entre l'abbé Desjardins et le prince 

Edward Augustus qu'il connut alors qu'il séjournait à ~uébec30. De l'automne 1810 

au printemps 1814, c'est le long exil p ihonta is  à la forteresse de Fenestrelle e t  A la 

prison de Cornpiano à Verceil. 

Avec la Restauration, il rentre à Paris e t  r&ntègre le S6inixiaù.e des Missions 

étrangères. En 1819, le cardinal Tayllerand-Périgord le choisit comme l'un de ses 

~icaires-~én6raux31. Son expérience et son habileté dans le traitement des questions 

sociales, dont il est responsable à l'archevêché, lui attirent estime et consid6ration. 

Philippe Desjardins est nommé supèrieur de la Société du Sacre-Cœur-de-Jdsus à 

Paris où il s'occupe activement du sort des prisonniers, de l'œuvre des Petits 

Savoyards et de la maison des Dames de Saint-Michel qui viennent en aide aux filles 

repentantes3? 

Le successeizr du cardinal de Périgord, Mgr de Quélen, maintiendra 

l'archidiacre de Sainte-Geneviève, le père de son âme », dans ses fonctions. Il lui 
accorde jusqu'à la fin sa confiance et son amitié, notamment lors des journées 

29 AS.$., Poiygraphie 18 no 35, Lettre de P.J.L.D. à l'abbé Antoine-Bernardin Robert, 
Paris, 8 mai et 25 juin 1803 (doc. 3). 

30 AN.F., F~ 65 40, lettre de P. J.L.D. au duc de Kent interceptée par la police. Cette 
décision de Napoléon survenait suite aux démêlés avec la justice que P. J.L.D avait encouru en 
appuyant un aventurier du nom de huis Collignon, dit Kolli, qui complotait en vue de rétablir 
Ferdinand VII: sur le trône d'Espagne. En cherchant l'appui du duc de Kent, Collignon s'ébit 
 se^ des relations que Desjardins avait développé avec celui-là. Pour une relation complète 
de L'affâire, voir: GRMILLIER, 1902, p. 11-12, 210, 244 et ss. ; LEFEBVRE, 1982, p. 117- 
126. 

Selon diverses sources, l'abb6 Desjardins aurait r e h é  les 6vêchés de Blois et de 
Châlons-sur-Manie. 

32 Mgr LARTIGUE, 1930 (p. 232) mentionne que l'abbé Desjardins dirige . la Socié-tR 
tripartite de Paris pour le soin des hôpitaux, l'instruction de la jeunesse, & la visite des 
prisons. Cette association est une branche de la Congrégation de cette ville régie par les 
Jésuites. * En 1813, il avait. établi une donation puis une fondation en faveur de la fabrique 
de Messas (Archives paroissiales de Messas, Bade, Livre Des Comptes ... , p. 52-65). 



d'insurrection de 1830 et 1831. L'archevêque de Paris assiste même Philippe 

Desjardins, « le premier prêtre de l'figlise de France m, au moment de sa mort 

survenue le 21 octobre 183333. 

2.2 Philippe- Jean-Louis et Louis-Joseph Desjardins, d( amateurs d'art34 ,, et 

commerçants 

Dès son arrivée à Qu6bec, l'abb6 Philippe-JeamLouis Desjardins s'intéresse . 

au développement des ar ts  au Canada, En plus de ses commentaires sur le climat, le 

paysage, les moeurs, il formule des observations portant spéczquement sur ce sujet 

: les ar ts  y ajoutent l'opulence35 n, a Les arts y sont fort avanc6s [...] les arts y sont 

Extremement Encouragés, Et sont audela de leur Enfance 3% Ailleurs, il note 

laconiquement : les arts ne naissent point37 », signifiant probablement que la 

pratique artistique et son appreciation ont atteint au Bas-Canada un niveau de 

développement qu'il juge satisfaisant. Cependant, quand il s'agit de connaître ce sur 

quoi reposait son gofit artistique, comment il s'était formé et qu'eue était la culture 

visuelle qui lui permettait d'exprimer de tels jugements, l'information repose sur 

peu de faits. 

33 Voir : GRANDMAISON Y BRUNO, 1860, p. 31-31, 69, 71 et 78 ; LIMOUZIN-LAMOTHE, 
2 vol., 1955 et 1957, vol. 1, p. 84, 105, 200, 329, vol. II, p. 12-19, 58-59, 70 et 150 ; et le 
texte de l'oraison funèbre prononcée le 23 odobre 1834 par le curé de la paroisse Saint-Roch 
de Paris, l'Abbé OLIVIER, 3.d. [1834]- 

34 Le terme est employé ici abusivement, voir : uitmduction, note 39. 
Edmond Bonn&é qui a dressé un Dictionnaire des amateursfi .a~aisau~IesiècZe (1884) 

refuserait certainement cette appellation l'abbé Desjardins. a e &  (PhysioZbgiedueurieq 
1881) il définit ainsi l'amateur : x La recherche exclusive du beau détermine le caractère de 
l'amateur et le distuigue du col2ectionneur proprement dit  [...] (p. 5) ; Le marchand achète 
pour vendre ; l'amateur achète pour garder. Le marchand vend, l'amateur cède. * (p. 27). On 
remarquera dans cette nuance rh6torique les différences d'ordre économique et psychologique 
dans le rapport à l'objet qui sépare le marchand du curieux. 

Lettre de P. J.L.D. à de Varicourt, Québec, 12 mars 1793. RAS-Q., tome 44,1966, p. 
145-146. 

Lettre de P. J.L.D. à de Varicourt, Quebec, 8 juin 1793. RA.P.Q., tome 44.1966, p. 151- 
152. 

37 A.J.L., lettre d~ P.J.L.D. A L.J.D., Québec, 5 mai 1793. 
Le Mémoire sur 1'Etat du Diocèse du Québec en 1811 (AAQ., Propagande SRC 1792-1830, 

fol. 195) abonde dans le même sens. a Ce clerg6 est, du moins estimable [..,] par son zèle pour 
la décoration des églises, qui sont, en gdnéral, bien pourvues de Linges, d'ornemens, de cloches, 
de vases sacrés. Les campagnes du Canada oElirent en beaucoup d'endroits, le spectacle 
d'églises spacieuses, construites avec gout & élégance, & l'on peut dire que si l'architecture a 
f ~ t  quelques progrès en ce pays, c'est principalement dans ce genre d'édifices. 



Vers la fin du Régime fkançais, et durant les quarante premières années du 

Régime anglais, il s'était développ6 a u  Qu6bec un art rdgional, dans m e  province 

éloignée des centres de création artistique. Un art fondé sur l'importation d'œuvres 

originales et de modèles iconographïques interprétds par des artisans et des artistes 

autodidactes ou ne possédant que les rudiments d'une formation académique. Les 

6glises et les communautés religieuses qu'il visitait et les seigneurs et dirigeants 

politiques qu'il frequentait, fournissaient à Philippe Desjardins l'occasion de voir les 

meilleurs exemples de la production locale et des œuvres importées. En ce sens, ses 

habitudes culturelles n'étaient pas perturb6es. Il était issu d'une f a d e  

relativement aisée d'exploitants viticoles. Instruit dans les &minaires provinciaux38 

et parisiens3g, il connaissait sûrement la production artistique qui ornait ces lieux et 

on lui avait certainement inculqué les connaissances de l'usage que l'on pouvait faire 

de l'art pour le culte et l'enseignement religieux. C'était un homme cultivé pour qui 

l'art est une composante de la vie40 et procure un raffinement qui permet, tout en 

agrémentant la vie matérielle, d1o& un support Zi l'élévation ~~ i r i tue I l e*~ .  

Il avait pu connaître à Orléans le graveur Charles-Michel Campion (1734?) qui habita 
cette vLUe de 1765 à 1776 et qui était un ami de Mgr de Jarente, l'évêque d'Orléans. ROUX, 
1934, tome 3, catalogue même deux Vuesde Meung-sur-Loim (nos 51 et 52) et une Vue de 
Beaz.genq (no 45), deux localités voisines de Messas. 

39 La maison du Séminaire Saint-Sulpice de Paris était, entre autres, ornée de deux chefs- 
d'œuvre de l'art h ç a i s  du Me siècle dus à Charles Le Brun : une Assomption et une 
Pentecote- 

40 Comment faut-il interpréter le fait que Ibn conseFe pas moins de 3 portraits de 
PhilippeJean-Louis Desjardins, dont 2 furent gravés? Ekit-ce par vanité ou pour répondre au  
prestige associé aux diff6rents titres qu'il reçut et aux postes qu'il occupa? Son caractère 
mondain et extraverti s'accommode sans doute à ce genre d'exigences. Voir : cat. 204. 
4l L'étude de Nathalie HEINICH (1981) permet de miew comprendre La position du clergé 

dans le champ de l'art. Elle a tentk de démonker quelle place occupait le dergé panni les 
amateurs. En se basant sur la compilation d'Edmond Bonnaffé, Dictionnaire des amateurs 
fi-anpkauXVTlesiècLe (1884), elle propose l'évaluation suivante : En ce qui concerne le clergé, 
la d i s ~ c t i o n  entre "haut" e t  "bas" clergé est but à fait pertinenk Eeinich a précisé que cette 
disiindion s'opère essentiellement en fonction de l'appartenance à la noblesse], puisque la 
proportion de collections sans et avec tableaux s'inverse lorsqu'on passe du rang inférieur (85 
p- cent de collection sans tableaux) au rang supérieur (26 p. cent) ; pour ce dernier, la 
possessicn de tableaux dans un simple contexte de curiosité de luxe est rare, tandis qu'elle est 
relativement &levée dans un context~ de culture livresque ou picturale (28 p. cent dans chaque 
cas), Autrement dit : les collec-fionneurs appartenant au bas clergé s'intéressent peu à Ia 
peinture tandis que plus de la moitié de ceux du haut clergé en font l'objet d'un investissement 
culturel spécSque, intégré à un habitus érudit. Cependant, si ce* distinction opérée entre 
haut et  bas clergé se révèle extrêmement pertinente, i l  ne faut pas condure pour autant à une 
simple reproduction des milieux de l'origine dans-l'habitus propre à chaque rang, puisque le 
rapport à la peinture des membres "nobles" du clergé n'est absolument pas homologue à celui 
de l'aristocratie : moins "mondain", plus "amateur" et surtout plus "savant", il s'apparente 
plutôt à cel.ui des hct ions plus intellectuelles appartenant à la robe e t  aux professions 
Lib6rales. C'est la la marque d'une influence, sur l'habitus propre! au milieu d'origine, de 
I'habitus propre à l'état ecclésiastique, qui est plus particulièrement sensible [...] à savoir la 



11 se dégage de la correspondance de l'abb6 Philippe Desjardins quelques 

facettes de sa sensibilit6 esth6tique. Sensible au grandiose, qualité qui demontre à 

prime abord un temperament artistique peu nuancé, il vibre au spectaculaire et à 

l'apparat. Sa description des chutes Montmorency lui fournit une occasion de 

s'émouvoir devant les proportions gigantesques de la nature 06 rocs, crevasses, 

arbres, eaux font paraître d6risoire I'art des jardins fiançais et où le contraste entre 

le tumuIte de l'eau se fracassant au bas de la cataracte et le calme miroir qui s'y 

reforme provoquent chez lui une vive émotion : Jamais spectacle ne m'a h p p 6  

comme Celui là4? Cette recherche des effets contrastés de la nature peut être mise 

en rapport avec une attitude vis-à-vis le paysage qui s'était développée en 

-- - -- 

prédilection des membres du clergé (plus marquée peut-être dans le "haut", maïa présente 
également dans le "bas") pour les estampes [--.]- 

fitant donné les caradristiques de la gravure, le gol i t  pour l'estampe peut procéder de 
deux types de motivations : soit l'intérêt pour une image de faible coiit que l'on achék  moins 
pour sa valeur plastique que ce pour ce qu'elle repxdsente (imagerie religieuse ou populaire), 
soit une disposition déjà esthétique (par exemple dans le cas de la reproduction de tableaux). 
Cette caract&istique la rend difEcile à classer : si elle reste trop liée à la peinture et au dessin 
(l'intérêt pour ce dernier étant, lui, sp&Squement esthétique) pour qu'on puisse l'en isoler en 
en faisant une simple "curiosité" parmi d'autres, les fait de l'avoir comptée avec les tableaux 
risque de produire si l'on n'y prend grade, une surestimation de la disposition proprement 
esthétique. C'est ainsi que (dans le cas du clergé, la collection de l'abbé Michel de Marolles 
représente le plus bel exemple) semble liée, du moins à l'origine, à un rapport proprement 
religieux à l'image, qui pouvait se manifester de diverses façons : soit que la fonction de 
dévotion primât sur la fonction esthétique, soit que la f a m i l i e  avec les peintures exposées 
dans les lieur; de culte (et dont les hauts prélats étaient souvent les cornmanditau-es directs) 
jointe à une disposition quelque peu ascétique et, dans certains cas, à des ressources 
relativement faibles, aient pu encourager les ecclésiastiques à préférer pour l e u s  collections 
personnelles des sortes d'ersatz que sont les estampes - moins ostentatoires et  plus austères, 
moins suspectes de "vanité" que les peintures. 

Ainsi il semblerait que l'habitus ecclésiastique ait engendré un rapport tout à fait 
spédque  à l'image : rapport surtout plus fort que le rang dans la hiérarchie ecclésiastique 
sociale était plus élevé, tout en s'apparentant plutot à la stratégie culturelle des hctions 
cultivdes (ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme au rôle ''intellectuel" traditionnellement 
imparti aux clercs), et s'orientant moins vers la peinture que vem L'estampe, dont la fondion 
oscillait vraisemblablement entre une fonction de pure reprdsentation religieuse et  une 
fondion esthétique (reproduction de tableaux) ou para-esthétique (l'estampe comme 
équivalent plus personnel et  plus austère de la grande peinture religieuse). (p. 264-265). 

Une partie de cette discussion et  un tableau est reprise dans son Livre, HEIMCH, 1993, p. 
52-57 et  255. 

Ce* analyse reste valable pour le XVIIIe siècle, moment de formation de l'abbé 
Desjardins, en précisant tbutefois que cette manifestation particulière de l'habitus s'est 
gén6dsée  et  que la pratique de la colletion, ou le simple fait de s'entourer d'oeuvres d'art - 
même des estampes - s'est répandu comme en font foi la mdtiplication du nombre d'artistes 
reconnus, le foisonnement des éditmus et  commerçants. De la même façon, la reconnaissance 
du s t a h t  de marchand et l'émergence du rôle du aitique vont faciliter l'autunomisation de 
l'œuvre d'art, accroître son niveau de désirabilité comme manifestation d'un statut soual plus 
élevé et, ainsi, favoriser son accessibilit6. 

42 Lettre de P. J.L.D. à de Varicourt, 6 mai 1793. R.A.P.Q., tome 44, 1966, p. 147-149. 



Angleterre au cours de la deumème moitié du XVIIIe siècle43, en particulier par 

William Güpin (1724-1804). Cette nouvelle perception repose sur l'immédiateté et la 

force avec laquelle les sens et l'esprit sont fiapp6s. L'&motion ressentie est produite 

par un spectacle excessif et éblouissant- 

De la même manière, les décorations religieuses, lors de certaines fëtes, font 

l'objet de son admiration. Dans ses descriptions dt6glises italiennes, rédigées lors de 

sa captivité à Verceil, il s'exclame devant le dgploiement des tissus de damas ou de 

soie et le bleu, le rouge et l'or des guirlandes. n Vrai ou faux f i ,  cela n'a pas 

d'importance; l'effet vient de l'impact visuel créé par l'art du décorateur; & c'est l'art 

italien par excellence44. )t 

Dans la ddfinition qu'il fournit du rôle et des devoirs du cur6, l'abbé 

Desjardins est particulièrement vigilant quant aux soins à apporter au décor 

religieux : 

L'embellissement de l'église, doit être un des soins du curé. 
11 ne doit pas y avoir d'autel en désordre ni d'ornements en 
mauvais état. Le curd est coupable si, par insouciance, ou  
pour s'épargner des sollicitations et des peines il néglige 
d'intéresser les riches A la dgcoration du sanctuaire. 

II doit se considérer comme une sentinelle à la garde du 
saint lieu, se garder des changements capricieux et fivoles, 
mais les décider après d6libération et conseil des gens de 
l'art45. 

Au-delà des soins de propreté et d'ordonnance, le prêtre doit veiller à 

embellir le sanctuaire selon les règles du bon gofit o ù  se conjuguent conservatisme, 

richesse et connaissances artistiques. Richard Chabot a soulign6, dans son étude sur 

le rôle social du curé de campagne, la part importante des dépenses somptuaires 

* Parmi les textes parus sur cette question, voir l'introduction e t  l'anthologie de textes 
réunis par Marie-Madeleine MARTINET, 1980. 

44 Archives du Séminaire des Missions *tmngères de Paris, vol. 42, fol. 19-21, Lettre de 
P. J.L.D. à Monsieur Alary, p. S. S., Verceil, 14 avril 1813. 

Ce goût de l'apparat était pzrtagé par son &&re, ainsi qu'on peut en juger par une lettre 
que LouisJoseph Desjardins adresse depuis le d6nuement de sa mission de Percé au curé de 
Notre-Dame de Québec : « Cependant notre cathédrale avance ; G..] nous n'avons rien épargné, 
pour la rendre solide, élégante même, suivant nos moyens nous espérons que vous ne nous 
oublierez pas dans vos réformes d'ornemens, "tel briUe au second rand, qui s'éclipse au 
premier", nous nous ferons honneur, & vous tiendrons grand compte de toutes vos vieilleries. * 
(hchives de l'Archevêché de Gaspé, lettre de L. J.D. à J.-0. Plessis, Percé, 8 septembre 1796). 

45 AAP., document rédigé à Verceil par P.J.L.D. et  daté du ler avril 1811, communiqué 
par Madame Jacqueline Lefebvre. 



dans le budget des fabriques46. L'ornement de l'église est une preoccupation 

importante des prêtres catholiques en Nouvelle-France et au Bas-Canada qui 

rivalisent entre eux pour o f E r  à Dieu et leurs paroissiens un Lieu de culte 

éblouissant4? 

Lorsque Philippe Desjardins parle du développement des arts, il faut donc se 

souvenir qu'il est sensible au decor religieux et que les églises de la Nouvelle- 

F'rance, ornées de tableaux, de sculptures, de retables et de voûtes constell6es 

dëtoiles dorées, produisent sur  lui une Bmotion durable : l'impression nostalgique de 

retrouver u n  pays perdu. Il est replongé dans la France pré-révolutionnaire o t ~  le 

clergé a joue un rôle civilisateur prépondérant. Il est assez singulier, écrit-il, pour 

des Français de retrouver une autre France, exactement telle qu'était la nôtre il y a 

dix ans : mêmes moeurs, mêmes usages, même idiome, mêmes proverbes populaires, 

et des c6r6monies faites avec une pompe, un chant bien soutenue. )> À ce pays 

attachant, Philippe Desjardins gardera son affection et c'est avec le désir de 

participer à l'ornementation des lieux du culte qu'a se procurera des tableaux qu'il 

destine à ces églises. 

Le goût artistique de Philippe Desjardins se précise en de rares occasions- 

C'est au  travers de quelques remarques personnelles qu'il est possible de mieux 

cerner un aspect du goût « classique » de l'archidiacre de Paris e t  ses qualités de 

connaisseur. En 1793, peu de temps après son arrivée à Québec, il adresse 2~ son 

fi-ère Louis-Joseph, encore retenu ZL Londres, une demande en vue d'obtenir des 

gravures de Francesca Bartolozzi (1728-1815) : [...] J e  ne vise pas précisement au 

46 CHABOT, 1975, p. 42-45, 64-69, 71, 128, 145-147, 149, 177. Voir aussi : lettre du curé 
Charles-Vmcent Fournier à Madame de Lo ynes de Moret, Baie-du-Febvre, 20 juillet 1817 (doc. 
42). 

47 FOURNIER, 1974, (p. 90-91) analyse ainsi le commentaire suivant de Gérard Morisset 
sur ce goût du luxe du clergé : IJne classe au pouvoir a tendance à ériger dans l'aire culturelle 
où elle exerce son pouvoir les témoins prestigieux de sa domination. 

"La nation est dans l'ensemble d'extraction paysanne, e t  on élève pour elle des 
monuments plus orgueilleux que grandioses ; la nation est pauvre et on construit 
pour elle des édifices fastueux ; la nation est simple, tout au moins elle devrait l'btre, 
et o n  imagine à son usage des plans inutilement compliqués, des ddcors 
tarabiscotés, des monceaux d'ornements d'une surcharge agaçante. Comme si las 
des vertus qui ont assuré sa survie, la paysan d'hier voulait remonter d'un cran dans 
l'esprit de gens qu'il croit civilisés" (MORISSET, ArichitectzrreenNouve&-France, 
1949, p. 93)- 

Il semble que le "on" du discours de Morisset désigne sans équivoque l'aristocratie 
rdigieuse. 

48 AJ-L., lettre de P.J.L.D. à L.J.D., Québec, 5 mai 1793. Voir à ce sujet l'appréciation de 
l'historien d'art André MICHEL, 1929, tome Vm, p. 1193-1195, 



nombre, mais au mérite des pièces et à celui des 6preuves. J'ai vu des petits sujets, 

des bacchanales, des d6gories etc ... traitées ravir par le prince des graveurs de 

notre temps [J*? 

La r4putation de BartolozP comme graveur des dessins du Guerchin et des 

œuvres de Cipriani était immense en Angleterre au moment ot i  Philippe Desjardins 

y vivait. Peut-être connaissait-il déjà Bartolozzi par les gravures des œuvres de 

Vigée-LeBrun et de Loutherbourg? C'est en 1792 que parut, chez J. Thane à Londres, 

le recueil Les amours. Dessinés & Grau& d'après Z'htique par F. Bartolozzi que cite 

l'abbé Desjardins. Son interêt pour les sujets profanes de son époque, traités dans 

un esprit do-classique, se retrouve aussi dans une remarque destinée 2~ sa belle- 

soeur. Cette observation indique d'ailleurs qu'il connaissait l'existence du Museum, 

inauguré après son depart de France : Ah! Ah! Madame vous boudez! Montrez donc 

un peu la mine qu'on fait en boudant. Je suis curieux de voir Yamou. boudeur. C'est 

un tableau qui manque peut-être au Museum [...]5*. 

À travers cette taquinerie, une foule d'images de la fin du XVIIIe siècle, de 

Vien à Huet, sont évoquées et l'abbé Desjardins montre ainsi qu'il les connaissait. En 

1828, il manifeste son goût mondain et conservateur en choisissant Jean-Baptiste- 

P a u h  Guérin (1783-1855) pour faire son portrait (voir : cat. 204). Ce peintre était le 

portraitiste officiel de la Restauration et de nombreux membres du haut clerg6. 

Au moment de l'envoi des tableaux à Québec, il déclare que les deux œuvres 

qu'il attribue Zi Philippe de Champaigne sont des K Masterpieces ~51. Son testament 

nous apprend qu'il possède i< le portrait de Madame de Maintenon, sur bois original 

de Mignard [...] une tête de christ d'après Le Guide [...] Jesus en croix de La ~ i r e 5 ~ .  » 

Par 11interm6diaire de Louis-Joseph, nous savons que « les deux frères [...] firent des 

amateurs des Caraches, & surtout des admirateurs de sa Mater ~olorosa53. L'art 

religieux domine dans ce rapide aperçu des œuvres dont Philippe Desjardins aimait 

s'entourer. Il est possible de discerner une pr6dilection pour les tableaux de la 

49 AJ-L-, Lettre de P.J.L.D. à L.J.D., Québec, 20 octobre 1793. 
A J-L-, lettre de P. J.L.D. à Marie-Elisabeth Grancour, Québec, 30 janvier 1800 ou 

1801. 
51AN.Q.M., lettre de P-J-LD. à L.J. D., Paris, 19 juin 1815 (doc. 14). 
52 AAP., Testament de P.J.L.D. rédigé entre le 6 octobre et le 30 décembre 1829, 

co~zuzluniqué par Madame Jacqueline Lefebvre. IZ faut mire que tous ces tableaux, de même 
que les effets personnels de Philippe Desjardins furent détruits pendant les émeutes de 1830 
et  1831 (doc. 133, 137 a, 137 b). 

AU-Q., iA37, 5, lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, 14 j u i l l e t  1840 (doc 193 a). 



première moitié du XVIIe siècle qui se traduit dans un genre fait d'une dramatique 

retenue. En faisant la Iivraison de deux mddaillons pour l'autel des Ursulines de 

Québec, il commente la désuétude de la peinture religieuse en France, au début de 

la Restauration : « Ni l'un ni l'autre ne me satisfont, Je le ferai refaire encore, Nos 

artistes d'aujourd'hui sont bien pauvres pr ce genre de composition ~..]54. 

L'influence de sa formation religieuse est dombante et elle enrichit l'aspect profane 

de son gofit qui se tourne davantage vers les sujets anecdotiques de la production 

contemporaine. 

Les rapports qu'il a entretenus avec des artistes sont Bgalement rév4lateurs 

de ses connaissances pratiques et de son activit6 commerciale. À Londres, il se lie 

avec Pierre-Noël Violet (1749-1819) dont les portraits ont ét6 gravés par 

~artolozzi55. À Québec, en f6aier 1799, il est en rapport avec le peintre IWliam von 

Moll Berczy (1744-1813) au moment o b  celui-ci travaille p o u .  le compte des 

~rsulines56. La confiance que les Augustines de l'Hôtel-Dieu lui portent les amène à 

la const~ction de leur chapelle57. Il connaît aussi l'artiste François Baülaîrg6 en qui 

il a une confiance mitigée en tant que peintre et qui il ne conûe que des travaux 

54 AU-Q., YB7,2,1, lettre de P.L.J.D. à Mère Saint Henry, Paris, 6 mars 1821 (doc. 90). 
A J.L., lettre de P. J.L.D. à L. J.D., Q-&bec, 20 octobre 1793 : M. Violet, s'il est à 

Londres, aura, je pense, bien des facilités pour me rendre ce service, d'autant plus qu'il est 
l'ami de Bartolozzi et que ses portraits ont 6 s  gravés par ce grand maître. C'est Violet qui 
gravera le portrait du dernier jésuite, l'abb6 Casot, l'ami de P.J.L.D. Voir : cat- 202. 

56 AU-M., fonds Baby, B XW, no 37, lettre de Berczy à sa femme, Québec, 18 fevrïer 
1799 : a Dans le moment que je voulais fermer cette Iettre l'abbé Desjardins vint pour me dire 
adieu. Berczy vient de compléter pour le compte des Ursulines la restauration du tableau de 
L'Adoration des 6ergers qui orne le maître-autel (cat. 136)- TRUDEL, 1972, repr- 

AAQ., Hôtel-Dieu Il lethe 33-34, avril-mai 1800, lettre de Mgr Plessis à la supérieure 
de l'Hôtel-Dieu ( K Désistez-vous de toute prétention sui- la direction du plan de votre EgIise ; 
[...] J'approuverai tel plan qui sera au go& de Mr Desjardins puisque c'est lui et non pas vous 
qui a été chargé de cette besogne et qui l'aurait finie depuis longtemps s i  vous aviez au moins 
reçu l'ouvrier qu'il avait chargé de le dresser [...] =) ; AAQ., Correspondance de Mgr Plessis, 
lettres V, no 607, 1 mai 1800 ; Registre IV, no 44 : trois lettres de Mgr Plessis à ce sujet et 
approbation du plan défhiw, 19 mai 1800. 

A.H.D.Q., tiroir 1, carton 5, nos 6 et 7, lettres de Mgr Plessis qui indiquent que Joseph 
Papineau est intervenu pour corriger les plans de la chapelle. Il connaissait donc bien l'abbé 
Desjardins et il se porta acquéreur de 2 tableaux en 1817. Voir : NOPPEN, 1990/2, p. 190- 
191. * Dans son J o u d  (17841800 - transcription daas le dossier de B 1'I.B.C.) Fnrtnqois 
Baillairgé mentionne une collaboration entre Philippe Desjardins et lui-même entre 1796 et 
1798 pour la restauration et la copie de trois tableau : - novembre 1796 : a Le 4, finit de 
Copie le ~t Pierre que jai raccommodé à MWesjardins travallé 3 jours - (p. 167) ; octobre 
1797 : Le 6. Reçue de MT Desjardins Six Piastres d'espagne, pour le payement des d e u ~  
vieux tableaux de & Pierre du Sud ~ontznagny], et en acompte des Copies que jai faites pour 



Durant son séjour à Québec, l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins s'adonne 

au  commerce des tableaux59 et acquiert ainsi une certaine expertise dans les 

questions d'approvisionnement, de transport et de douanes qui lui sera fort utile par 

la suite. 11 servira d'intermédiaire entre les Sulpiciens Btablis à Londres et ceux de 

Montréal pour l'expédition de livres et d'images utilisés par cette comrnunauté60. 

Son amitié avec le père Casot, le demier des Jésuites canadiens, mort à Québec, en 

fera l'admùÿstrateur de ses biens, puis un de ses exécuteurs testamentaires. On peut 

avancer l'hypothèse qu'un certain nombre de tableaux de la succession des Jésuites 

transitèrent entre ses mains avant de trouver une nouvelle destination61. À son 

retour en Europe, en plus de l'ensemble de tableaux qu'il enverra à Québec, il 

achète des g r a m e s  dont il mentionne l'envoi au Séminaire à quelques reprises6? 

Les relations personnelles que Phiiippe Desjardins entretient avec des 

artistes mineurs, son goût pour la collection à üne faible échelle et le rôle 

commercial restreint qu'il joue auprès des amateurs et des usagers d'art religieux ne 

là (p. 170) ; - novembre 1797 : u Le 6. Reçue de IM? Desjardins pour raccommodage de 2 vieux 
Tableaux quaize Louis B (p. 171) ; -juillet 1798 : a Le 6, reçue de MT Desjardins deux Louis 
pour 2 petits chandeliers et  1 raccommodage de Tableau, st Bonaventure . (p. 175). S'agit-il 
d'un tableau destiné à LouisJoseph qui est en mission dans l'estuaire du St-Laurent? 

Au moment où il annonce pour la première fois l'acquisition de tableaux destin6s au 
Canada, l'abbé Desjardins commente : .I: Je suis pourtant Eché pour Baillargé, cette 
importation lui sera bien préjudiciable, car on verra ce que c'est que peintwe B. AS-Q., lettre 
de P.J.L.D. à l'ab'~6 Robert, Paris, 8 mai et 25 juin 1803 (doc- 3). 

59 En 1798, sous M. le cur6 F.J. de Cazeneuve, [de la paroisse SainteJeanne de 
Chantal de l'ne Perrot], la fabrique acheta à l'abbé Desjardins le table* S. Jeanne b ç o i s e  
de Chanid] et probablement aussi deux autres tableaux : La firite en Egypte et S. Antoine de 
Padoue m. COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, 
1925, p. 257- Aussi manuscrit de Mère Madeleine Vocelle de Saint-Pierre de l'Hôtel-Dieu de 
Québec cité par BARBEAU, 1957/1, p. 123-124, est dit que le tableau de La CYrconc&zkn du 
maître-autel de la chapelle des Jésuites a été donné à l'Hôtel-Dieu puis acheté par l'abbé 
Desjardins qui l'a ensuite revendu à la fabrique de Saint-Gemais- Aussi voir : note 59. 

60 B.S.S.P., vol. 55, no 15, lettre de Bourret à Le Saulnier, Londres, 5 août 1799, 
J'adresse à M. Desjardins 10 gravures representant le S- Pontife C...] ; B.S.S.P., vol. 55, no 

18, lettre de Bourret à Le Saulnier, s.d. [ a d  1800 1. Il envoie deux caisses par l'intermédiaire 
de l'abbé Desjardins : K rai de plus insér6 dans la caisse des ornemens des images encadrés 
et  autres petihs choses m, B.S.S.P., vol- 55, no 21, lettre de Bourret à Le Sadnier, 1 avril 
1502 : « Je vous ai envoyé, dans une caisse addressée à M. Desjardins, embarquée Dix jours 
après celle que je vous expédie, des estampes ou  portraits des st Seri. Pie 7 et Pie 6 [..-l * 

Manus& de Mère Madeleine VoceUe de Saint-Pierre de l'Hôtel-Dieu de Québec cité par 
BARBEAU, 1957/2, p. 123-124. On sera tent6 d'interpréter la mention auIres TabP anciens 
dans le choeur ml  figurant à la fh de l'inventaire Desjardins (doc. 1) à la suik des oeuvres 
cédées aux Ursulines, comme des tableaux dont une partie au moins pouvait provenir des 
Jésuites. GAGNON, LACROM, 1983. 

62 AAQ., Lethe de P.J.L.D. à Mgr de Canathe, Paris, 16 décembre 1803. AS-Q., Lethe 
de P.J.L.D. à l'abbé Robert, Paris, 10 juillet 1805 : « [-.-3 je vous enverrai [...] des livres, 
gravures & autres effets que vous m'aviez chargé de vous procurer [..,]. m 



font pas de lui une personnalit6 de premier plan du milieu artistique, mais ces 

6lérnents fournissent assez d'indications pour tracer en filigrane le portrait d'un 

homme actif et dynamique dans la propagation d'images religieuses. Les 

répercussions de ses activit6s seront pourtant capitales au Bas-Canada 

principalement grâce l'envoi de près de p l u  de 180 tableaux en 1816 et 1820. 

Ce rôle d'animateur du milieu artistique, on le retrouve de façon encore plus 

active en la personne de Louis-Joseph Desjardins qui, il faut le dire dtemb16e, ne fût 

pas non plus un collectionneur, ni un amateur au sens où on l'entendait alors. Son 

inventaire a p r h  décès indique qu'il vivait entouré de peu d1euvres63 et qu'elles 

étaient fort probablement en attente d'une autre destination. Tout au long de sa vie, 

il s'est departi des tableaux auxquels ü avait porté un certain int6rêt. Son attention 

s'est tournée sur la difision et la circulation des œuvres. Même s'il joua un rôle pius 

modeste que son frère dans la hiérarchie religieuse, ses temps libres, dus en grande 

partie à sa maladie, lui permirent de s'occuper & stimuler le marché de la peinture 

pour servir les besoins de ses amis religieux. Il s'int6ressa activement aux missions 

de l'estuaire du Saint-Laurent et fit parvenir des tableaux dans les dS'érentes 

régions du Québec, du Canada et même des États-unis. Son pms6lytisme et son 

désir d'aider les artistes dépassaient souvent les moyens des acheteurs et il a dû 

quelquefois vendre A crédit64. 

Louis- Joseph Desjardins nt6site pas A reprendre, échanger, donner, 

revendre et faire copier les tableaux dans un mouvement dont on peut se demander 

63 AH.D.Q., tiroir 2, carton 99, no 17, Inventaire après dbcès et évaluation des tableaux et 
gravures de L.J.D. (doc. 297). Voir aussi : doc. 298 a) et b). 

64 LouisJoseph Desjardins fit impliqué dans le commerce d'ceuvres et la vie artistique 
québécoise avant l'arrivée du fonds Desjardins ainsi qu'en atteste les Archives de l'Hôpital- 
Général de Qudbec, Annales (année 1815) p. 149 : * Mr. LouisJoseph Desjardins fit la 
réparation du tableau du maître-autel. w Il s'agirait du tableau de LIAssomptiort du Frère Luc- 
Aussi Livre de comptes 1804.1825, année 1815-1816, p, 120 bis. 

Suite à son séjour dans les missions du Bas Saint-Laurent LouisJoseph Desjardins 
demeure en contact avec ses successeurs. Voir : aux Archives du collège de Sainte-Anne-de-la- 
Pocatière la correspondance entre L. J.D- et Charles-Fiançois Painchaud, ainsi que la 
transcription des comptes de la mission de Ndguac entre 1804 et 1807, conservée au Centre 
d'études acadiennes de Moncton. 

Plusieurs documents attestent des K services + que LouisJoseph Desjardins a rendu aux 
curés ou aux fabriques lors des premières ventes de tableaux. Voir, par exemple, les 
documents concernant les paroisses de Saint-Antoine-dee-dlSUy (doc. 47), Baie-du-Febvre (doc. 
531, Saint-Denis-sur-Richelieu (doc. 59, Notre-Dame de Québec (dm. 63) et Saint-Henri (doc. 
79). 



à qui il profitee? II clame vouloir servir aussi bien les artistes que les clients- 

utiüsateurs : - Nous avons de bons peintres qui demandent de l'emploi ,, écrit-il, ou 

encore : << Quant moi, si j'insistes c'est en favr du goût & des ~rtistes66. u II se place 

encore au service de la formation du goût public lorsqu'il tente de convaincre l'abbé 

Raimbault de lui echanger les peintures qu'il lui a vendues, a u  profit d'amateurs de 

~uebec67. 

Le ton des lettres de l'abbé Desjardins montre d'ailleurs qu'il éprouve une 

certaine sympathie envers les artistes. Ce sentiment semble parfois teinter son 

jugement en leur faveur : << [...] je me suis un peu compromis avec nos ambitieux 

Artistes. Ils sont Jaloux et peu constans; n'importe! Vos bonnes m&es n'en 

soufEiront pas; J'ai 21 coeur leurs meilleurs intérets! » &rit-il à l'abbé Barthélémy 

~ortinm. Son ardeur aider et défendre les peintres est souvent déçu et, pour un 

Ray-Audy, assidu et méticuleux, i1 doit transiger avec des Triaud, des Légaré, des 

Valui moins ponctuels et pers6v6rants et qui lui causent bien des soucis. Son int6rêt 

est Bgalement de servir certains des membres de son  groupe social, les religieux- 

commanditaires. Il critique, commente, surveille les travaux qui sont sous sa 

responsabilité69. 

M a l s 6  l'imposante documentation dont on dispose à son sujet, son goût est 

moins bien connu. Les adjectifs « charmant m et «jol i  reviennent constamment sous 

sa plume et la mention d'une reprgsentation de la Vierge est souvent accompagnée 

- - 

Ainsi, le 11 août 1833 (doc. 151), il veut reprendre e t  échanger le tableau du Sauveur 
prêchant (cat. 86) des Ursulines qu'elles avaient acquis 4 ans auparavant, sous prétexte qu'il 
n'était pas adapté aux proportions de la Chapelle. 

La deuxSrne partie du catalogue et  particuli&rement la partie II-B (nos 211 à 340) dresse 
la liste des tableaux documentés qui o n t  été mis en circulation par LouisJoseph Desjardins. 

Extrait de la transcription d'une le- de L. J.D. à l'abbé Thomas Cooke, Québec, 18 
juin 1819 (doc. 75) ; AS,N., F100/', extrait d'une l e m  de L. J.D. à l'abbé Raimbault, 
septembre 1840 (doc. 200). 

67 LouisJoseph Desjardins veut rapatrier les tableaux de Nicolet pour des amateurs de la 
capitale. u Je  n'y ai pour moi ; aucune pr6l~ntion personnelle ... mais nos Communautés notre 
capitale, sembleraient mériter des Egards, pour l'utilité & la conservation de ces origYix ... 
trop négliges & m6connus ailleurs. AS.N,, F085K24, extrait d'une lettre de L. J.D. à l'abbé 
Charles Harper, Qu6bec, 20 octobre 1840 (doc. 204). 

AU.T.R., Extrait d'une lettre de L. J.D. à l'abb6 Barthélémy Fortin, Québec, 2 février 
1840 (doc. 185). 

Ainsi, par exemple, au sujet de la copie de Joseph L6garé du Christ monhqt  son cceur 
à&rel&ieuses pour les Ursulines de This-Rivières : Je l'ai critiqué, tant soit Peu ; je puis 
juger il y a eu égard ; [. . . ] ,. AU.T*R., Extrait d'une lettre de L. J.D. à l'abbé Barthélémy Fortin, 
Québec, 31 juiUet 1840 (doc. 194). 



de l'adjectif a belle D, tout comme pour plusieurs autres saintes dfaüleurs70. Aucun 

tableau ne mérite une description plus soutenue qu'un épithéte? Il semble 

apprécier avec le même enthousiasme Ies meilleurs tableaux que lui envoie son 

frère72 et le travail parfois rapide produit par  les artistes de Québec, dont les 

ateliers des Ursulines, par exemple73. En bon commerçant, il Btabli à maintes 

reprises un rapport entre la beauté et le prix d k e  œuvre. Mais l'art, rappelle-t-il 

souvent, n'est pas nécessairement cotiteux : « Voulez-vous donner sainte Marie 

Madeleine pour patronne de belle-Dune? J'en trouverais ici un joli tableau, à bon 

marche [---]74. . À Une autre occasion, il achète a deux Jolis petits Tableaux de MT 
Lkgaré avec leurs Cadres Dorés, venant D'espagne [.,.] Il me les a laissés pour £ 5 

les deux75. » On peut donc tirer profit d'œuvres d'art et  Louis-Joseph Desjardins en 

sait quelque choçe, lui dont le rôle de gardien et de commis à la circulation des 

images est devenu l'occupation principale. Une partie des soins qu'il apporte au 

traitement des tableaux et de l'attention qu'il prête A leur transport et 2i leur 

rest auration76 semble s'expliquer par l'int6rêt qu'il porte au prix de la marchandise, 

au rapport qualité/prùr. Une œuvre présentable vaut davantage qu'un tableau « 

La peinture a principalement, aux yeux de Louis-Joseph Desjaras, le rôle 

d'accompagner la dévotion personnelle et de soutenir la foi. Elle fournit un support 

materiel à l'activité spirituelle d'un individu ou d'une communauté, leur permettant 

dans une certaine mesure de s'identifier à cette image. Les qualit& pplstiques 

doivent cependant être au service du sujet religieux dépeint et de la morale. Le 

70 Ce qui peut donner une expression comme : jolie petite vierge ... à Copier. AU-Q., 
U37,5,1, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Que'bec, 31 janvier 1835 (doc, 160). 

71~armi les formules les plus éloquentes, je cite le commentaire suivant : a une superbe 
Résurrection [. . .] tableau original de Verdier qui a trgs bien rendu la solennit6 des solennit&. * 
Extrait de la transcription d'une lettre de L.J.D. à l'abbé Thomas Cooke, Québec, 26 mai 
1821 (doc. 92). 
72 u [-.-] il me reste quantité de beaux morceaux W. B.S.S.P., Carton Desjardins, fol. 62, 

extzait d'une lettre de L.J.D. à P. J.L.D. ler  juin 1818 (doc. 65). 
J e  suis ravi de L'ex6cution de vos habiles Dessins! a A.U.Q., üB7,5,1, lettre de L.J.D. 

à Mère Saint Henry, wébec, 15 novembre 1839 (doc. 182 b) ; ou encore Témoignez S.V.P. à 
vos obligeantes Artistes combien je suis satisfait & remmoissant de leurs habiles buches. Il 
me tarde de pouvoir les en assurer de vive voix. AU.$., l/B7,5,1, extrait d'une lettre de 
L.J.D- à Mère Saint Henry, &6bec, 30 septembre 1841 (doc. 243). 

c. ' * Extrait de la transcription d'une lettre. de L.J.D. à l'abbé Thomas Cooke, Québec, 5 juin 
1822 (doc 102)- 

75 AU-Q-, l/B7,5,1, extrait d'une letire de L-J.D. à Mère Saint Henry, Québec. 14 juin 
1841 (doc. 225). 

Sur cette question, voir par exemple, les documents 49, 59, 61,78 et la section 2.5 
consacrée à la restauration des tableaux. 



commerce de la peinture fut avant tout pour Iui une occupation mat6rieUe et sociale. 

Personnalité relativement effacée, l'occupation du trafic de l'art est un accident de 

parcours dans la vie religieuse de Louis-Joseph Desjardins. C'est pourtant devenu 

son activit6 principale et la raison pour laquelle la postérité retiendra son nom. 

Philippe-Jean-Louis Desjardins était conscient de l'importance de sa 

contribution au Bas-Canada au moment où il préparait ses caisses de tableaux dans 

des circonstances familiales et politico-sociales difficiles, mais pouvait4 en mesurer 

tout l'impact? Ses envois allaient être d'autant plus avantageux qu'une conjoncture 

économique, intellectuelle et religieuse favorable allait, dans un premier temps, 

encourager son action soutenue et décuplée par son i?ère. L'idée même d'une 

importation de tableaux, tant souhaitée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, mais 

dors impossible h r6aliser 2i cause des faibles ressources de la colonie, devenait 

soudain possible en ce début de XIXe siècle. 

Par le biais du fonds Desjardins un ensemble considérable d'œuvres va se 

trouver subitement accessible à l'aube d'un siècle prêt à accepter, à justifier et A 

réhabiliter tous les développements artistiques du passé. Le Lien idéologique créé 

entre ces tableaux et la caution historique qu'ils reprbsentent, témoins de la France 

pré-révolutionnaire, deviendra Ci la fois un symbole et un moyen pour les 

Canadiens-fhnçais de valoriser leur identité, à la veille &? la montde du premier 

mouvement nationaliste d'importance. Le conservatisme dans le choix des envois de 

l'abb6 Philippe Desjardins va sans doute permettre à ces œuvres d'être acceptée 

aussi facilement au Canada et de renforcer des modes de consommation de l'art 

religieux déjja en place. 

2.3 Achats de tableaux en France entre 1803 e t  1810. 

Les circonstances historiques, I'intkrêt artistique de Philippe Desjardins, sa 

connaissance du Canada et du commerce des = m e s  d'art fkent  les raisons qui 1-ai 

permirent de choisir l a  vente de tableaux, pour aider hancièrement son fière 

Jacques qui faisait face des embarras pécuniaires importants7? L'exploitation 

viticole familiale, sous la responsabilité du frére aîné, traversait en 1803 de graves 

B. R. H., février 1900, p. 56 ; lettre de Mgr Plessis à Jean Raimbault, 22 ma& 1817 (doc. 
33) ; B.S.S.P., Carton Desjardins, fol. 21, lettre de L.J.D. à P. J,L.D., Québec 18 avril 1818 
(doc. 64). 



difEcultés financières : la dévaluation des assignats, de mauvais placements 

financiers, ainsi que le gel des récoltes en 1802 en Btaient les causes principales78. 

À la nouvelle d'une faillite possible, il semble que le clan Desjardins se soit 

uni dans le but de venir en aide à Jacques et ainsi prévenir la saisie du domaine 

familial. Le 16 décembre 1803, Philippe Desjardins répond à l'évêque de Qudbec qui 

le presse de revenir : 

Mon cœur est au  Canada Monseigneur, mais quand la 
guerre ne serait  pas pour le moment un obstacle 
insurmontable, des raisons de famille de la plus haute 
importance pour mes frères & pour moi, m'arrêteraient 
encore pour quelques temps. C'est la miséricordieuse 
providence qui a conduit mes pâs dans le sein de ma famille, 
au seul moment où  je m'y suis vu nécessaire79. 

Pour faire face à cette délicate situation familiale, Philippe Desjardins 

s'ingénie à trouver un moyen de tirer son fSre de l'embarras. La vente d'œuvres 

d'art lui était familière et, connaissant les besoins des dglises au Bas-Canada, il était 

s û r  de pouvoir en tirer quelques béngfices. 

Peu de temps après son retour en France, au printemps de 1803, Philippe 

Desjardins écrit à l'abbé Robert, supérieur du Séminaire de Québec : 

J'ai trouvé par grand hazard, une foule de tableaux d'Eglise 
du premier m6rite, tous originaux. J'en ai acheté pour près 
de 20,000# a u  quart de leur prix. Voilà comme l'occasion 
donne la main A la  folie. En les achetant je regardais notre 
cher Canada; mais j'oubliais mes forces. Enfin je les envoye; 
& pour en tirer un parti prompt, qui fasse rentrer mes 

78 Lettre de Jacqueline Lefebvre à Laurier Lamix, Viroflay, 13 juillet 1975 ; aussi AJ-L., 
lettre de Jacques Desjardins a Marie-Elizabeth Grancour, Messas, 16 mai 1802- 
Paradoxalement, cette d ï fEde  situation hanuiire ne semble pas avoir empêché Jacques 
Desjardins de continuer à prêter de l'argent à la fabrique de la paroisse de Messas ainsi qu'en 
témoignent les Livres de comptes conservés dans les archives paroissiales. Eh 1796 et 1797, il 
avance de l'argent pour l'achat et la rénovation du presbytère, somme qui lui est remboursée 
régulièrement jusqu'au 4 mars 1817. Er; 1804 et 1805, il prête cette fois dans le but de 
financer les travaux de décoration de l'église par un certain M. Louvisy. Il faut peut-être 
rappeler que les vendanges de l'année 1804 sont qualifiées d'extraordinairement +bondantes. 
Jacques Desjardins mourut tragiquement en 1821, noyé dans la Loire. 

AAQ., V.G. VI, 127, lettre le P.J.L.D. à Mgr Denaut, Messas, 16 décembre 1803 (doc. 
4). 



fonds, ou plutôt ceux de mes amis, je vais les adresser à un 
Marchand, qui les vendra à son compte80. 

Desjardins n'explique cependant pas le hasard qui facilite la réunion de tant 

de tableaux religieux vendus « au quart de leur prix B. Cet achat, s'il s'est produit à ce 

moment-là, fut un coup extraordinairement rapide. Philippe Desjardins amive en 

effet en France la fin de f6vrier 1803. Il accourt Messas retrouver ses proches, 

dont ça mère de 78 ans et un ami de la famille gravement malade% Or, dès le 8 mai, 

il annonce qu'il a déjà trouve ses tableaux. Quelqu'un, parmi les membres du 

Séminaire des Missions 6trangéres de Paris chez qui il séjourna82 ou parmi d'autres 

de ses relations parisiennes, les lui avait-il signalés? À quelle occasion, dans quelles 

circonstances s'est effectué cet achat? 

Gérard Morisset s'est servi du témoignage d'Antoine ~lamondon83 pour 

soutenir à plusieurs reprises que ces tableaux, qui provenaient des églises 

parisiennes, avaient été amenés au dépôt des Petits-Augustins, sous la direction 

d'Alexandre Lenoir, au moment de la saisie des biens du clergé en 179384. De là, ils 

auraient passé en vente publique dans les salles du dépôt de la rue de Beaune où un 

acheteur en aurait acquis un grand nombre en 1793 et 1796. Ce collectionneur aurait 

connu un revers de fortune sous le Consulat et aurait m i s  ces tableaux aux enchères 

en 1803. Cette hypothèse, logique et séduisante, reste pour plusieurs raisons 

invérifiables. 

Les listes de tableaux remis Q la garde d'Alexandre Lenoir, fonctionnaire 

responsable de l'enlèvement des biens confisqués par le gouvernement 

révolutionnaire, sont incomplètes. Lenoir s'est souvent content6 de signaler les 

tableaux par lot&. Il est impossible de savoir avec certitude quels tableaux et en 
- - - -  - -  - 

80 AS-Q., lettre de P.J.L.D. à l'abbé Rohert, Paris, 8 mai 1803 et 25 juin 1803 (doc. 3). 
Pour réduire 12ristofique des acquisitions et  envois de tableaux, les sources documentaires ne 
seront pas cités dans le corps du texte, On consulkm les documents reproduits à l'annexe II. 

81 LEFEBVRE, 1982, p. 89. 
82 LEFEBVRE, 1982, p. 89. 
83 Cité au chap. 1 et reproduit au doc. 311. 
84 Cette hypothèse est formulée à diverses occasions dam la sbrie d'articles publiés par 

Morisset dans Le Canadafi.anç&, septembre 1933, p- 64 ; octobre 1934, p. 118 ; décembre 
1934, p. 318 ; janvier 1936, p. 450. 

Les biens saisis des émigrés et du clergé &aient conservés dans 12 dépôts différents- Huit 
étaient consacrés aux livres, un aux instruments de musique, un aux machines et objets de 
physique et deux autres aux antiquités, à la sculpture et à la peinture, soit les dépôts de la 
Maison de Nesle et des Petits-Augustins (I.G.RAJ'., 1886, p. 215-217). 

Les Archiues du Musée des Monuments F-ais ont éM publiées dans llInuentaueGénéml 
des Richesses d'Artde &France (3 vol., Paris, 1883, 1886 et 1897) à partir du fonds des 



quelle quantit6 passèrent par l'un ou l'autre des deux dépôts des Petits-Augustins ou 

de la rue de ~es le86 .  De plus, les listes de tableaux mis en vente et les procès- 

verbaux de ces ventes n'ont été que tri% rarement conserv4s~? S'il est possible de 

savoir quelles œuvres fiment d6pos6es au Museum national, il est impossible 

d'gtabh l'inventaire des tableaux remis aux comités révolutionnaires pour être 

brûlé@. 

Même si en r6ussissant, sans ces éléments documentaires, B établir la preuve 

du passage des tableaux acquis par l'abbé Desjardins B des ventes publiques, nous 

ne saurions probablement pas qui en fut le premier acquéreur8? Les motivations de 

manuscrits incomplets d'Alexandre Lenoir conserv6s aux Archives nationales de France (F'17 
~4~ - ~ 1 ~ 2 4  13) et des documents conservés par son fils, U e r t  Lenoir. Jules G-ey dans 
l'avertissement du tome III (1897) s'explique longuement sur la genèse et  les périp8ties de ce 
monumental projet d'édition. - - 

Le but de Lenoir était de constituer, fit-ce au d6triment du Museum central des arts, 
un Musée des Monuments firançais dans le but de former la jeune gh6ration à partir des 
grands modèles : 4 Ce n'est que par la conservation des objets d'art que nous possédons que 
nous pourrons faire des élèves ; nous n'avons plus d'écoles, e t  nous ne pouvons oin-ir à 
l'instruction que des monuments, des statues et des tableaux. (Rapport d'A Lenoir au 
Comité de l'instruction publique, [18 juillet 17951, I.GX.AP-, 1883, p. 27). Les nombreuses 
listes r6capitulatives des objets reçus ou sortis, à titre provisoire ou déhitif, que Lenoir 
fesait parvenir au Comité de l'instruction publique à tous les dix jours (*état  décadaire^), 
permettent A -  de documenter à grands traita les mouvements d'œuvres à Paris et dans la region- 

8'' Des ventes publiques eurent lieu sur l'emplacement même des saisies dès 1791 
(1-G-RA-F., 1886, p. 9), pour se poursuivre en 1792 (I.G.R.AJ;r, 1886, p. 17) et 1793 au Dépôt 
des Petits-Augustins, comme le confirme le récapitulatif' des ventes de septembre à décembre 
1793 qui indique la somme totale des venks de 141,611 livres 18 s- (I.G.R.A.F., 1856, p. 99). 
Ces ventes groupées n'excluaient pas les venks d'œuvres à la pièce (LGBAJa., 1886, p. 233)- 
On signale des ventes des tableaux qui se trouvaient encore au Dépôt de Nesle, rue de 
Beaune, du 30 août au 30 sepkmbre 1797 et les 10 et 12 janvier, 12 et 15 novembre 1798, 
dont les procès-verbaux somaires  sont conservés (AN-F., FI 7, 1192d). On signale également 
la vente d'objets de culte en 1793 et.1794 (I.G.RAJ?, 1886, p. 221, 223). 

La succession de crises politiques produira des conséquences fachuses pour 116tude de l'art 
en France. Au sujet des événements qui entourèrent le coup d'Etat du 18 Fructidor (4 
septembre 1797) qui mit fin au Directoire, Antoine SCHNAPPER e t  Daniel TERNOIS, (1978, 
p- 117) écrivent : a [. . .] il restera à j d  dSEcile, sinon impossible, d'écrire une histoire 
authentique de la peinture h ç a i s e  : dans ces quelques j o m e s  de septembre 1797, le sort 
de l'historiographie - - fbnçaise a été scellé, pour le pire. - 

88 Les listes de tableaux livrés au Museum national (Lmwre) sont dressées à partir du 5 
décembre 1792 (I.G.R.A.F., 1886, p. 18, 19) . En plusieurs occasions (ex. 9 avril 1794, 22 août 
1797) des tableaux, généralemene des portraits, et des toiles à sujet religieux, furent brulés 
lors fi des .-. fètes révolutionnaires (TG-RAE, 1886, p. 148, 338). 

La diversité de provenances des tableaux Desjardins ne semble pas permettre 
d'identifier une source commune d'approvisionnement. L'on remarque dans quelques cas que 
deux ou trois tableaux proviennent de la même localisation d'origine, principalement de 
communautés religieuses plutôt que d'églises paroissiales, Les toiles étaient encore regroupées 
chez la personne qui les a cédées à l'abb6 Desjardins. Voici la liste des provenances pré- 
révolutionnaires telle qu'il est possülle de l'établir. Les sources documentaires sont données 
avec la notice du d o g u e  (annexe 1) : Le Repas dlEmntaüs (no 7) et LaRésurrection (no 8) de 
Charles Michel-Ange Chdes, proviennent de l'Oratoire Saint-Honoré ; La Résurrection (no 13) 
de Jean-Baptiste Corneille et, sans doute, LtzBeZkjardinière (no 143), copie d'après Raphaël, 



cet  acheteur hypothétique, en supposant que ce ne fut qu'une seule personne, 

demeurent  mystérieuses étant donne le peu de connaissances dont nous disposons 

sur les collections privbes a ce moment pr6cis de la vie politique et artistique 

française. L'on sait trop peu de choses sur l'accumulation des biens culturels 

religieux par des collectionneurs particuliersgO. Qu'un seul individu ait pu 

accumuler ces tableaux sujets religieux, cela est cependant possible91. Dans ce 

cas, quel était l'état de sa collection e t  pourquoi chois i t4  de s'en départir en 1803? 

Aucun avis de vente ou catalogue n'a pu me mettre sur sa traceg2. Sur la possibilité 

- .  -- 

proviennent du couvent des Chanoinesses Augustines du Saint-Sépulcre, dites Dames de 
Bellechasse ; Saint Jérôme entendant la trompette du jugement dentier (no 15) de Pierre Dulùi 
provient du Couvent des Dames de Saint-Thomas ; La hiise au tombeau (no 28), L'lncréTEuIL'té 
de saint Thomas (no 29), Le Christ et h Samanhine (no 131) de JeanJacques Lagrenée, tout 
comme L'Adoration des mages (no 118) de Michel-Honoré Bounieu, provien&nt de-l'abb2ye de 
Montmartre ; Deux anges pburant (cat. 3 l), d'après Charles Le B m ,  proviendrait du 
Séminaire Saint-Sulpice ; Le Christ dicte la RègZe à saint François (no 32) de Claude François, 
dit le Frère Luc, provient de la chapelle du couvent des Récollets de Paris ; La Viergepkant 
sainte Thérèse sous Zaprotection de saint Joseph (no 34) de François-Guillaume Mhageot 
provient du carme1 de Saint-Dpis ; UnArtachoréte irnplomntpour une pénitente l'admission 
dans un mnastèm (no 38), L 'Euêque Nonnw receuant Za pénitente Péhgie (no 39) et  
possiblement Le Repas chez Simon (no 40) de Jérôme Preudhomme proviennent du couvent 
des Dames du Bon-Pasteur (rue du Cherche-Midi) ; David cont~mphnt Za tête de Goliath (no 
41) de Pierre Puget provient de la vente Le Brun de 1791 ; L'EcoledlAthènes (no 42), d'après 
Raphaël, aurait été saisi a l'église des Cordeliers ; LIErection de h crok (no 46), d'après 
Pierre-Paul Rubens, provient de l'église des Feuillants Saint-Honoré ; Saint Jérôme dans le 
désert (no 54) de Claude Vignon proviendrait du Séminaire Saint-Magloire de Paris ; La Sainte 
Farnilk à Ncareth  (no 58) d'AUbin Vouet, proviendrait de l'église Saint-Germain-des-Prés ; 
Saint François de Paule ressuscitant un enfant (no 59) de Simon Vouet provient du Couvent 
des Minllnes de la Place royale ; L'Apparition de ia Vierge et de llEnfantJéslcî à saint Antoine 
(no 60) de Simon Vouet et  François Pemer provient du château de ChiUy ; SaintPiemdélivre' 
deprison (no 107), atkibué à Charles de La Fosse, proviendrait de la chapelle des Dames de 
L'Assomption, et e&, La Pentecôte (no 113) attribuée au Frére An&& proviendrait de l'église 
des Jacobins (dominicains). 

O M. de C d r y ,  dans le Catalogue des objets échappés ou vandalisme dans le Finhtère 
(Quimper, 1795, rééd. J. Trévedy, Rennes, H. Cailliere, 1899), dénonce les excès de conduite 
menés sous le couvert des lois révolutionnaires. Ainsi, il cite en exemple : * L'ange gardien [de 
l'église de Saint-Louis de Brest] fit acheté par la citoyenne Plamier ; on l'épouvanta, on voulut 
la dénoncer- On l'accusait d'un crime atroce, elle osait conserver chez elle, arracher à la 
vengeance de Ia raison un monument de la superstition, de l'absurdité de ses pères. Pour 
échapper à l'effervescence des philosophes qui menaçaient, elle fit couvrir l'ange et La toile 
d'une épaisse couche de peinture e t  les vendit dans cet état au citoyen - qui s'en servît pour 
coumir une échoppe. * (p. 72-73). 

Le rôle du marchand Lebrun est une exception souvent citée. Son activité comme 
collectionneur et marchand fit étudiée par HASKELL, 1976, p. 18-23. Voir aussi : DEVRIE S, 
ERARD, 1981, p. 78-86 ; BAILEY, 1984, p. 35-46. 

Dans un rapport du 9 germinal an II (29 mars 1794), l'agent secret %lin sotdigne que : - L.1 tous les tableaux e t  les livres, monarchiques e t  religieux, se vendent des prix fous et ne 
restent point pour cela aux marchands. On s'en plaignait aujourd'hui dans certairs groupes. 
CARON, 1964, tome VI, p. 180. Infoxmation communiquée par Linda Lapointe que je 
remercie. 

À cet effet, j'ai dépouillé les catalogues disponibles à la Bibliothèque nationale et à la 
Bibliothèque d'art et d'archéologie (Paris). Antoine SCWNAPPER et Daniel TERNOIS dans 
l'article p r é p d  en collaboration avec Gilles CHOMER, (1976) 1978, p. 115-1 17, déplorent la 



d'une vente a p r b  faillite sur ordre de la Cour, les Archives du Tribunal du 

Commerce (Archives de la Seine) restent muettes% Ainsi l'hypothèse de Gérard 

Morïsset, pour intéressante qu'elle demeure, est -cilement verifiable. 

La lettre de l'abb6 Desjardins A l'abbé Robert, commencee le 8 mai et dont la 

rédaction ne fut termide que le 25 juin 1803, contient d'autres inforrnatioos, 

demeurées inédites, qui montrent que Philippe Desjardins n'a pas, tel que prévu, 

acheté les tableaux à ce moment-la, ou du moins qu'il n'en aurait alors achet6 que 

quelques-uns. Dans la dernière partie de sa  lettre, l'abbé Desjardins précise que la 

peur de ne pouvoir faire passer les tableaux au Canada, ainsi que l a  dïfEculté 

d'obtenir des cr6dits et de trouver un agent fiable qui puisse ecouler les tableaux, le 

font h8siter : a [...] la  circonstance de la guerre m'a fait renoncer aux tableaux, ne 

pouvant les faire passer sur le champ. J e  n'en prendrai que quelques uns : Encore je 

ne s a i s .  » L'abbé préfere placer son argent dans des valeurs sûres comme des 

livres dont les S6minaires de Quebec et de Montréal sont toujours fnands, des objets 

de piété qui peuvent être &oulés peu de fiais dans les collzmunaut6s. Il s'occupe 

néanmoins de la commande d'un tableau pour le curé François-Ignace Ranvoyzé de 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette dont le sujet est celui du saint patron de la  

paroisse9? 

L'aubaine dont aurait pu profiter l'abbé Desjardins ne peut donc pas être 

celle d'une vente publique car, pendant un mois et demi, il a le loisir de délibérer sur 

l'achat. Faut-il plutôt penser A un marchand ou à un collectionneur qui vend de 

façon privée une partie de sa collection96? ' 

perte incommensurable pour l'histoire de l'art h ç a i s  de la documentation concernant ces 
ventes rapides et mal identEées. 

L'état des connaissances sur le marché de l'art h ç a i s  de cette époque est encore peu 
développé. Si l'on cornaît  l'activit& de quelques marchands o u  commerçants d'art, La rapidit;é 
soudaine des hxmsactions et la richesse du marchk sont encore mal documentées. Voir : 
BUCHANAN, 1824, et, plus récemment, les articles de Denys SUTïûN, novembre 1981, 

- décembre 1982 et mai 1984, et, particulièrement les p- 334-372 de ce demier numéro. 
93 Archives de la Seine, les documents attestant des ventes après faillite ont été consultés 

pour la période 1803 à 1810 inclusivement, 
94 AS-Q., Lettre de P.J.L.D. à l'abbe Robert, Paris, 8 mai et 25 juin 1803 (dm. 3). 

Doc. 4 ; cat. 126. 
Une autre hypothèse, elle aussi impossible ii vérifier, voudrait que cette ofEe 

exceptionnelle lui ait été faite dans la région d'Orléans  of^ il séjourne dès son arrivée en France 
et où il est nommé curé (à Meung) au mois de juin 1803, 



À l'automne de 1803, comme il l'avait annoncé, Philippe Desjardins envoie à 

Québec huit caisses contenant des livres et des objets de piété9? 11 ajoute dans sa 

lettre que les tableaux destinés aux églises de Boucherville et de la Jeune-Lorette 

ne partiront pas avant que la paix ne soit revenue. L'information datée du 16 

décembre 1803 fournit certaines pr6cisions quant aux tableaux achetés au cours de 

l'été précédent, car en plus de la commande d r u e  œuvre originale pour la paroisse 

de Saint-Ambroise, l'abbé Desjardins s'est procuré des tableaux pour l'église de 

Sainte-Famille-de-Boucherville. Une lettre subsgquente du 10 septembre 1813~8 

nous apprend que trois tableaux sont destinés à cette derniere paroisse alors que la 

lettre du 19 juin 181599 précisera qu'il s'agit d'une Sainte ~arnizle100 et de deux 

œuvres attribuées A Philippe de Champaigne qui seront portees l'inventaire 

Desjardins cornme une Ascension et une pentecôtelO1. 

Peut-être qu'en plus de ces trois tableau Philippe Desjardins avait d6jà 

acquis d'autres œuvres. De quels tableaux en effet s'agit-il, lorsqu'en novembre 1805 

il mentionne umtableau destin6 à 1'Hôtel-Dieu de ~ u é b e c l o ~ ,  et qu'en janvier 1806, 

il propose A l'abbé Robert des tableaux et des gravures pour orner les 

appartements du ~émin&elO3? Ces ofies ne sont pas réitérées dans les lettres 

conservées entre la période de 1806 et de 1810, probablement parce que la situation 

politique ne permet plus de songer à des envois, l'armée 1806 marquant la mise en 

application du Blocus continental- 

Avant 1810, Philippe Desjardins a donc acheté un certain nombre de 
tableaux. Il semble toutefois que ce soit au cours de cette année-là qu'il fit  le plus 

gros de ses achats, ainsi qu'il l'annonce dans une lettre adressée à Monseigneur 

Plessis, le le r  août 1 8 1 0 ~ .  Un agent avait achete pour lui, dans une vente 

AAQ., V.G. VI, 127, Lettre de P.J.L.D. à Mgr Denaut, Messas, 16 décembre 1803 
(doc 4). 

98 AS-Q., Lettres Y, no 2, l e m  de P.J.L.D. à l'abbé Robert, Verceil, 10 septembre 1813 
(doc. 11). 

99 AN.Q.M., M72-84, lettre de P.J.L.D. à L. J.D., Paris, 19 juin 1815 (doc. 14). 
Cat. 125. C'est le curé Pierre Conefhy qui avait commandé ces tableaux pour sa 

nouvelle église (doc. 2), mais son décès est survenu avant I ' e v é e  du premier envoi du fonds 
Desjardins. LACELLE, 1983- 

1 0 1  Cat. 122 et 9. 
1°2 A.S.Q., Lettres T, no 89, Lettre de P. J.L.D. à Irabbé Robert, Paris, 21 novembre 1805 

(doc. 5). 
AS-Q., Lettres T, no 85, Lettre de P.J.L.D. à l'abbé Robert, Paris, 26 janvier 1806 

(dm. 6). 
lo4 A.A.Q., V.G., VI, 143, Lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, ler août 1810 @oc. 9). 



publique, une grande quantité de tableaux ii un prix modiquelO? Ici encore les 

remarques sibyllines de l'abbé Desjardins invitent à multiplier les hypothèses sans 

qu'aucune réponse sûre ne surgisçel06. Ces observations permettent cependant de 

lo5 L'article de SCHNAPPER et TERNOIS, 1978 sur la vente du 28 novembre 1810 d'une 
Collection de tableaux des trois écoles, propres à la décoration des chapelles ou des églises 

BN.,  Cabinet des Estampes, Yd. 248a 80) semble indiquer une recrudescence du marché de la 
peinture religieuse. Ces œuvres sont partiellement restituées aux églises comme le veulent les 
politiques napoléoniennes. Le propriétaire de cet ensemble des 186 tableaux m i s  en vente, 
fort probablement le marchand Lebrun lui-même, explique dans l'avertissement (p- IiI-V) : 
[--1 notre Collection est le résultat d'un zèle officieux, uniquement dirigé par l'amour de la 
conservation ; et nous dirons que le seul d6sir d'arracher à la desmction quelques chefs- 
d'oeuvre de nos grands mdtres de L'art, a détermin6 le propriétaire de cette Collection à se 
procurer, pendant la révolution, la majeure partie des beaux Tableaux qui ornaient autrefois 
les maisons religieuses et les paroisses du département de la Seine, ainsi que ceux de la 
Cathédrale de Paris. Ce propriétaire ne borna pas ses soins à la recherche unique des 
Tableaux qu'il pouvait acquée  à Paris ; son goût éminent et son zèle infatigable pour la 
recherche des objets d'art de cette nature, lui fke.nt tourner ses regards vers la Flandre, [...] 
C'est donc cette réunion précieuse de Tableaux du premier ordre qÜe nous ofions aujourd'hui 
aux amis des arts, ainsi qu'à MM. les Préfets des Départemens, et notamment à nos 
Seigneurs les Archevêques et Evêques, et  à toutes les personnes pieuses qui désirent rendre 
aux églises leur ancienne splendeur. 

Le catalogue de la vente du 26 février 1810 (Catahgue d'une nombreuse colkction de 
Tabkaux ..., rédigée par Destouches et  Masson, B.N., Cabinet des estampes Yd 247) révèle à 
la p. 33 un tableau de 4 Hulin Dot] 131. Un sujet de piété, tableau gravé, composition de 
quatre fiagres (Peint sur toile) B .  Etant donné les nombre de figures, cette toile ne saurait être 
rapproché de la Vision de saint Jérôme (cat. 15) de Dulin, mais cette mention indique la 
disponibilit.6, - - -  dans les ventes publiques, de grands tableaux à sujet religieux. 

lu" Ainsi, le dépouillement des catalogues de ventes qui ont C O ~  en 1810 invite-t-il à 
imaginer des pistes possibles pour la provenance de ces tableaux A la manière de Gérard 
Morisset, j'ai échafaudé des sc&narios a h  de reconstituer l'historique du fonds. L'une des 
pistes que j'ai poursuivies partait du Catalogue d'unegrande rxhnwn de tableaux composant ik 
cabinet de feu de M. de Carnbry, Ancien w e t  d u  &partement de l'Oise, et Président du CoZEge 
ékc torddu  départementdu Morbihan, (L. P, Ducray Ilnp.) tenue du 15 au 17 mai 1810 (B.N., 
Cabinet des Eslampes, Yd 245 8"). La vente compte 175 numéros, principalement des 
paysages. Comment faut-il interpréter le contenu du numéro 175 (p. 54) qui se Lit comme suit : 

Sous ce Numéro sont compris plusieurs excellens tableaux et autres, faisant p d e  de la 
même colledion, qui n'ont point Bt;é élS (sic) décrits au Catalogue, soit par oubli, ou parce 
qu'ils étaient dans des endroits où il a été impossible de les voir assez pour en donner 
quelques détails. a? S'agissait-il de tableaux religieux, de grand format, conservés roulés, et 
jugés d 'me valeur secondaire? 

Cambry (ou de Cambry) est pourtant quelqu'un de tout à fait susceptible d'avoir eu en sa 
possession des tableaux qui auraient pu intéresser l'abbé Desjardins. Né à Lorient en 1749, i1 
est mort à Paris en 1507. Il prit l'habit ecclésiastique, sans être ordanné. Précepteur chez M. 
Dodun, ancien directeur de la Compagnie des Indes, dont il &pousera la veuve, il voyagea en 
Angleterre et  en Suisse. Il fit nommé président du district de Quimperlé (Finistère). C'est 
dans le cadre de ces fonctions qu'fi circu'a dans les 9 districts de ce département pour recenser 
les objets recueillis suite au  pillage et anx saisies révolutionnaires. Le Catabgue des objets 
échappés au vandaliwne dans le Finistère (Quimper, 1795, rééd. J. Trévedy, Rennes, H, 
Cailliere, 1899) qu'il rédigea témoigne de sa sensbilit6 à la conservation du patrimoine, même 
s'il iuge sévèrement le clergé. 

A l'instar de Philippe Desjardins, de Cambry a témoigné de l'int4rêt de conserver les 
tableaux, même ceux jugés de moindre valeur. Ii écrit : a Tous les tableaux, desseins, portraits 
qu'ils Des cadres de l'égkse de Lesneven] renferment, sont sans mérite ; ce n'est pas une 
raison pour les détruire ; les choses médiocres même coûtent tant à produire, la nature est 



conclure que Philippe Desjardins acheta des tableaux à deux occasions au moins, et 

sans doute davantage, sur une p6riode de sept ans. Il accumula ces piéces en vue 

d'un envoi au Canada mais, comme le laisse entendre le témoignage transmis par 

Antoine Plamondon, l'abbé Desjardins aurait c6dé quelques-uns de ces tableaux au 

cardind ~eschlo? Certains cependant &aient réservés pour des paroisses qui les 

avaient commandds, les autres trouveraient preneur auprès des anciens collègues et 

amis d u  Séminaire et de l'évêché de Québec, 

d e m e n t  avare de talents, que l'ombre de leurs produits doit être respectée par des peuples 
civilisés qui craignent l'ignorance et l'esclavage qui la suit. (p. 151)- 

Comme l'abbé LouisJoseph Desjardins, il croyait au pouvoir d'émulation des oeuvres d'art, 
à leur rôle de modèles :K Depuis h i s  mois j'erre sur les décombres, tout est brûlé, dt?truît, tout 
disparait ; des Disfzicts entiers n'ont aucun moyen nécessaire pour s'instruire, on n'y trouve 
aucun professeur [...] les communes n'ont plus un livre, pas un tableau, pas une statue qui 
puissent leur indiquer la marche du goût et du génie. S'il naissait un homme à talent, dans ce 
qu'on appellait province, il n'aurait pas sous les yeux un modèle. Souvenons-nous pourtant 
qu'il n'a fallu que l'aspect d'un tableau pour développer le talent du Corrège, qu'il n'a fallu que 
l'aspect d'un tableau, pour changer la premigre manière de Raphaël, lui faire abandonner la 
sécheresse du Pérugin et le faù.e marcher à l'immortalité, sur les traces de Michel-Ange. (p. 
134-135)- 

En 1799, il devint l'un des administrateurs du département de la Seine e t  rédigea un 
important Rapport s u r h  sépuhres. Il fut nommé préfet de l'Oise en 1800 - occupant ainsi 
des positions M s  officielles sous l'Empire - et il empêcha la ruine de la manufacture de 
tapisserie de Beauvais. II a publié des Essais su r  k vie e t  sur Zes tableaux du Powsin, Paris, P- 
Didot, an VII. Voir : M. MlCHAUD dir., Biographieuniversefiancienneetmderne, tome 6, 
Paris, A. Tnoisnier Desplaces éd., 1843, p. 466-467, notice signée A Beuchot ; HOEFER dic, 
NouueZZe b ~ g r a p h i e g é ~ r a k ,  tome Vm, Paris, Finnui-Didot Frères, 1854 (rééd. Copenhague, 
Rosenkilke et Bagger, 1964) p. 314 ; M. PREVOST et ROMAN DIAVAT, dir., Dictionnaire de 
biographiefi-ançake, tome 7, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1956, col. 971-973. 

lo7 Francis W K E L L  (1976. p. 57) indique que Fesch commença à collectionner dès 1803. 
Il fait part du silence de Fesch sur ses acquisitions, leur provenance, les circonstances et les 
dates d'achat. 

Les recherches pour documenter les contacts que l'abbé Desjardins aurait pu prendre avec 
le cardinal Fesch, afin de lui vendre une partie de son fonds, sont restées vaines. Les archives 
Fesch de l'archevêché de Lyon et des Archives nationales de France sont muettes à ce sujet. 
La correspondance de Fesch de 1803 à 1812 et ses livres de comptes ne font pas mention de 
telles transactions. II est certain cependant qu'étant donné leurs activités et leurs fonctions, 
les deus hommes se connaissaient. 

Fesch 6crit à M. Émery, supérieur du Séminaire des Missions Êtrangères de Paris, le 17 
septembre 1806, après avoir communiqué avec Vivant-Denon, conservateur du Museum : * 
que le reglement actuel du Musée ne permet pas de rendre les tableaux qui sont exposés et 
qu'Il n'est pas dans son pouvoir de livrer ceux qui sont dans les magasins. il m'a même ajouté 
que vous pounjez faire choisir celui qui vous plairait parmi ceux qui se trouvent actuellement 
dans le dépôt. Archives du Diocèse de Lyon, correspondance du cardinal Fesch, 1806-1809. 
Est-ce dans ce même dépôt que l'abbé Desjardins a puisé une partie de ses envois à Québec? 
Deux autres lettres, en date du 26 et du 29 juin 1806, révèlent également que Fesch fit 

exécuter son porh-ait par Meynier, le peintre auquel j'attribue le médaillon du parement des 
Ursulines de Québec (cat. 35). Il s'agit peut-être d"un autre point de contact enire les deux 
individus. 

En plus du catalogue de la collection Fesch é d i s  par V. Camuccini et G. B. Bo& à Rome 
en 1841 et des trois catalogues des ventes après décès tenues de 1843 à 1845 - il s'agissait 
d'écouler 3,333 œuvres - on consultera sur la collection Fesch les oumges suivants : 
W I L L I E R ,  1957, p. 32-41 ; CARRINGTON, 1967, p. 346-357 ; WYNNE, 1977, p. 1-8 et le 
catalogue du Musée Fesch d'Ajaccio. 



2.4 Envois des tableaux à Québec en 1816-1817 et 1820. 

Les acquisitions de 1810, pas plus que les autres tableaux acquis 

antérieurement et que Philippe Desjardins destine aux 6glises canadiennes, ne 

pourront être exp6diées $i Qu6bec avant plusieurs années. De l'automne 1810 à rétg 

1814, l'abbé Desjardins est retenu prisonnier en 1talielOg. Cependant, dès son retour 

à Paris, il effectue un voyage à Londres et explique à Mgr Plessis, dans une lettre du 

28 juillet 1814109, que le but de son voyage est de préparer 11exp6dition des tableaux 

et des livres en direction du canada1lO- Desjardins mentionne qu'il souhaite obtenir 

la fianchise des douanes et qu'il s'occupe de faire restaurer les œuvres qui, laissées 

l'abandon pendant son emprisonnement, se sont abîmées. Philippe Desjardins 

indique dgalement qu'il possède ces toiles depuis sept à huit ans. Est-ce & dire que la 

majeure partie de son fonds aurait ét6 constituée avant 1810, soit entre 1806 et 1807? 

Désigne-t-ïl bien ses tableaux et ne pourrait-ii pas plutôt stagir de livres? Philippe 

Desjardins a-t-il conservé un souvenir exact du moment de ses achats e t  peut-on 

prêter foi à cette remarque sur la date d'acquisition? Cela signifierait dors  qu'il 

aurait acquis les tableaux au moment oh  il était le moins sûr de pouvoir les envoyer 

au Canada, pendant le Blocus continental? 

Si ces questions restent également sans réponse, une chose est certaine, 

l'envoi ne peut être effectué au printemps de 1815, comme PhiLippe Desjardins le 

prévoit. Le traité de paix « tant attendu » n'est pas encore signé et l'abbé Desjardins 

est toujours en quête de l'homme à qui il pourra confier ses tableaux. Enfin, il attend 

avec impatience l'avis d'exemption de douanes pour les quelque cent à cent-vingt 

tableaux qu'il destine au ~ a n a d a l l l .  

Le 19 juin 1815, Philippe Desjardins annonce à son frère qu'il est en train de 

préparer materiellement son envoil12. Les tableaux ablmés pendant son absence 

ont été restaurés, de plus les œuvres sont évaluées par le meilleur «estimateur-juré» 

lo8 LEFEBVRE, 1982, chap. XI, p. 127-139. 
A-AQ., V.G., VI, 148, Lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, Londres, 28 juiUet 1814 (doc. 

12). 
Il est plausible que Philippe Desjardins qui avait des relations importantes dans la 

société anglaise, tout en cherchant à organiser le transport de oeuvres, ait sollicité le marché 
londonien, très réceptif aux oeuvres provenant de France. Voir : HASBLL, 1976, . 
principalement le cliapike 2, « Revohtion and Reaction m, p. 39-84. 

AkQ., V-G, VI, 149, lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, 4 mars 1815 (dm. 13). 
l2 AN.Q.M., M72-84, l e t h  de P.J.L.D. k L. J.D., Paris, 19 juin 1815 (doc. 14). 



et l'abbé joint sa lettre ces estimationsll3. Les tableaux de grand format sont pliés, 

roulés et mis en caisse. Cent-vingt tableaux sont ainsi répartis en quatre rouleaux, 

pour les grands formats, et une caisse contient les vingt petits tableaux, qui voyagent 

montes sur leur châssis. Philippe Desjardins s'interroge sur la façon la plus efficace 

et la plus sûre d'écouler ce stock de tableaux. Un marchand unique qui se chargerait 

de tout le lo t  serait bien la meilleure solution mais ne profiterait4 pas de l'occasion 

pour réaliser des bbndfices au détriment des fabriques des paroisses canadiennes? 

Ensuite, la question de la réception des tableaux se pose. Certains auront souffert au 

cours  du voyage et rien ne garantit que, sans supervision, les artistes de Qudbec 

sauront remettre ces œuvres dans un état satisfaisant, respectueux de l'original. Le 

public saura-t-il reconnaître la qualité des chefs-d'œuvre qu'envoie l'abbé Philippe 

Desjardins? Celui-ci connaît bien l'état du commerce des arfs au Canada où il n'existe 

L'abbé Desjardins d6signe sans doute ainsi u n  expert-jw6, c'est-à-dire u n  maître dans 
une corps de rnGtier, élu pour en surveiller les affaires- Ce nombre est limité dans chacun des 
corps (4 environ) et signale ainsi l'autorie et la reconnaissance dont ce professionnel jouit 
auprès de ses pairs, Jacques SAVARY DES BRUSLONS (Dictionnaire universeldecommerce, 
Paris, J- Estienne, 3 vol., 1723-1730, vol, premier, p. 1935) précise : «. Expert. Celui qui est 
habile dans son art, Expert. Est aussi celui qui est nommé pour juger de la qualit6 de quelque 
ouvrage, le voir, l'examiner, & en faire son raport. w Selon lui, dans le domaine des beaux-arts, 
les e-xperts s'auiaproclament. 

Voici les noms des experts qui apparaissent dans les catalogues de ventes à Paris, entre 
1802 et 1814. C'est l'un d'entre eux, reconnu jur6, qui a dû dvaluer les tableaux de l'abbé 
Desjardins : Jean de Both, Clisolius, J. Constantin, C o q d e ,  D- Delaruche, Destouches ou 
Detouche, Ch, m e ,  restaurateur, peintre ; Constantin Elie, Henry, Jaulket, Laneufle,  J.-B. P. 
LeBrun, de Marneff, Alex. Paillet, peintre, expert du Mont-de-piété, mort en 1814, Charles 
Paillet, fils du précédent ; P.-L. Regnault, Van Lem, Van Mymegen, Van der Schley. Source : 
Charles BLANC, Le &&or de la curiosité, 18 5 7. 

L'expression utilisée est ambiguë et peut laisser entendre qu'il s'agissait d'un évaluateur 
professionnel qui pratiquait son art sous la foi du serment. Les travaux de Francis Haskell 
ont présenté quelques-uns de ces marchands, experts et connaisseurs actifs à l'époque, dont 
certains recoupent la liste précédente (Ferréol Bornemaison, Jean-Baptiste-Pierre LeBrun, 
Sébastien Erard, Alexis Delahante, Alexandre J. Paillet, Claude Toloyan), HkSKELL, 1976, p. 
25, 185, 195. Voir aussi : BAILEY, 1984. 

Adolphe-Narcisse THIBAUDEAU dans sa Y Lettse à M. Charles Blanc sur la curiosité et  les 
curieux - (1857, p. m) dénonce l'inflation dans les attributions et les descriptions d'oeuvres 
qui apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle : Il ne faut pas croire que dans le 
siècle de-mïer tous les rédacteurs de catalogue fussent de la force de Mariette e t  de Gersaint. A 
mesure que les curieux et les ventes se multiplient, les catalogues tournent à l'annonce ; ils 
devancent la réclame moderne, et, comme la mauvaise littérature, l'art du catalogue a ses 
Vadius et  ses Trissotin qui se louent et s'insultent sous les noms de Remy et de Glomy. * Plus 
loin, Thibaudeau cite des annotations, en marge du catalogue de la vente du prince de Conti 
en 1777, qui manifestent le manque de formation et  le 1-e des catalogueus, p. C : a Celui 
qui a fait ce catalogue parait si ignorant dans les descriptions, qu'il a pris pour excellent ce qui 
est mauvais, pour original ce qui est copie, pour Italien ce qui est Flamand et Hollandais, 
confondant les anciens avec les modernes, ne connaissant pas même les peintres vivants ; ne 
pouvant juger de la condition et de la consemation d a  tableaux, ne sachant pas que les 
tableaux fkottés, usés, effac6s perdent de leur rn6rite parce que les beautés de l'art sont loin, 
lorsqu'un tableau a perdu avec ses &cis, le fini et l'harmonie ; il ne reste pl- alors que la 
composition : encore perd-elle beaucoup de son premier éclat, parce que l'effet, qui est en 
grande partie dans la peinture, a disparu. * 



pas de marchands établis et où la communauté artistique est restreinte, il se 

préoccupe du sort qui serz réservé aux œuvrss, une fois arrivées A destination. 

L'année 1815 passe sans que les tableaux ne prennent la mer. Au printemps 

1816, les espoirs renaissent et, le 24 avril, Philippe Desjardins annonce à Mgr Plessis 

le départ de six caisses : cinq contenant des tableaux et une autre, des ïivresll4. Il 

réitgre à cette occasion les consignes sur les soins matériels A prodiguer aux œuvres 

au moment de leur arrivée. 

Ainsi au mois d'avril 1816 les dispositions sont prises pour que les tableaux 

quittent la France. L'identité du personnage qui peut finalement se charger de 

transporter sans difficultés ces caisses de tableaux et de livres est connue grâce à 

une lettre de Philippe Desjardins au gouverneur Sherbrooke, en date du 16 octobre 

1816 : « Son Excellence Monsieur Hyde de Neuville, ministre plénipotentiaire de 

F'rance aux États-unis115 ». Grâce aux relations harmonieuses que la France post- 

révolutionnaire, et de nouveau monarchiste, entretient avec la jeune nation 

américaine, ces << épaves de la R6volution française ml16 pourront se rendre au 

Canada par la valise diplomatique. Nommé en poste au début de l'année 1816, Hyde 

de Neuville rejoint le port de Brest le ler mai afin d'entreprendre la longue 

traversée de l'Atlantique. La Wgate royale à bord de laquelle il voyage ne peut 

toutefois, à cause du mauvais temps, prendre le large qu'au milieu du mois de mai. 

L'Eurydice touche New-York le 15 juin 1816 et Hyde de NeuviUe se dirige bientôt 

vers Philadelphie et Washington pour remettre ses lettres de créance117. 

AAQ., V.G., VI, 150, lettre de P.J.L.D. à Mgr Plessis, 14 avril 1816 (doc. 15). 
A.N.C., RG 4 Al, série S, vol. 155, no 66,leth.e de P.J.L.D. à Sir John Sherbrooke, 

Paris, 16 octobre 1816 (doc. 20). 
Je rencontre cette expression pour la première fois sous la plume de Pieme J.-0. 

CHAUVEAU (1888) alors qu'il commentx u ii chaud * l'incendie de la chapelle du Séminaire de 
Québec, le 2 janvier 1888. Ces peintures, épaves de la révolution française envoyées au 
Canada par u n  pieux ecclésiastique qui a joué un grand rôle dans les deux pays, formaient 
comme un Lien artistique entre la vieille et  la nouvelle France ; avec celles qui nous restent, 
elles contribuaient à donner à Qdbec ce cachet de vLUe européenne qui, hglas! s'efface par 
degrés! Mais il y a une chose qui, grâce à Dieu ne s'effacera jamais : c'est le souvenir de tous 
les missionnaires qui, à diverses époques, sont venus de h c e  nous apporter la bonne 
nouvelle, et qui ont  fo& chez nous un si admirable derg6, héritier 9e l e u s  vertus et de leurs 
talents. B Rodolphe DUGUAY reprendra cette f o d e  dans le titre de son artide paru en 1932. 

Hyde de NeuviUe, monsu~chiste et ennemi avoué de NapoIéon, fit ainsi récompensé de 
ses complots contre le Consul et l'Empereur. Voir : GODECHOT, 1961, p. 387-390 ; 398-400- 

h s  Mémoires etsouvenirs du BamnHyde defi?euviZo; 1890, tome I f ,  p. 192-196 relatent ce 
voyage sans faire mention de 12 cargaison qui. nous intéresse. L'Eurydice, sous le - 
commandement du capitaine Meynard de La Farge, qui* le port de Brest le 16 mai et arrive 
à New York le 15 juin 1816 après une traversée de 29 jours. Le 17, les bagages sont ~a à 
terre et, dès le 24 juin Hyde de Neuville 9;uitte New York en diredion de Philadelphie- 



À son arrivee en Amérique, Hyde de Neuvüle dut prendre contsct avec 

l'évêque de Québec pour l'avertir de ses déplacements. Une lettre de Michel Clouet 

au Secrétariat detat  datée du 27 juillet 1816 demande que les tableaux qui se 

trouvent 2i Philadelphie soient exemptés des droits de taxation qui touchent les 

produits de luxe importes au ~as-~anadal l8.  La réponse à cette demande ne venant 

pas, il est fort probable que Monseigneur Plessis, ou Louis- Joseph Desjardins aient 

contacté Hyde de Neuvüle pour que ce dernier remette les tableaux à l'agent de 

l'évêque de Quebec à New-York, Lewis Willcocks. Philippe Desjardins, certainement 

alerte par  ses amis canadiens, intervient auprès du gouverneur, Lord Sherbrooke, 

afin que l'autorisation de laisser entrer les tableaux au Canada en Eanchise hi soit 

accordéell? 

Philippe Desjardins intercede également auprès de son ami, le duc de Kent 

qui promet d'écrire à Lord Sherbrooke a h  que celui-ci favorise la libre entrée des 

toiles et des livresl2O. Entretemps, les États-unis avaient accordé la permission de 

libre passage sur leur territoireB1 et, A la mi-janvier 1817, LouisJoseph Desjardins 

s'occupe des démarches pour le départ de Louis ~ e m i e u x a 2  qui a accepté de se 
pp -- 

Sur ce voyage on consztera également : A N . ~  carton Marine BB4 395, campagne 1816, 
Anfil.les, Eurydice, fol 05 à 09, lettres de Meynar de La Farge à Meteyer entre le 6 mai et  le 7 
août 1816. Carton Marine BB3433, service général, correspondance, Ambassadeurs 1816, fol 
94 à 96, lettres de Hyde de NeuviUe da se s  de Brest Il mai 1816 e t  Philadelphie 29 juin 
1816- 

Archives du Ministère des affaires étrangères, correspondance politique, États-unis, avril 
1816-avril 1817, lettre de Roth a u  duc de Richelieu, 11 avril 1816, pièces 16-18 ; lettre de 
Hyde de Neuville au duc de Richelieu, 7 mai 1816, pièces 27-28 ; lettre du Bureau de Paris à 
Roth, 8 mai 1816, pièces 29-30 ; lettre de Hyde de Neuville Richelieu, 22 juin 1816, pièces 
55-57 ; correspondance consulaire, Philadelphie, 1815-1816, lettre de Framery dtAmbrucq à 
Richelieu, 17 juin 1816, pièce 363. 

Voir aussi : B. S. S.P., Carton Desjardins, fol. 72, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., mébec, 2 1 
septembre 1818 (doc. 72) qui traite des M s  encourus par les abbés Desjardins pour le 
transport maritime des caisses. 

est à noter que la baronne de Neuville, n6e Anne-Marguerite-Henriete Rouillé de Marigny 
(1779-1849), était une artiste amateur, auteure de nombreuses vues des Etats-Unis. KAREL, 
1992, p. 708-709. 

l 1 8 - A S . ~ .  , Polygraphie 22, no 17, transcription d'une letire de Michel Clouet à A W. 
Cochran, Québec, 27 juin 1816 (doc. 17). 

AN-C., RG 4 Al, série S, vol. 155, no 66, lettre de P.J.L.D. à Sir John Sherbrooke, 
Paris, 16 octobre 1816 (doc. 20)- 

120 &N.C., RG 4 Al, série S, vol. 155, no 66, lettre de P. J.L.D. à Sir John Sherbrooke, 
Paris, 16 ocbbre 1816 et  AN.Q,M., M72-84, lettre de L.J.D. à Le Saulnier, Québec, 14 
janvier 1817 (doc. 20 e t  24). 

12' - -  AN-Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Le Saulnier, Québec, 22 janvier 1817 (doc. 26). 
lZP Louis (ou Louison) Lemieux était un homme de service e t  u n  ami de longue date de 

L.J.D. Il faisait partie, en 1811, de l'équipage qui accompagna Mgr Plessis lors de sa visite 
pastorale à la Baie des Chaleurs. Voir : K Notes de voyage par l'un des compagnons de Mgr 
Plessis lors du voyage de celui-ci à la Baie cies Chaleurs m, manuscrit conservé à la salle 
G a p n  de la Bibliothèque municipale de Monkéal. 



rendre ZL New-York pour ramener la cargaisonm- Après un arrêt à Montréal, le 22 

janvier 1817, Louis Lemieux se dirige vers New-York oiî il arrive vers le 5 février, 

pour en repartir le 6 au matin124- La cargaison emprunte alors la même route que 

Philippe Desjardins avait parcourue vingt-quatre ans plus tôt. Les six caisses sont 

chargées sur deux traîneaux et la route de retour passe par Albany puis par le poste 

douanier de Saint-Jean, oa les droits prévus de £25 2t £30 sont réduits à £9 étant 

donne la destination des objets qui sont déclar6s pour usage privé12? Après un arrêt  

à Montr6a.l vers le 19 février, Louis Lemieux arrive Québec avec son précieux 

chargement peu avant le premier mars 1817 126- 

On peut imaginer les sentiments de l'abbé LouisJoseph Desjardins, de Mgr 

Plessis, de l'abbé Jérôme Demers, des membres du clerg6 et notamment ceux du 

Séminaire de Québec au vu du nombre considérable de ces tableaux venus 

d'Europe. Joie, surprise, admiration, satisfaction devaient se mêler devant les 

résultats obtenus par cet effort collectif des derniers mois pour faire venir jusqu'à 

Québec ces caisses si bien remplies de grandes toiles. Louis-Joseph Desjardins, 

chapelain des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Qugbec, choisit d'y montrer les tableaux 

au grand dam des religieuses, et principalement de la sacristine, ainsi qu'en témoigne 

rétrospectivement Mère saint-htoine12? L'bglise, le jubé et la sacristie furent 

remplis de toiles deroul6es et dépliées, puis mont6es sur châssis. S'il faut en croire le 

récit de la religieuse, non seulement les visiteurs et acheteurs Bventuels 

encombrèrent-ils les lieux, mais il en était de même des artistesocpi f ient sur place 

les retouches et les restaurations qui s'imposaient pour remettre en état les tableaux 

avant de les livrer aux acheteurs. Le clergé de la ville de Québec y fut évidemment 

parmi les premiers. Les premiers achats sont faits par les prêtres du ~6minai re l~8 ,  

par le clerg6 de Notre-Dame de Qudbec et par  les prêtres des paroisses qui 

123 bN.Q.M., M72-84, lettres de L.J.D. Le SauLiier, Quebec, 15 e t  22  janvier 1817 (doc. 
25 et  26). 

124 AAQ., 7 CM, États-unis, IV-12, lettre de Lewis Willcocks à Mgr Plessis, 6 février 
1817 (doc. 29). 

Iz5 k S . Q . ,  Polygraphie 22, no 17, transcription d'une letfze de Michel Clouet à A W. 
Cochran, Québec, 27 juin 1816 ; A.N.Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Le Saulnier, p.s.s., 
Québec, 22 janvier 1817 ; A.N.Q.M., M72-84, Lettre de L.J.D. à Le Saulnier, p.s.s-, Québec, 
ler mars 1817 (doc- 17, 26 et  31). 

lZ6 A.N.Q.M., M72-84, Lettre de L.J.D. à Le Saulnier, Québec, ler mars 1817 (dm. 31). 
127 AH-D.Q., Ar. 5, no 9 a e t  b, Notes et  rn6moires des anciennes Mères de l'Hôtel-Dieu de 

Québec, n-d (doc. 32). 
12* AS-Q., Sém. 123, no 62, quittance pour l'achat des tableaux par le Séminaire de 

Québec, 9 avril 1817 (doc. 38). 



s'échelonnent sur les rives du ~a in t -~auren t l29  et  enfin par quelques prêtres edéç ,  

membres de la petite fiance D. Monseigneur Plessis y accompagne le gouverneur, 

Lord Sherbrooke, e t  invite les paroisses de Nicolet et de la Baie-du-Febvre A se 

joindre au groupe des acheteursl3O. 

Ann d'&tendre son marché, Louis-Joseph Desjardins fit Bgalement parvenir 

une caisse à Montréal dans laquelle se trouvaient huit toiles131, minime proportion 

des cent-vingt œuvres reçues. Il se rendit compte qu'une fois que les paroisses les 

plus riches eurent achete chacune trois, quatre ou cinq tableaux, il lui restait encore 

plus du quart des œuvres à vendre . Après avoir sollicité les fabriques des environs 

de Québec, il lui fallait toucher une autre clientèle. Le march6 devint vite saturé, en 

raison du petit nombre de prêtres amateurs qui pouvaient apprécier la valeur 

culturelle de ces tableaux. Le jeune clerg6 canadien, recruté et f o n d  assez 

rapidement, sans véritable culture européenne autre que religieuse, n'appréciait-il 

pas ses tableaux? La qualité et le sujet des œuvres invendues n'avaient-ils pas l'heur 

de plaire aux acheteurs? Les dficult& économiques que connaissait alors le Bas- 

Canada jouèrent-elles également un rôle dans les difficultés que rencontrait Louis- 

Joseph Desjardins à vendre ses tableaux? 

Le marché de Montréal ne répondit pas aux attentes de Louis-Joseph 

Desjardins et, devant les di£ficultés d'écouler son stock, celui-ci demanda à son eère, 

qui avait encore des tableaux à vendre, de les expddier directement aux États-unis, 

ou même en Russie, plutôt qu'au ~ a n a d a 1 3 ~ .  Philippe Desjardins analyse les 

r6sultats de façon dinerente et, encourage par ce qu'il estime être des résultats de 

vente positifs, envoie, via New-York, à la fin de l'année 1817, un ensemble de 

129 Voir : section 3.1. 
130 AAQ., 2322-H, février 1900, p. 56, lettre de Mgr Plessis à Jean Raimbadt, 22 mars 

1817 (doc. 33). 
l3 AN-Q.M., M 72-84, lettre de L.J.D. à Le Saulnier, PAS., Québec, 13 novembre 1817 

(doc. 49). 
132 Les rapports entre la France et la Russie avaient 6té florissants avant la E&olution. 

Plusieurs artistes fkmçais y séjournèrent, réalisant de nombreuses commandes ou encore 
travaillèrent depuis Paris. Voir : RÉAu, 1924 et le catalogue Chefs-d'oeuvre de &peïntrtre 
finçaise dans le musées de Leningrad et de Moscou, 1965. Une chronologie et une analyse 
commentée de ces rapporta se retrouve dans le d o g u e  de l'exposition La France et la Russie 
au siècle des Lumières Relations culhreZZes et artistiques de Za France et de la Russie auXV711e 
siècle, 1986. 



gravures à sujets religieuxl33. Il se propose toujollrs d'expédier d'autres tableaux, ce 

que Louis- Joseph n'encourage guère13*. 

Il semble que d'autres marchands de Québec, attires par ce marchg potentiel 

que vient de révéler lfarriv6e des tableaux Desjardins, aient commencé Bgalement à 

impoder des œumes d'art. C'est du moins ce qu'écrit Louis-Joseph le 10 juillet 

1818135, précisant qu'Augustin Germain attend tableaux, livres et images et qu'il 

faut donc abandonner le projet d'un autre envoi en direction de Québec. Le nombre 

d'importateurs et de marchands de tableaux et de gravures augmente sensiblement 

à Québec au cours des années 1820 et 1830. On retrouve un nombre beaucoup 

moins élevé de ventes et  de mentions de marchands au cours des deux premières 

d6cennieç du XMe siècle136. Le marché n'était donc pas encore sature et c'est 

133 A-AQ., 7 CM, États-unis IV, 13, Lettre de Lewis WiUcocks à Mgr Plessis, New York, 
9 janvier 1818 ; B.S.S.P., Carton Desjardins, fol. 61, Lettre de L.J.D. à P-J-L.D-, Québec, 18 
avril 1818 Cdoc. 58. 64). . - 

134 Après le départ du premier envoi, Philippe avertit son fière qu'il lui restait environ 
trente tableaux à vendre, et donc à expédier, car : On marche dessus, dans cette villasse de 
Magnificence & de puanteur C...] m. ASN., F100/B, lettre de P.J.L.D- à L.J.D., Park, ler  
juillet 1816 (doc. 18). 

B.S.S.P., Carton Desjardins, fol. 61, Lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 18 avril 1818 ; 
fol. 65, Lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Qubbec, 10 juillet 1818 ; fol- 69, Lettre de L. J.D. à 
P.J.L.D., Québec, 29 juillet 1818 ; fol, 70, Lettre de L-J-D- à P.J.L.D., Québec, 25 août 1818 
; fol. 72, Lettre de L. J.D. à P.J.L.D., Québec, 21 septembre 1818 ; fol- 73, Lettre de L. J.D. à 
P.J.L.D., Québec, 5 novembre 1818 (doc. 64, 68, 70, 71, 72, 74)- 

135 B.S.S.P., Carton Desjardins, fol- 65, lettre de L- J.D. à P.J.L.D., Québec, 10 juület 
1818 (doc. 68). 

136 Parmi les ventes contemporaines des envois Desjardins à Québec, signalons l'activité 
de Thomas et Martigny, marchands de gravures à Québec en 1816 Gazette de Que%ec, 27 
juin 1816, p. 5), et d'Augustin Coté (Le JoumZdeQu%ec, 18 septembre 1817, p. 3). 

La Gazette de Quelbec du 4 septembre (p. 5) et  du 27 novembre 1817 (p. 4) annonce la mise 
en vente de quatre tableaux provenant de Londres : deux de l'école italienne, un de l'école 
h ç a i s e  et  un de l'école flamande. C'est le peintre américain John James (actXentre 1811 et 
1845) qui sert d'intermédiaire à cette vente d'œuvres provenant d'Angleterre. 

Plusieurs paysages italiens et flamands sont annoncés dans La G~ze t t e  de Qw3ec du 25 
oct;gbre 1817 (p. 8) et  vendus direckment par l'entremise du journal. 

A partir de 1821, Joseph Cary offre plus r6gulièrement aux enchères des paysages et des 
scènes de genre (The QuebecMerculy, 3 juillet 1821, p. 210, 8 lots dont un Saint Jean 
prêchant dans le désert de Salvator Rosa ; The Quebec Mercury, 18 septembre 1821, p. 302, 52 
lots de peinture - dont quelques-uns à sujet religieux - et 7,000 grames). Parmi les tableaux 
fi,gurent une Adoration de Bury (?) et un Saint Pierre. 

Le marchand le plus efficace dans le domaine des importations durant cette période semble 
avoir été John Christopher ReîfFenstein (1779-1840, adif dans le commerce de 1814 à 1837. 
Voir : GALARNEAU, 1988/2, p. 804805). C'est un importateur général, mais qui fait aussi le 
commerce de livres et  de gravures (La Gazette de Qu%ec, 6 juin 1816, p. 1 ; 29 août 1816, p- 4 
; 19 juin 1817, p. 8 ; The QuebecMemury, 3 juin 1817, p. 173). ReifXenstein met des tableau.-.- 
aux enchères à plusieurs reprises. Le Quebec Mercury, 4 novembre 1817 (p. 346), annonce 
quatre tableaux religieux : Extase de saint François, V e e ,  La Tmm&uratùm et Descentede 
croix de Gerrard Fannort (?)- Des œuvres des kcoles flamande et hollandaise sont annoncées 
dans le QuebecMercury du 12 mai 1818 (p. 151) ; et d'autres tableaux dans le même journal 



davantage à des problèmes ponctuels qu'il faut attribuer les difficultés de Louis- 

Joseph Desjardins & Bcouler les tableaux de son fkére, sans l'entremise d'un 

marchand ayant pignon sur rue. Sa marchandise et la clientèle visée ne nécessitaient 

d'ailleurs pas n6cessairernent une telle forme de mise en marché, tant le clergé 

pratiquait déjà une forme d'autonomie face à la  circulation des biens cultuels. 

L'attitude de Louis-Joseph Desjardins face à l'éventualité d'un nouvel 

arrivage, n'est cependant pas ferme et d6nnitive et elle semble varier au n1 des 

événements. Tout en suggérant à son fière d'abandonner le projet d'un nouvel 

du 8 septembre 1818 (p. 282). Le QuebecMercwy du 18 septembre 1818 (p. 1) annonce 45 
tableaux. 

Deux tableaux : Le Christ donnant les clés à saint Pierre et la Déèollation de saint Denis sont 
mis en vente, selon une annonce parue dans le Qrre6ec Mercury, 13 juillet, 1819, p. 219, 

La Gazette de Quelbec, 25 octobre 18 19 (p. 3), annonce huit tableaux religieu-x, dont cinq par 
Antoine Renou (1731-1806) : K Ces tableaux ornoient une des principales Eglises de Paris, 2s 
sont regardés comme les Chefs-d'œuvre de h ç o i s  Renou~. Cinq de ces tableaux sont à 
l'6glise de La Présentation, dont trois de Renou : La Msentatüm de Mane (1775), 
L'Assomption (1777) et L'Annonciation. La Présentation et L'Annonciation avaient été exposées 
au Salon de 1775 (nos 145 et  146) avec la précision : &es deux Tableaux, de 10 pieds de 
haut, Snr 5 de large, Sont destinés à décorer la Chapelle de la Congrégation de St Germain-en- 
Laye., LACROIX dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, p- 66-67, repr. Le fait que cr œuvres ne 
figurent; pas dans la publicité de la vente, le 28 ocbbre 1819 (p. 3) suggère qu'elles avaient été 
retirées, La mention de l'achat dans le livre de cornpks de la fabrique en 1820, indique 
qu'elles furent achetées avec l'approbation de Mgr Lartigue. 

L,e QwbecMercury, du 30 mai 1820 (p. 175) au l e r  août 1820 annonce six autres tableaax 
religieux : Saint Louis, Ch& mort, Résurrection, Marie M d h - n e  par Jacobus Craamer (sic), 
une Sairtte par le même e t  un Saint Jean Baptiste par Noël, 

En septembre 1823, ce sont 118 tableaux qui sont mis en vente w dont une dizaine 
embrasse des sujets SACEES C...] Il est inutile d'ajouter que les amateurs et les connaisseurs 
ont remmu dans cette collection précieuse le pinceau et le génie distinctif de chaque école. C... ] 
Plusieurs connaisseurs ont confessé n'avoir jamais vu une collection de tableaux plus parfaite 
et plus digne de l'attention publique. * Le C a d i e n ,  27 août et  3 septembre 1823 (p. 1). 

C'est a partir de ce genre de ventes que Joseph Légar6 élargit sa collection, Voir : PORTER, 
1981, p. 382. 

Yves Lacasse a recensé une soixantaine d'expositons-ventes d'œuvres à Q.ue%ec entre 1817 
et 1839, LACASSE, 1983/1, p. 93. Didier PRIOUL, dans une étude encore inédite : Les 
importations de gravures e t  de peintures dans da première moitié du siècle - 181 6-1 855 
(travail de séminaire HAR 61596, Universil2 Lavai, a n i l  1979, 151 p.), analyse 127 ventes 
annoncées dans les journaux de Québec entre 1816 et  1855, Celles-ci ne tiennent compte que 
d'une partie du  marché des œuvres disponibles. On en veut pour preuve L'absence d'avis dans 
la presse écrite de l'arrivée du fonds Desjardins. Les annonces mentionnent surtout les ventes 
ponctuelles, par encan, et non les importations des marchands qui font venir des objets sur 
une base régulière. 

Selon Didier Frioul, les tarifs douaniers élevés au Bas-Canada (15 p. cent en 1822) étaient 
un handicap aux importations- Il se dégage de sa compilation que la pkriode 1817-1824 a été 
particulièrement active pour l'importation de tableaux dont plus de 200 sont mentiolmés. Ce 
chifSre fournit  une échelle de grandeur qui permet de montrer l'importance relative des envois 
de Philippe Desjardins qui équivaudrait, en nombre, à près de huit ans d'intense importation 
au Bas-Canada. Toujours selon Prioul, les importateurs vont favoriser le paysage et les 
sujets religieux- Suite A la Révolution h ç a i s e ,  les pratiques religieuses du Bas-Canada y 
font trouver un débouché naturel B pour ces œuvres que l'on retrouve en grand nombre sur le 
marché britannique. 



envoi, il propose en même temps des solutions pour faciliter l'acheminent des 

tableaux vers le Canada. Ainsi il propose des les exp6dier via New-York afîn que 

Mgr Plessis puisse obtenir leur entree en franchise au Canada avant le d6paz-t de 

Lord ~herbrookel37. Le 29 juület 1818, il suggère de les confier a u  colonel Frederick 

George Heriot qui s'en chargerait de Jersey jusqu'à ~uébecl3g. Le retour de tous les 

tableaux envoyés Montreal fit revenir Louis-Joseph sur ses suggestions et il 

supplie son fXre de garder le reste de ses toiles. Il précise qu'il lui reste une 

trentaine de peintures qu'il ne peut vendre, les fiais de restauration étant trop 

Bleds et les paroisses étant trop pauvres pour les acquérir et  qu'il lui faudrait 

pratiquement les donner13g. 

L'envoi du reste des tableaux ne se produisit ni en 1818 ni en 1819. L'occasion 

attendue se présenta enfin en 1820, à l'occasion du passage de Mgr Plessis en 

~ u r o ~ e l 4 0 .  Arrivé à Londres en août 1819, celui-ci se rendit en France, puis en 

Italie. Il profita de son séjour pour revoir son ancien collègue de l'évêch6 de Quebec 

et il visita même le village de Messas oh il fut reçu par Jacques ~es jardins l4 l .  Mgr 

Plessis avait grandement favorisé l'entrée au Canada du premier envoi en 1817; il 

s'intéressait de tres près à la décoration des églises de son di0cèsel4~ et, de façon 

137 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 59, 1eth.e de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 4féwier 1818 
(doc. 61). 

138 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 69,leth.e de L. J.D. à P. J-L.D., Québec, 29 juillet 
1818 (doc. 70). Il s'agit du colonel Frederick George Heriot (1786-1843)) ex-officier de la 
compagnie des Voltigeurs canadiens, superviseur de la colonisation de D m o n d v i l l e  et ami 
de l'abbé Raimbault. Il cède un terrain à Mgr Plessis en vue de la consfzuction d'une église à 
Drummondville. LABRÈQUE, 1988, p- 429-432. 

139 B.S.S.P., carton Desjardins, hl. 70, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 août 1818 
(doc. 71). 

14* AAQ., V.G., VI - 164, lettre de Jacques Desjardins et  P.J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 
13 mai 1820 (doc. 82). 

141 Mgr Henri TÊTU (1903) a publié le d c i t  de ce voyage. Mgr Plesais, nostalgique, 
retrouva dans le village de Messas les qualités que Philippe Desjardins avait découvertes à 
Qudbec, ii son arrivée en 1793 (voir : section 2.1). Il écrit : * Veut-on trouver la simplicité 
antique, les moeurs patriarcales, des pères vigilants, des enfants soumis, des m e s  modestes, 
des garçons sobres et résemes? C'est à Messas qu'il faut venir. Il semble que cet endroit ait 
été préservé seul des funesbs ravages de la Bvolution- v p. 384- 

Le Sulpicien JeanJacques Lartigue qui participsit à ce voyage ne mentionne pas la 
cargaison dont Mgr Plessis s'est char@. IL faut dire qu'il ne faisait pas partie de la suite 
immédiate de l'évêque de Québec. Son but avant tout était de faire avancer le règlement 
concernant le droit de propri6té des terres des Sulpiciens dans la région de Montréal. On 
trouve toutefois dans son journal plusieurs Fméu-ques mncernant des visites de monuments et  
de musées en Angleterre, en France et aux Etats-Unis, lors de son retour. Ii note également 
les œuvres qui décorent les églises. LARTIGUE, (1820) 1930, p. 31, 49, 56, 74, 77, 234. Voir 
aussi : section 5.3.1. 

142 Voir à ce sujet le chapitre 2 du mémoire de L u d e  ROULEAU-ROSS, 1983. 



toute particulière, à celle de son église de Saint-Roch de ~uébec143- Le 16 août 1820, 

il revint à Québec, en passant par les États-unis. Dans ses bagages, il rapportait 

deux caisses contenant 60 tableaux% 

Philippe Desjardins avait depuis longtemps pr6venu son frère de sa  décision- 

Il ne restait donc plus à ce dernier qu'à se préparer et à entamer de nouvelles 

démarches nécessaires l'écoulement de ce second arrivage auprès des dS66rents 

acheteurs 6ventuels145. Était-ce par stratégie commerciale ou pour des raisons de 

commodité, afin de ne pas encombrer son commissionnaire, que Philippe Desjardins 

divisa le fonds en deux envois? Toujours e s t 4  qu'à deux reprises, en 1816 et 1820, 

grâce à la collaboration de personnages influents, il organisa la traversée de sept 

caisses de tableaux au départ de Brest et du Havre en direction de New-York. En 
AmBrique, les tableaux transitèrent par les États-unis grâce 2i la collaboration de 

l'agent dfaff&es de l'dvêque de Québec, Lewis Willcocks, et parvinrent à Québec en 

mars 1817 et  Q la f i .  de l'&tg 1820- Cent quatre-vingt tableaux vinrent de Pâris 21 

Québec pour être à leur tour redistribués dans les dioci%es catholiques nord- 

américains. A d'autres occasions, Philippe Desjardins profita de voyageurs canadiens 

de passage en France pour envoyer des tableaux B son fière, mais dans les quatre 

exemples signales par la correspondance14~, il ne s'agit toujours que d'envois 

d'œuvres uniques et les deux cargaisons reçues en 1817 et 1820 furent les seules 

expéditions massives de tableaux. Ce sont ces deux envois que l'on a désignés 

traditionnellement sous le nom de collection » Desjardins. 

2.5 Mise en état et restauration des tableaux du fonds Desjardins. 

Le transport des tableaux jusqu'à Québec qui s'est effectué en bateau et en 

traîneau, au cours de trois saisons, leur exposition et l'expédition jusqu'à leur 

nouvelle destination posaient de nombreux risques pour la conservation des 

tableaux et plusieurs problèmes techniques devaient être r&olus, qu'il est 

important de rappeler brièvement à cette 6tape- Sans une mise en état satisfaisante 

des toiles, les fabriques auraient sans doute été très réticentes à se procurer ces 
- - - 

143 B.S.S.P., Carton Desjarding, f d  56, lettre de L. J.D. à P.J.L.D., Québec, l e r  janvier 
1818 (doc. 57)- 

144 Le peintre américain William Dunlap (1766-1839), de passage à Québec, voit ces 
tableaux le 18 odobre 1820. D-, 1930, p. 569. 

145 AN.Q.M., M7-84, lettre de L. J.D. A hiichel Le Saulnier, 25 septembre 1820 (doc- 89). 
146 B.S.S.P., carton Desjardins, foL 67, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 24 juület 

1818 ; fol- 69, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., &uébec, 29 juillet 1818 (doc. 69, 70). 



œuvres. C'est également à l'occasion des travaux de mise en état et de restauration 

que des artistes quebécois &ablirent leurs premiers contacts avec les tableaux du 

fonds Desjardins. 

Comme je l'a d6jA mentionné, l'envoi de 1816-1817 &ait compos6 de quatre 

rouleaux et d'une caisse14? Les œuvres de -d format Btaient pUes sur la 

hauteur, puis empilées avant d'être rodées. Le premier rouleau contenait à lui seul 

44 tableaux, soit plus du tiers du premier envoi de 120 œuvres. Philippe Desjardins, 

en constituant ce premier rouleau, cherchait sans doute A minimiser les frais de 

transport en r6duisant le nombre de caisses. Les autres rouleaux, pour leur part, 

Btaient moins volumineux. Le second rouleau contenait 16 tableaux, alors que les 

troisSrne et quatrième en contenait chacun 20. Les œuvres de petits formats, 

également au nombre de 20, fort certainement encore montges sur leur châssis, 

étaient expédiées dans une caisse séparée. 

Il semble que lors du premier envoi, Philippe n'ait pas pris les pr6cautions 

nécessaires en roulant ses tableaux, car Louis-Joseph lui suggéra de former, pour le 

second envoi, un rouleau plus rond sur une structure rigide148. Il lui proposa même 

d'utiliser un tuyau de tôle et de le suspendre dans la caisse afin d'éviter les c plis D, 

les « grimaces ,? et les gerces » dus A l'enroulement, à l'affaissement et aux 

frottements occasionnks par le poids des œuvres et les chocs causés par le transport. 

C'est ce procédé plus soigné que Louis-Joseph a d'ailleurs utilis6 pour l'envoi de 8 

tableaux Montréal, la nn'de 1817149. 

147 Lewis Willcocks, dans sa lettre Mgr Plessis signalant le départ des tableaux de New 
York en direction de Québec indique qu'il envoie sUr caisses contenant les tableaux (AAQ., 7 
CM, États-unis, TV-12, Lettre de Lewis Willcocks Mgr Plessis, 6 février 1817, doc. 29). 
L'inventaire (dm. 1) mentionne quatre d e a u x  et une caisse ; une autre caisse contenant des 
Livres faisait Ggalement paztie de l'envoi (AAQ., V-G. VT, 150, lettre de P.J.L.D. à Mgr 
Plessis, Paris, 14 avril 1816 (doc. 15) ; A.N.Q.M., M 72-84, lettre de L. J.D. à Le Saulnier, 
p-s-s-, Québec, ler  mars 1817 (doc. 31). 

148 B.S.S.P., carton Desj-, fol. 57, lettre de L.J.D. 2i P.J.L.D., Québec, 25 janvier 
1818 (doc. 59) ; fol, 59, lettre de L.J.D. à f .J.L.D,, Québec, 4 février 1818 (doc. 61). Une 
indication plus tardive indique que le système mis en place pour  le transport des œuvres s'est 
encore perfectionné, les tableaux étant fixés [dos à dos?] à une structiire. II s'agissait d'éviter 
que les surfaces soient en contact avec quoi que ce soit. L'abbé Desjardins écrit â, Mère Saint 
Henry : Quant aux Tableaux que vous voulez absolumt me rendre, S.V.P. les f&e passer 
sépardment chez W Légard Artiste qui doit les accoupler & assujétir, crainte qu'ils en 
séraillent en se touchant. * AU,&., 1/B7,5,11 lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, 10 
septembre 1841 (doc- 23930). 

149 AN.Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Michel Le Saulnier, Québec, 13 novembre 1817 
(doc. 49). 
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Au moment de leur transport routier de New-York Québec, l'agent 

WïUcocks s'assure que les rouleaux sont placés dans des caisses remplies de paille 

afin d'éviter que les tableaux soient trop endommag6s par les frottements et les 

chocs. En l'absence de neige, les caisses voyagent en voiture au moins jusqu'à 

Albany, pour ensuite être chargées sur un traîneau. Les 60 tableaux de l'envoi de 

1820 voyagent eux aussi, roulés, dans deux caissesl50. Les changements d'humidité 

entre le quai de Brest ou du Havre et les cales du navire et les écarts de 

température, ne constituaient certainement pas des conditions idéales au transport 

des toiles. 

À leur arrivee ii 1IIôtel-Dieu de Qugbec, en mars 1817 et à la fin de l'ét6 de 

1820, les caisses sont ouvertes; les rouleaux sont &faits afin que les tableaux 

puissent être montrés aux gventuels acheteursl5l. Ceux-ci étaient probablement 

gardés roul&, jusqu'à la vente, si l'on en croit le témoignage uIt6rieur de Soeur 

Saint-Antoine : « [...] plusiem [tableaux] &oit grands, llEglise, le dessus du choeur 

étoient garnis d'autres sur des rouleaux plusieurs étant vieux avoient besoin de 

réparation, il fdo i t  avoir des artistes assez rare Q Québec et puis ceux qui venoient 

les visiter, s'étoit un espéce d'attelier, [...]152. )> Mgr Plessis corrobore la localisation 

des Lieux, le 22 mars 1817 : a[ ...] Ils ges tableaux de M. Desjardins] sont exposés 

dans l'église, le sanctuaire, la sacristie, l'avant-sacristie et le dessus du choeur de 

l'Hôtel-Dieu [...]1? D Il est certain qu'en un aussi bref laps de temps entre 

l'exposition et les premières ventes, il fut impossible de faire monter sur châssis 

toutes les toiles. Elles étaient donc sûrement manipulées au  sol, empilees pour faire 

de la place, restaurées au moment de la vente, puis transportées à leur nouvelle 

destination. Au moment de l'installation, les toiles étaient montées sur châssis avant 

d'être encadrées. C'est du moins ce que l'on peut deduire des délibérations des 

marguilliers de Notre-Dame de Québec en date du 13 avril 1817, trois semaines 

150 AAQ., V.G. VI - 164, lettre de Jacques et  P.J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 13 mai 1820 
(doc, 81). 

151 Au moment ou Philippe Desjardins annonce l'envoi à Mgr Plessis, il apporte les 
précisions suivantes : M. Baillargé aura beaucoup d'emploi autour de ces peintures, qu'il faut 
1" dérouler avec soin 2" remettre sur chasais 3" vernir, & peut-être retoucher légèrement ; car 
il est possible que la mer & le bomculage occasionne des avaries- AAQ., V.G., VI - 150, 
lettre de P.J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 14 avril 1816 (doc. 15). 

152 AK.D.Q., Ar. 5, no 9 a et b, Notes et mémoires des anciennes Mères ..., n.d. (doc. 32). 
153 B.R.R., 1900, p. 56 (dm. 33). 



après i'achat : K [...] Resolu que M Wilson mar@er en charge fasse mettre sur des 

chassis les tableaux achetés r.. .]15*. 

Louis-Joseph Desjardins avait-il appris à ses dépens le coût de mauvaises 

manipulations, et les risques que celles-ci faisaient courir aux toiles si on ne les 

effectuait pas avec le plus grand soin? Aussi, lorsqu'il envoie des tableaux ZL 

Montréal, recommande-t-il à Monsieur Le Saulnier de prendre : « [...] tout le soin & 

les précautions les plus délicates pour le déroulement des Tableaux. il faudroit 

prealablement avoir des Tringles toutes prêtes, pour les y tendre du moins 

passagèrement.[.. .]l5? = 

Pour l'assister dans ses tâches, qui consistaient 9 manipuler les tableaux, les 

remonter et, opération plus ddicate, les restaurer, Louis-Joseph Desjardins, qui ne 

se déplaçait qu'avec peine, ne disposait que de très peu de main-d'œuvre 

spécialisée156. Avant l'arrivée à Qut5bec de Louis-Hubert Triaud en 1820, et le 

retour d'Europe d'Ignace Plamondon en 1830, la ville de Québec ne comptait que 

peu de personnes initiées à la restauration des œuvres d'art et capables de faire les 

interventions qui dtaient exigées sur les tableau&? Pour faire remettre les 

tableaux en état, l'abbé Desjardins doit donc se tourner vers des peintres qui 

disposent d'outils et de materiaux et qui, de par leur métier, p~ssèdent quelques 

rudiments dans ce domaine. C'est François Baillairg6 qui semble avoir 6ttB sollicit6 le 

premier. Dès 1317, il reçoit des versements pour les restaurations des tableaux de 

Notre-Dame de Qugbec et du ~éminairel58. Louis-Joseph c o r n e  l'opinion mitigée 

de son frere face à Baillairgé et se plaint amèrement du travail du peintre- 

restaurateur dans une lettre du 25 aoQt 1818 : 

[...] c'est embarras pour nos M m  & pour moi que de loger, 
faire visiter, & reparer toutes ces pièces Antiques! En  vérité 
mes pauvres béquilles s'y refusent! Ce qui me fatigue 
surtout c'est de ne pouvoir trouver de restaurateur. 

- ~~~~~~ 

154 AN.D.Q., Ms 17, Livre des Delfieration commencé le 31 aoust 1777 ..., p. 419 (doc. 
39). 

155 AN.Q.M., M72-84, lethe de LJ-D. à Midiel Le SauLnier, Québec, 13 novembre 1817 
(doc- 49). 

156 Sur des aspects de l'histoire de la restauration au Bas-Canada, consulter les articles 
de RUGGLES, 1982, p. 3-12 et de LEVENSON, 1983, p- 1-53, 

157 On se souvient que LouisJoseph Desjardins était intervenu pour d é h y e r  le coût de la 
restauration du tableau du maître-autel de l'Hôpital-Général en 1816. Voir : chap. a, note 63. 

158 AN.D.Q., Ms 17, Livre des Delfieration commencé le 31 aoust 1777 ... , p. 419 et 433 
(doc- 39 e t  63 a) et  au  Séminaire de Québec, en août 1817, paiement à Baillairgé pour 
raccomodage et reparation de Tableaux - (doc, 45). 



Baillargé fait le renchéri, même le Dédaigneux, quoiqu'il n'y 
voye goûte! pas un seul hog de l'art ici employer avec 
confiance. Dulongpré ne veut y mettre la main, Juges si je 
suis A mon aise avec ces Grds Messrs 1.--1 159- 

Louis-Joseph Desjardins absorbait une partie des coûts de restaurationl6O, il 

suivait donc de très près les travaux. Dans sa lettre du ler janvier 1818, il signale à 

Philippe des 4c dépenses accessoires aux réparations161 n et, plus tard, il signale 

l'heureux résultat de la restauration de la Sainte Famille de ~tella162- 

Dès 1818, Louis- Joseph Desjardins a recours à Jean-Baptiste Roy-Audy pour 

ce genre de travaiLl63. Toutefois, en ce qui concerne les tableaux qui pouvaient 

transiter par Montréal, comme ceux qui étaient offerts aux dioches ardricains, il 
chargeait le peintre Dulongpré des traitements requisl% Ce n'est qu'en 1821 que le 

peintre Joseph Légar6 est mentionné en rapport avec des travaux de restauration de 

tableaux pour lesquels il semble d'ailleurs avoir été embauché directement par le 

Sdminaire de ~u6bec165. Louis-Joseph Desjardins mentionne son nom pour la 

première fois en 1830~66, bien quïl ait dû le connaître auparavant pour les copies de 

tableaux europgens qu'il réalisa dès 1820. Pour sa part, Antoine Plamondon, 

l'apprenti de Légaré, s'est sans doute per£ectionné dans ce genre de travail à l'église 

Saint-Michel-de-Bellechasse, en 1823, aux côtés du peintre Louis-Hubert ~riaudl67. 

159 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 70, Lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 25 août 
1818 (doc. 71). 

l6 B.S.S.P., carton Desjardins, fol 60, lettre de Thomas Maguire à L. J.D., MontrW, 9 
février 1818 (doc. 62 et  aussi doc. 39). 

l6 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 56, lethe de L. J.D. à P.J.L.D., Québec, le r  janvier 
1818 (doc. 57). 

l6 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L. J.D. à P. JL-D., Québec, 25 janvier 
1818 (doc. 59). 

B. S.S.P., carton Desjardins, fol. 73, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 5 novembre 
1818, Louis-Joseph y mentionne que Roy-Audy fait des restaurations et  des copies de 
tableaux, mais qu'il est d6pourvu de matériel (doc, 74). 

l 6 4  Lors de l'envoi de tableaux à Montréal en 1817, l'abbé Desjardins Bmit : M 
Dulongprk poura aisemt voiler quelques petites nudît& & reparer les gerces &a AN.Q.M., 
M72-84, Lettre de L. J.D. à Michel Le Saulnier, Québec, 13 novembre 1817 (doc. 49)- 

Voir aussi : AN.Q.M., M72-84, Lettre de L. J.D. à Michel Le Saulnier, Qukbec, 13 août 
1824 et du même au même, 20 juin 1825 (doc. 113, 116). 

C'est probablement Dulongpré qui a restaab les tableaux de Verchbres en 1827, Archives 
de la Fabrique Saint-François-Xavier-de-Verchères, Livre des comptes ..., p- 24 (doc. 56). 

165 AS-Q., Sem. 124, no 257, Québec, 27 juin 1821, facture de Joseph Légaré (doc. 94). 
166 La première mention date du 10 juin 1830 (AAM., 450.954, 830-5, Lettre de L.J.D. 

à PierreAntoine Tabeau, Québec, doc- 132 b). Le ton est familier et la quantité d'affaires 
qu'ils vont mener dès cette année-là semble indiquer que les deux hommes se connaissaient 
certainement très bien. 

167 PORTER, 1981, p. 39 ; -EL, 1988, p. 942. 



Dans la correspondance qu'il fit parvenir il Mére Saint Henry, supérieure des 

Ursulines de Québec, Louis-Joseph d&oile7 à partir dès années 1830, quelques-uns 

des « secrets » des deux restaurateurs : Louis-Hubert Trïaud et Ignace Plamondon, 

cousin d'Antoine, de qui l'abbé semble avoir beaucoup appris au plan professionnel. 

C'est ainsi qu'est communiquée aux religieuses la manière de faire des retouches, de 

nettoyer un tableau, de reparer localement une toile et de faire un doublage ou 

même une transposition. 

Les retouches, d'après les (c secrets ainsi transmis par ltabb6 Desjardins, 

doivent se faire à « l'esprit de Thérebentine ~168, le travail se laissant ainsi plus 

facilement reprendre16? Pou. le nettoyage, c'est évidemment 4~ l'esprit de Corne de 

Cerf w170 qu'il faut laisser degoutter sur la toilel7l. Aperçoit-on un réseau de 

craquelures qui défigurent la toile ou un soulèvement de la couche picturale? Des 

retouches appliquées sur une consolidation A la  cire s1impcsent172. Cette dernière 

« a l'avantage de secher promptement & de ne pas couvrir les parties du 

~esseïn173.n C'est aussi la cire qui servira pour appliquer une pièce de toile f h e  à 

l'arrière d'un tableau souffrant d'une K écorchure B ou d'une d6chirucel7*- Le 

procédé de la  4< doublure >>, ou doublage de la toile, pour renforcer un support 

affaibli est transmis selon la méthode utilisée par ~riaudl75. La technique plus 

périlleuse de la  transposition176, qui consiste à remplacer le support de la toile, 

168 4Parmi les gommes] celle de Sapin appelée terebentine ou huile de sapin participe d u  
chaud & est con soli dan te.^ BUONANNI, 1723, p. 2. .(La trementine ou terebentine sort 
particulièrement des sapins ; nous la conmisons sous le nom de terebentine commune.* 
BUONANNI, 1723, p. 8 

169 kU.Q., 1/B7,5,1, Desj. 1, 88, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, non daté 
(doc. 332)- 

170 a 6..] o n  tire par la comiie une esprit & un sel volatil de Ia Corne de Cerf* POMET Hs, 
1735, vol. II, p. 138. 

l7 AU.&. , l/B7,5,1, Desj. 1, 77, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 25 mars 
1839 (doc. 179). 

172 AU-Q., llB7,5,1, Desj. 1, 98, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 19 juillet 
1841 (doc. 230). 

173 AU-&., lB7.5,1, Desj. TI, 22, lettre de L. J.D. à Mkre Saint Henry, Québec, n.b (dm- 
333) 

17* AU.&., üB7,5,1, Desj. 1, 79, lettre de L. J.D. B Mère Saint Henry, Quebec, 20 janvier 
1840 (doc. 183). 

175 AU-Q., l/B7,5,1, Desj. II, 22, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, n-d. (doc- 
333). 

La transposition, une découverte du XVme siècle, serait due au r e s t a u r a k r  h ç a i ç  
Robert Picault. 

Le procédé fit l'objet d'un débat en 1793, lorsque JeananMichel Picault publia le .pamphlet 
Observations de PicauZt, artiste restaurateur de tabteaux, a ses concitoyens, sur tes tableaux de la 
République, ( P m ,  Jansen, 1793). Il prétendait que les tableaux rentoilés avaient été brûlés 
par les fers des rentoileurs. Il écrivait : Ceux qui rentoilent les tableaux n'ont d'autres 



telle que la pratiquait Ignace Plamondon, est minutieusement décrite dans une lettre 

du 30 septembre 1835177. L'explication est reprise le 19 juin 1840178- Les matériaux 

sont décrits et le procédé clairement Btabli, étape par étape : colle de farine pour la 

transposition, colle de parchemin179 pour  fixer la couche picturale, vernis copal180 

pour la protection fulale. 

Ces méthodes, même si elles firent utilis6es de façon rudimentaire, ont 

permis de prolonger Ia durée de certaines œuvres qui n'auraient pas survécu aux 

probl8mes que posait l'adhésion de la couche picturale, ou les accidents o u  encore 

les conditions environnementales difEciles. Ainsi réparés et retouchés, les tableaux 

Desjardins pouvaient prendre la direction de l'église OU de la chapelle où b s  

attendait les dernières étapes, celles du montage sur châssis, de l 'en~adrernent~8~ et 

de l'exécution d'un rideau protecteur182. était d'usage de commander des 

encadrements coordonnés qui servaient à unifier les toiles au reste du décor sculpt6 

moyens, que de les repasser sur leur superficie avec des fers chauds. Cette op&ation, en 
remolifiant la couleur, aplati t  la touche du  m a h ,  Zkse Les tableaux, e t  anéantit tout-à-la fois, 
et leur beauté et leur u&ur etc. [...] (p. 54). Ce à quoi protesta énergiquement Hacquul, 
restaurateur avec Roland de la Porte des tableaux de la Wpublique, dans Un mot au  citoyen 
Picauit, sur son Mémoire relatif à h restaunttion des Tableaux du Muséum. Hacquin se rendit 
célèbre par la transposition dé tableaux sur panneaux de bois qu'il reporta surUTtoile. 
BUCEMAN, 1824, vol. 1, p. 336-346. 

177 AU-Q., l/B7,5,1, Desj. II, 25, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 30 
septembre 1835 (doc. 162). 

178 AU-Q., l/B7,5,1, Desj. II, 34, leme de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 19 juin 
1840 (doc. 190). 

179 La recette de colle de parchemin est donnée, entre autres, dans le livre W s  répandu de 
WATIN, L'art de fcire le uernis, ou l'art du vernisseur auquel on a joint ceux du Peintre & du 
Doreur, Paris, 1772. P- 125-128. . C 

La &atri&rne ko-e] est la gomme Copal, qui selon Weolario dans son Musaeo 
sect. 5 p. 625 & dans l'histoire des Drogues de Pomet chap. 41. liv. 7 est une résine blanche & 
transparente, qui se trouve dans la nouvelle Espagne en Amerique, oil elle distille d'un arbre, 
lorsque - - -  les gens du païs séparent l'écorce du tronc. BUONANNI, 1723, p. 13. 

lo l Les << bordures a de bois sculptés constituaient une dépense importante pour les 
fabriques. Aussi préféraient-elles accommoder, lorsque cela était possible, celles déjà 
existantes aux toiles achetées ou commar;dées. huisJoseph Desjardins rapporte que le curé 
Deguise refüse d'acheter des tableaux sous pr6tRxte que les œuvres disponibles n'étaient pas 
du format des encadrements dont il disposait. (B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de 
L.J.D. à P.J.L.D., Quebec, 25 janvier 1818 (doc. 59). 

Pour des exemples d'achats de cadres relies aux acquisitions des tableaux du fonds 
Desjardins, voir : AN-D-Q., Ms 17, Livre de Délibération commencé le 31 aoust 1777 .-., p. 
423 et 428 (doc. 40 e t  48) ; Archives de la fabrique de  aie-du-Febvre, Reddition des comptes, 
vol. II, année 1822 (doc. 53) ; Archives de la fabrique de CapSante, Livre de comptes, vol. II. 
1817, p. 13 (doc. 54 a) ; Archives de la paroisse de Saint-Henri, Registre de la paroisse -.-, 
année 1822 (doc. 79). 

- , 

182 Des achats de rideaux sont cités en rapport avec I1instalIation des tableaux du fonds 
Desjardins, voir : AS-Q., Brouillard 1815 à 1823, mars 1817 (doc. 36) ; AN-D.Q-,.Ms 17, 
Livre de Délibération commencé le 31 aoust 1777 ..., p. 423 et 428 (doc. 40 et 43) ; Archives 
de la paroisse de Saint-Henri, Registre de la p h s e  ..., année 1824 (doc. 79) ; Archives de la 
fabrique de Baie-du-Febvre, Reddition des comptes, vol Il, année 1824 (doc. 53). 
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ou construit183 alors que les rideaux semaient à couvrir les œuvres lors de certaines 

cér6monies religieuses, ainsi que l'exigeait le rituel romaie 

Philippe-Jean-Louis Desjardins, 2~ l'origine de l'achat des tableaux, peut sans 

aucun doute être defini comme un marchand-amateur. Son %re Louis-Joseph 

Desjardins, par contre, semble avoir port6 un plus grand intérêt B toutes les 

questions reliées à la vente, aux transactions entre propriétaires et surtout au 

transport et aux interventions physiques sur les œuvres. Était-ce par nécessit6 ou 

est-ce que ces activit6s se rapportaient mieux au talent et aux int6rêts de Louis- 

Joseph? Ce dernier ne semble pas avoir conserv6 de tableaux importants & l'Hôtel- 

Dieu, son lieu de résidence. S'il reprend bs jugements esthétiques de son fière, il 

formirle rarement une opinion qui lui soit propre. Comme on le verra, il se plaît à 

autoriser des mamipulations qui changent le sujet des tableaux lorsque ceux-ci 

s'éloignaient de l'orthodoxie, ce qui révèle une attitude pour le moins irrespectueuse 

des tableaux et du talent des ar t is teda.  II appréciait sans doute le commerce des 

tableaux, qui occupait les longs moments de loisirs que lui procurait sa maladie. De 

plus, il semble se plaire en la  compagnie des artistes dont il encourageait la carrière. 

A partir des documents, il ressort de façon très claire que LouisJoseph Desjardins 

s'intéresse avant tout à l'aspect humain et matériel qui entoure la distribution de ce 

fonds de tableaux. C'est à cet aspect de sa personnalité que l'on doit ia diffusion d'un 

ensemble de tableaux qui s'est rvélé  très riche au plan stylistique et 

iconographique. De plus, c'est grâce à lui que furent encouragés, en début de 

carrière, plusieurs artistes du Bas-Canada. 

183 On verra, par exemple, pour s'en convaincre les groupes de tableaux qui sont encore en 
place dans les églises de Saint-Antoine-de-Tilly ou de Saint-Denis-sur-Richelieu ou dans la 
chapelle des Ursulines de Québec- 

184 Voir : section 5.1.3. 



Chapitre III 

Distribution du fonds de tableaux de Philippe-Jean-Louis Desjardins 

The late Mr. President Benjamin] TVest used t o  remark, that next 
to the merit of having painted a picture which should do honour 
to the art, and become an ornament to the state, wherein it was 
produced, was the credit of having brought fiom foreign countries 
works of the great masters. The importation of such works tends 
to  enrich the nation which receives them, it holds out a bright 
example for imitation, and rouses and ca l l s  into action the native 
talents of those who feel the sacred flame of emulation. 
William BUCHANAN, Mernoirs of painting, with a chronoZogical 
hktory of the importation of pictures by the great masters into 
England since the French Revolution, Londres, R. Ackerman, 
1824, vol. 1, p. 9. 

Lors de son départ de Québec en 1802, l'abbé Phüippe-Jean-Louis Desjardins 

&ait chargé de commandes pour les Bglises de l'Ancienne-Lorette et de Bouchemille. 

Il avait dû, d'autre part, encourager les remarques de Mgr Plessis selon lesquelles il 

n'y avait pas, au Bas-Canada, sunisamment d'artistes capables de satisfaire aux 

besoins des fabriques en matiere de tableaux religieux=. 11 connaissait donc les 

besoins des paroisses canadiemes et l'6tat du marché, ce qui o£ti-ait des conditions de 

vente id6ale. De plus, son experience de l'importation de gravures le préparait 

directement au commerce. Il ne rata pas les occasions de se procurer des tableaux 

disponibles sur le marché fiançais et il en accumula entre 1803 et 1810 pas moins de 

180. Il fallait maintenant v6rifier si ses espoirs de revendre ses tableaux avec 

quelque profit se réaliseraient. C'est la tâche ZL laquelle son B r e  Louis-Joseph s'est 

occupee pendant les années qui ont suivi l'arrivée des deux envois de tableaux à 

Québec en mars 1817 et à la fin de l'été 1820. Philippe Desjardins avait d6clar6 à 

Vous ne p u e z  pas avoir de bons tableaux d'ici tuit que nous n'y aurons pas de 
meaeurs peintres. I. AA Q., Registre des lettres, vol. 7, p. 60, lettre de Mgr J--0. Plessis à 
Jean-Maudet Sigogne, 26 octobre 1809. 



plusieurs reprises avoir acquis ses tableaux, par « hazard a 2. La distribution des 

- œuvres au  Canada obéira un peu à la même règle et les stratégies de vente de son 

frère seront souvent déjouées. 

3.1 L'envoi de 1816-1817 

S'il faut en croire la lettre souvent citée de Mgr Plessis en date du 22 mars 

1817 (doc. 33), l'enthousiasme des membres du clergé était à son comble lorsqu'ils se 

rendirent voir les tableaux du fonds Desjardins hâtivement déroulés dans la 

sacristie, le choeur et la chapelle extdrieure de l'Hôtel-Dieu de Québec. Il n'est 

plus fait mention ici que des tableaux de M. Desjardins [...] Chacun veut les voir. La 

collection est superbe. J'y accompagnerai lundi le g6n6ral Sherbrooke. Peu de 

morceaux qui ne soient au-dessus du commun3 , écrit 1'6vêque de Qu6bec en mars 

1817. Hommage est ainsi rendu à l'activitk des fières Desjardins, non seulement par 

le haut clerg6 qui se déplace pour admirer les tableaux mais aussi par des civils, 

dont le gouverneur-ghéral, qui se rendent sur les lieux. Étant donné que les 

journaux de mars 1817 ne rapportent pas cette activité, il faut penser qu'elle ne fut 

signalée qu'aux acheteurs éventuels, aux autorités civiles et aux intimes des abbés 

Desjardins, parmi lesquels devaient aussi figurer les peintres de Québec qui furent 

appelés à l'Hôtel-Dieu, si ce n'est pour admirer, du moins pour travailler à remonter 

les tableaux sur des châssis et à procéder aux restaurations qui s'imposaient après 

un voyage mouvementé4. 

Au moment o a  il préparait l'exportation des tableaux, Philippe-Jean-Louis 

Desjardins avait laissé croire au Sherbrooke que ceux-ci avaient une 

destination bien L'on peut supposer que Sherbrooke ne fut pas dupe de 

l'activit6 intense que déployait LouisJoseph Desjardins pour chercher Z i  vendre les 

toiles, lorsqu'il se rendit à la chapelle de l'Hôtel-Dieu avec Mgr Plessis. S'il est vrai 

que quelques tableaux avaient été commandés par deux paroisses en 1802, les 

œuvres qui arrivaient maintenant comblaient amplement ces commandes. De plus, 

AS-Q., Polygraphie 18 no 35, lettre de P.J.L.D. à l'abbé Robert, Paris, 8 mai e t  25 juin 
1803 (doc. 3) ; AN-C., RG 4 Al ,  &rie S, vol. 155, no 66, lefAze de P.J.L.D. à Sir John 
Sherbrooke, Paris, 16 octobre 1816 (doc. 20). 

B-R.H, février 1900, p. 56 (dm. 33). 
Voir : chapitre 3, section 3.3. 
AN-C., RG 4 Al, série S, vol. 155, no 6, lettre de P. J.L.D. à Sir John Sherhoke, Paris, 

16 octobre 1816 (doc. 20). 



elles constituaient un stock imprévu6 pour lequel il n'était pas évident de trouver 

preneurs. L'enthousiasme de Mgr Plessis était-il partagé par  le reste des membres 

du clergé? 

Dans ses lettres PhiLippe, Louis-Joseph, craignant de se voir accuser de 

mercantilisme en rendant publique l'exposition-vente de ces tableaux, invite son 

frère 21 la discrétion? Les remarques que le cadet fit 5 Philippe, après 1818, laissent 

penser que Louis-Joseph s'était forme une piètre opinion du public acheteur et  qu'il 

se fiait tr&s peu à la formation artistique et au jugement esthetique des amateurs 

canadiens. LouisJoseph Desjardins se plaint amèrement qu'à Montréal, où l'on n'a 

fait aucun achat de tableaux, on est K dépourvu de goût & IIfargent8. Queue idée 

de nous comme amateurs, à Paris! Mais ils y savent que nous sommes du pays des 

Hurons, Micmacs &a que nous en tenons H , renchérit l'abbé ~ a ~ u i r e ~ .  Des 

populations aussi peu civilisées, barbares mêmes, pouvsient-elles encourager la 

diffusion du beau, promouvoir l'elévation des âmes par la contemplation d'une 

œuvre d'art tout en pourvoyant au règlement des affaires de la f d e  Desjardins? 

Les résultats des ventes de la première année furent pourtant très satisfaisants 

comme le rapporte toujours Louis-Joseph dans une longue lettre du l e r  j m ~ e r  

181810. 

Dans ce compte rendu, Louis-Joseph mentionne en effet que sur les 120 

tableaux que constituaient ce premier envoi, 84, soit plus des deux tiers, ont été 

vendus ou cédés. Ce nombre constitue un chifie important si l'on considère la chute 

de la demande de tableaux religieux après la Conquête et si l'on tient compte du fait 

que ces nouveautés nécessitaient que soient débloquées des sommes, parfois 

importantes. par des fabriques n'ayant pas forcément prévu de tels investissements. 

Sur les 84 tableaux vendus ou donnés entre mars et d6cembre 1817, 69 s e f i o n t  à 

orner des églises paroissiales ou des chapelles de communaut6s, alors que 15 furent 

acquis par des particuliers (tableau 1, p. 118). Parmi ces acheteurs, trois seulement 

AN.Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Michel Le SauLiir, 22 janvier 1817 (doc 26). 
B .S.S.P., carton Desjardins, fol. 58, lettre de L. J.D. à P- J.L.D., Québec, 3 1 janvier 1818 

(doc. 60) ; fol. 61, lethe de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 18 avril 1818 (dm. 64). 
' B .S. S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 janvier 18 18 

(doc- 59). 
B.S.S.P., carton Desjardins, f i  60, lettre de Thomas Maguire à L.J.D., Montréal, 9 

février 1818 (doc. 62)- 
B.S.S.P., cartan Desjardins, fol. 56, lettre de L.J.D. à P.J-L.D., Québec, le r  janvier 

1818 (doc. 57). 
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n'étaient pas des religieuxll qui n'acquirent au demeurant que cinq œuvres, 

tableaux de petit format qui se prêtaient à L'ornementation et la dévotion privée. 

Il s'agit de trois hommes politiques : Denis-Benjamin Vger, Joseph Papineau et Ross 
Cuthbert. a Viger & papineau ont eu les deux Madones de Mignard aussi pour £20. J'ai fait 
présent à viger de la pse MagdlE de Boucher. D rapporte LouisJoseph Desjardins à son &ère 
le l e r  janvier 1818 (doc. 57). Ces toiles de petites dimensions, propres à l a  dévotion privée, 
ont voyagt5 dans la caisse qui accompagnait les quatre rouleaux. Une lechire féministe de 
l'histoire de l'l'art nous a.appris à comprendre comment les pieux bourgeois se sont laissé 
s é d ~ e  par les charmes des madones et de Marie-Madeleine- 

La collection représentait pour les classes politique et bourgeoise un des signes du pouvoir 
e t  de la richesse, associés jusqu'à la fin du XVme siècle à l'aristocratie e t  à l'élite intellectuelle 
POMIAN (1987), SCHNAPPER (1994). Si les Britanniques détiennent le controle du 
développement de la sociétk canadienne et  le dèmontrent, entre autres, par la place 
qu'occupent les arts dans les manifestations extérieures du goût et de leur temps de loisir, 
cette identification de la pratique ou de la consommation des biens symboliques comme un 
lieu de l'expression $u rang social devait aussi gagner les Canadiens qui aspiraient à ce 
statut privilégi8. L'EgLise et les marchands avâient occupé jusque là, par leur commande de 
tableaux religieux et de portraits - en quantité limise il est vrai - une sorte de monopole dans 
le domaine de la peinture qu'fis devront dor6navant partager avec les membres de professions 
libérales qui entrent en politique. L'on verra timidement apparaftre un comportement de 
collectionneur qui ne prendra v6iitablement forme qu'aprhs 1860. 
Sans que l'on puisse parler de collection proprement dite, Denis-Benjamin Viger (1774- 

1861) s'entoura d'œuvres d'art. Son père Denis Viger (1741-1805). menuisier, devenu 
entrepreneur de construction, se livrait aussi à la fabrication de la potasse qu'il expédiait en 
Angleterre. Suivant l'exemple de plusieurs marchands canadiens-fkançais e t  anglophones, 
Denis Viger avait été attiré par la politique et, de 1796 à 1800, il avait représenté le comté de 
Montréal-Est à la chambre d'Assemblée du Bas-Canada. 

L'avocat Denis-Benjamùr Viger avait héritk de la fortune familiale et était un important 
propriétaire foncier de Montréal. Son argent servit à financer non seulement sa bibliothèque et 
sa cave, mais aussi de nombreuses causes sociales (il finarice La M k r v e )  et  religieuses (il est 
le cousin de Mgr Lartigue) dans lesquelles il s'était engagé. Sa carrière politique lui fournit 
l'occasion de servir au sein du parti canadien Homme conciliant et mod&é, fi est délégué en 
Angleterre à quelques reprises pour faire entendre la voix de son parti auprès du 
gouvernement britannique. (OUELLET, LEFORT, 1977). 

Pour sa part, à la demande des autorités du Sémina;ire de Québec, Joseph Papineau 
(1752-1841) administre à partir de 1788, la seigneurie de ~ h e -  ~6sus et  celle de Ia Petite- 
Nation qui était encore inexploit&e. Il est député de Montr6aLEst de 1796 à 1804, puis de 
1809 à 1814. Il achète la seigneurie de la Petite-Nation qui deviendra un fleuron du 
patrimoine familial- (CHAB OT, 1988/2). 

Papineau, et Viger dans une moindre mesure, sont des hommes de l'Ancien Régime qui par 
le succès de leurs 6tudes, de leur mariage et leur vie professionnelle et politique changent de 
statut social et entrent en compdtition avec les dirigeants britanniques dont ils imitent 
certaines habitudes culturelles. Au sujet de Papineau, Richard CHABOT (1988/2, p. 733) écrit 
: Joseph Papineau représente la première gén&ation d'une f d e  dont l'élévation sociale, la 
fortune, l'orientation de l'action e t  des choix politiques sont caract;éristigues de certaines élites 
de son temps. Par ses qualités e t  ses talenta propres, par ses relations et les appuis pue 
celles-ci lui procurent, il engage la lignée dans un processus d'ascension sociale et  pose les 
fondements de sa fortune. Cependant, sa carrière fulgurante et ses multiples occupations 
rendent dit3ticile toute classifkation sociale précise. Par sa culture, Papineau est 
manifestement un homme du début du XIXe siècle, sensible a certains aspects des Lumières 
et vivant dans une atmosphère intellectuelle et politique propice à l'ébranlement des vieilles 
skuctures. Par contre, à tibe de propriétaire d'une seigneurie, de défenseur des droit3 
seigneurïau~ et d'une gestion de type traditionnel qui s'apparente à celle de la petik noblesse 
seigneuriale, il appartient aussi au passé. Tout compte fi&, il se trouve au  carrefour de 
plusieurs modèles sociaux qui caractérisent la société coloniale en mutation. 
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En d'autres termes, presque tous les tableaux vendus retrouvaient leur fonction 

initiale qui était la décoration d'6glises. 

Quarante des œuvres vendues o u  données entre mars et décembre 1817 

allaient orner Bglises et chapelles de la ville de Québec ou  trouvaient leur place 

dans des collections privées. 11 était inévitable que Québec, centre de formation du 

clergé, siège de l'épiscopat catholique et Lieu de résidence des premières 
- - - - 

L'abbé Desjardins semble avoir entretenu des rapports d'aff&es avec Viger et Papineau, 
c'est du moins ce que de trop brèves mentions dans la correspondance suggèrent : Voke 
importent M? D. VgE n'a pas encore daigné nous visiter Mgr. ni moi ne le préviendrons à coup 
sur, et nous préférons son éloigmt a ses importunités jadis si fatiguates [...] ce que je ferai 
après l'arrivée de notre h u i s ,  dans l'espoir de trouver dans une caisse de quoi completter 
quelques articles qui demeurent depuis longtems invendables. P (L.J.D. à Michel Le 
Saulnier, 27 jmvier 1817 (doc. 27). C'est par l'intermédiaire de Viger que l'abbé Desjardins 
prend l'initiative de faire pvcvexrir huit tableaux aux Sulpiciens à l'automne de 1817, afin 
qu'ils l'appuient dans la vente dans la région de Montréal : a Mr Viger m'a accusé réception de 
sa Caisse & m'encourage à vous en adresser une Grande! il ne me dit pourtant pas de 
vous en embarasser ; [...] J'en donnerai l ' embms  de détail à l'officieux W Viger! ce sont des 
Ckds Tableau de mi., au nombre de huit, dont Je lui fournirai les ~orderea& par un autre 
courrier. t. L.J.D. à Michel Le Saulriier, 13 novembre 1817 (doc- 49). 

En 1819, LouisJoseph Desjardhs achète à Joseph Papineau deux tableaux : une 
Cmif ; ;on  et un Saint Fraqois  mceuant les stigmates : Je prie Mr le Curé de faire achetter et 
encaisser, pour un de mes d s ,  le crucifix et 1c R.avissemt de st h n ç  que Mr Papineau ou son 
commis, Nous a annoncé pour £20. - Nous avons compris MT hfaguire et moi, que cettoit L2O 
les deux & peut etre moins. Le Cru% pouroit Etre roulé 2vec pr6caution. l'aufze Tableau avec 
son cMre doré auroit besoin d'une caisse part idère.  Germain ou tout autre voyageur s'en 
chargeroit sans doute pour Québec. w L.J.D. à Monsieur Roux, 20 septembre 1819 (dac. 78). 

La présence d'œuvres d'art dans les maisons des Viger et Papineau porteront Mt- Denis- 
Benjamin deviendra collectionneur (* En 1852, h u i s  Joseph Améd6e Papineau considère sa 
bibliothèque et sa galerie de peintures comme deux des plus belles collections a= Canada et 
reconnaît que ses caves sont célèbres par leurs vins. B (OUELLET, LEFORT, 1977, p. 900) et 
la petite-me de Joseph Papineau épousera un  des artistes les plus importants de la 
deuxième moitié du XMe siècle, Napol6on Bourassa. 

Pour sa part, Ross Cuthbert (1776-1861) qui acheta deux tableaux Desjardins mena une 
vie politique active : u Dès le début de la guerre de 1812, s i r  George Prevost nomma Cuthbert 
membre honoraire du Conseil exécutif, poste qu'il détint jusqu'en 1824. C..J Ii participa à 
divers mouvements et  souscriptions : [...] comités pour l'éducation de toutes les classes de la 
communauté (1815) et l'instruction chez les pauvres (1816) [...] Fin 1817, on le retrouve à 
Londres où il sollicite du cabinet une place de juge que lui auraient promise Craig et 
Prevost [...] Seigneur, avocat, citoyen très actif, Britannique militant, Cuthbert est un membre 
typique, avec divers marchands, du parti britannique à la chambre d'Assemblée du Bas- 
Canada au  début du XMe siècle. [...] Représentant du comté de Warwick à la chambre 
d'Assemblée du Bas-Canada (1800-1810, 1812-1816, 1820), Cuthbert mena une vie politique 
très active. [...] En général, il combattait systématiquement les objedifs du parti canadien et 
préconisait l'assimilation civilisée des Canadiens w [.--1. * ( W U O T ,  1977, p. 206-207). 
Cuthbert publiera même une réponse au pamphlet que Viger écrivit en 1809 pour défendre les 
bdltions firuiçaises dans la colonie. 

Malgré leurs divergences, Viger, Papineau et Cuthbert avaient peut-être certains éléments 
en commun. Fernand OUELLET (1972, p- 106-110 ; 297-315), par exemple, fait remarquer 
qu'ils s'opposèrent tous trois à l'abolition du &@me seigneurial, tout comme l'abbé Jérôme 
Demers d'ailleurs. Les trois hommes politiques avaient connu Philippe Desjardins lors de son 
séjour à Québec. 



Tableau 1 - Liste des acquéreurs des tableaux du fonds Desjardins entre mars et 
decembre 1817, par ordre d'importance num6rique. 

Fabrique/ Responsable Totd Montant Évaluation 
inst. religieuse/ acheté ou de la de 1815 
acquéreur privé reçu en don vente (doc. 14) 

SBminaire de Qc J. Demers, sup- 13 £500 £260 
F. Gatien, proc. 

go tre-Dame-de-Qc J. Signay 

3aie-du-Febvre C. -V. Fournier 
5 t -Denis/Rich, J.-B. Kelly 
5 t-Ant .-de-Tilly L. Raby 
&gr J.O. PlessidSt-Roch 
Jerchères Kernber 
Jrbain Orfroy 

(T. -Riv., à titre personnel) 
2ap St-Ignace P.-A. Parant 
>hs Berthelot m 

(St-P. I.O., titre personnel) 
Jrsulines de Qc 
loss Cuthbert 
Ienis-Benj amin Viger 

;ap-Santé J. Leclerc 
;t-Frs-de-Bce C. J. Primeauu 
Iô t el-D ieu 
Iôpital-Général 
'oseph Papineau 
mtoine Parant 

* 
mtoine-B. Robert 
'ierre-F1. Turgeon 

1 d o u é  
8 £250 £84: 

donné 
7 £200(£260) £74* 

3 donnés 
£215 
+ de £250 
C. £270- 
donn&? 
c. £160 
£20 
1 donné 
£30 
£30 
1 donné 
dom& 
£20 
£20 
1 donné 
£25 
£40 
donné 
donné 
£20 
donné 
donné 
donne 

£101 
s71* 
£67* 
£42 
*** 

£IO* 

** 
** 
** 

NIL 
£6 
£30 
? * 
* 
* 
* 

* indique un tableau provenant de la caisse et dont l'estimation n'est pas détaillée 
dans l'évaluation de 1815. 



communautés religieuses établies en Nouvelle-France, et dont quelques-unes 

etaient parmi les mieux nanties, ntt également habitGe par des amateurs capables 

d'apprécier la valeur artistique des œuvres. L1&êque de Quebec, par exemple, en 

vanta abondamment la qualité. 

Se trouvant sur les lieux même au moment où les tableaux furent déballés, 

le clerg6 de Qukbec procéda au premier choix Le ~ d m i n a i r e l 2 ,  Notre-Dame de 

~uébec13,  Mgr ~lessisl4, les ~rsulllieç~5,1'Hôtel-~ieu~6, l ' ~ ô ~ i t a l - ~ é n é r a l ~ ~  e t  des 

prêtres aEnliés au SBminaire de ~uébecl8  furent parmi les premiers acquéreurs. 

l2 L e  Séminaire de Quebec choisit un ensemble de 13 tableaux qui permirent d'orner 
complètement la chapelle : LiAdomtion des Mages de Bounieu (cat. 118), Le Christ et Z a  
Samaritaine de Lagrenée (cat. 131), LR ChriStencrozk de Monnet (cat. 36), La Pentecôte (cat- 
9) et  L'Ascension (cat. 121) de Philippe de Champaigne, Le Baptême du Christ de H d é  (cat. 
22), La Vierge et une reine de Dumiui (cat. 10 l?), La Vierge serviepar les anges de Dieu (cat. 
1241, les Anges de LeBrun (cat- 31), La Vision & saint Antoine de Padoue de Parrocel (cat. 981, 
SaintPierre aux liens de Lafosse (cat. 107), Saint Jérôme entendant la trompette dujugement 
dernier de Dulin (mt. 15) et un Saint Jérôme (cat. 165). AS-Q., Sém. 123, no 62, 6 juin 1817, 
quittace pour l'achat des tableaux par le Séminaire de Qu6bec (doc. 41). 

Les fabriciens de Notre-Dame-de-@ébec recommandent l'acquisition de dix tableaux, 
soit : L 'Arhonciation (cat 751, La Sainte F m i l k  aux cerises de Blanchard (cat. 4), 
L'Adoration des bergers d'après Guido Reni (cat. 44, L,e ChrisCservipar Les anges (cat. 451, Le 
Christ outragé (cat. 23) et La Montée au Calvaire de Huret (cat. 24), Le Chtistencroii d'après 
Van Dyck (%t. 161, La Pentecôte de Vignon (cat. 30), Le Raurîscmentde saint Paul de Maratta 
(cat- 6), et L%recfion de Za croix d'aprés Rubens, destiné à Notre-Dame des Victoires (cat- 46)- 
AN-D.Q., M s  17, Livre de Delibération cornmencc5 le 31 aoust 1777 & Finy le 15 Décepbre 
1825, p. 418 ; Livre des comptes rendus par le procureur de l'oeuvre Et  Fabrique de l'Eglise 
Paroissiale Notre-Dame de Québec commencé le 14 Décembre 1793, p. 339 ; carton 23, no 
306, reçu de la Fabrique Notre-Dame de Québec, 4 décembre 1817 (doc. 34, 35, 50). 

En plus des portraits de Pie VI (cat. 2)  et de Pie Vn (cat 6 1). Mgr Plessis choisit pour 
l'église de Saint-Roch la Sainte Famille en Égypte de Collin de Vermont (cat. 77), La 
Resumction de Challes (cat. 8) et L'Annonciation de Restout (cat- 144)- B-SSP-, carton 
Desjardins, fol. 56,lefh-e de L. J.D. à P. J.L.D-, Que%ec, ler  janvier 1818 (doc. 57). 

l5 L'abbd Desjardins ofEe aux Ursulines deux petits tableaux (les nos 8 et 21) qui ne sont 
pas A détaillés dans l'inventaire, ni identifiés dans la lettre du ler janvier 1818 (doc. 1, 57). 

l6 Le grand tableau de Ménageot La ViergepluÇant sainte Thérèse soirs la protection de 
saint Joseph (cat. 34) fit offert par LouisJoseph Desjardins pour orner l'autel 1a.t;éral gauche 
de la chapelle des Augustines de l'Hôtel-Eeu. 

l7 C'est un tableau de format moyen, un Ecce homo (cat. 89) qui est offert à l'Hôpital- 
Général. Il a été envoyé avec trois autres par l'interm6diai.e du notaire L.-T. Besserer, de 
passage à Paris à l'été 1816. B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 56, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., 
Québec. l e r  janvier 1818 ; fol 69,leth-e de L.J.D. à P.J.L.D., 29 juillet 1818, (doc. 57, 70). 

l8 L'abbb Turgeon, directeur du grand Séminaire prend un Cruce de Vouet (cat. 91) et 
l'abbé Robert, directeur du petit Séminaire, la Petitejardinière, &ole de Raphaël (cat. 142). 
L'abbé Parant pour sa part choisit le petit no 4 (cat. 161). Quelques prêtres achetèrent des 
œuvres à titre personnel : l'abbé Charles Berthelot prend la Pê~he~racu ieuse  d'~iprès Rubens 
kat. 148) e t  reçoit un Saint Charles Bomomée (cat 162) ; l'abbé Orfroy choisit deux tableaux 
ovales (Saint François Xavier et Saint Ignace delqyola) (cat 163, 164) e t  reçoit en don une 
petite Annonciation kat. 156) ; l'abbé Raby une C m c ï ~ n  de Mignard (cat. 138). B.R.H., 
février 190 0, p. 56 (doc. 33) ; B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 56, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., 
Québec, l e r  janvier 1818 (doc, 57)- 



Tableau II - Détail, par  ordre d'importance numérique, des acquéreurs des 
tableaux du fonds Desjzxdins avant le ler  janvier 1818. 

no titre attribution Il. localisation 
cat. D. 
4 Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 
8 Adoration des mages Bounieu Séminaire de Qc 
9 Christ et la Samaritaine Lagrenée S6minaire de Qc 
21 Baptême du Christ Halle Séminaire de Qc 
31 S. Jérôme Séminaire de Qc 
37 Vierge et  une reine Dumini Séminaire de Qc 
43 Anges Le Brun Séminaire de Qc 
60 Vision de S. Antoine Parrocel Séminaire de Qc 
72 S. Pierre délivr6 de prison Lafosse Séminaire de Qc 
77 S. Jérôme Dulin Séminaire de Qc 
82 Vierge servie par les anges Dieu Séminaire de Qc 
87 Pentecôte Champaigne Seminaire de Qc 
89 Ascension Champaigne Séminaire de Qc 
16 Christ outragd Huret Notre-Dame Qc 
22 Annonciation Notre-Dame Qc 
28 S. FamiJle aux cerises Blanchard Notre-Dame Qc 
29 Christ en croix d'ap. Van Dyck Notre-Dame Qc 
36 Adoration des bergers d'ap. Reni Notre-Dame Qc 
39 Pentecôte Vignon Notre-Dame Qc 
45 Christ s e M  par les anges Restout Notre-Dame Qc 
52 Ravissement de s- Paul Maratta Notre-Dame Qc 
67 Él6vation de la croix Éc. de Rubens N.-D,-d. -Victoires 
74 Christ montant au calvaire Huret N--Da-da-Victoires 
17 S. Jérôme Boucher St-Michel Bellech. 
25 Dormition de la Vierge GauLZi St-Michel BeUech. 
35 Nativité de Jésus d'ap. Corrège St-Michel Bellech. 
38 Baptêmedes-Augustin . Boulogne St-Michel Bellech. 
83 Christ en croix Romanelli St-Michel Bellech. 
84 Christ à la colonne C h d e s  St-Michel Bellech. 
93 Mort de S. Claire Murillo St-Michel Beliech. 
94 S. B r n o  C h a m p a i ~ e  St-Michel Bellech. 
53 S. Laurent Vignon Nicolet 
54 S. Thaumaturge (Grégoire) Lwesque Nicolet 
71 Visitation Nicolet 
78 Pêche miraculeuse Dieu Nicolet 
91 David chez A c h e l e c h  Nicolet 
95 Vierge zux cœurs Nicolet 
c. S. Jean Éc. de Raphaël Nicolet 



10 Christ mis au tombeau Lagrenée Baie-du-Febvre 
II hcrédulit6 de S. nomas  Lagrenée Baie-du-Febvre 
32 Christ A Emmails Challes Baie-du-Febvre 
33 Dieu le père Baie-du-Febvre 
76 Ange gardien Maratta B aie-du-Febvre 
81 Songe de S. Joseph Champaime Baie-du-Febvre 
23 Martyre S. Barthélémy Delaistre St-DenidRich- 
46 Éducation de la Vierge Vinius S t -Denis/Rich. 
49 S. F a d e  en Égypte Vouet St  -D enis/Rich. 
65 Adoration des bergers Coypel St-DenidRich, 
69 Fuite en Égypte Collin de Vermont St-Denis/Rich 
40 Pie VI Mgr Plessis 
c- Pie VI1 Mgr Plessis 
63 Résurrection Challes St-Roch 
68 S. F a d e  en Égypte Collin de Vermont St-Roch 
85 Annonciation Restout St-Roch 
48 S. Famille en Égypte Vouet S t-Ant- de-Tilly 
51 S. François rgdigeant Poerson S t-Ant, de-Tilly 
62 Visitation Oudrv St-Ant. de-Tilly 
64 Recouvrement de Jésus Mass6 St-Ant. de-Tilly 
c. CrucWon Mignard Rabv (St-A. de-T.) 
3 Adoration des mages Restout Verchères 
19 Cène ac. P. de Cortone Verchères 
20 Pentecôte &ère André Verchères 
58 Visitation Plattemontaee Verchères 
c- S. Ignace de Loyola O r h y  
c- S. François Xavier Orfkoy 
c. Annonciation Orfkov 
42 S-JeanBaptiste Blanchet Cap St-Ignace 
44 Adoration des bergers drap. Reni Cap St-Ignace 
r. 
W. Ursulines Qc 
n -- Ursulines Qc 
15 Pêche miraculeuse fit. de Rubens Berthelot 
n -- S- Charles Borromée Berthelot 
1 -- Flagellation Cuthbert .. .,. Descente de croix Cuthbert 
-a ... Vierge Mignard Viger 
1 
M. Madeleine Boucher Viger 
30 S. Famille Dusaulchoy Cap-Santé 
56 S, François méditant L a w  St-Frs de Beauce 
30 Apparition S. Th&&se Ménageot Hôtel-Dieu Qc 

Ecce Homo Hôpital-Général .. 
+. Vierge Mignard Papineau 
I -. Crucifixion Parent 
* -. Jardinière Éc. de Raphaël Robert 
% -. Christ en croix Vouet Turgeon 



Trente-neuf œuvres furent dispersées entre neuf paroisses seulement, dont 

deux au nord de Québec : ~ a ~ ~ a i n t - ~ g ~ a c e l g  et Saint-Michel-de-Bellechasse. Cette 

. dernière localité, sous la gouverne de Ifabb6 Maguire, acquiert même huit tableaux, 

le nombre le plus élev6 pour une paroisse en dehors de ~u6bbec2O. 

Les autres fabriques acheteuses s'échelonnaient p.ri.ncipalement sur la rive- 

sud du Saint-Laurent : ~aint-~ran~ois-de-~eauce~1, ~aint-~ntoine-de-~ill~22, 

~ico le t23 ,  ~ a i e - d u - ~ e b v r e 2 4 ,  ~aint-~eni~-sur-~iche~ieu25 et verch~res26. Sur la 

l9 B.S.S.P., carton Desjardins , fol. 56, lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, le r  janvier 
1818 (doc. 57). 

2 Ces eumes  sont : La Nativité d'après Corregio (cat. 122), Le CI~rist à la colonne de 
Challes (cat. 119), un Chrkt attribué à Rornanelli (cat. 146), La Mortde Ia Vierge attribué à 
Goulai (cat, 127), Saint Augustin de Louis de Boulogne (cat. ll7), La Mort de sainte Chire 
d'après Murillo (cat. 140), Saint B m m  de Jean-Baptiste de Champaigne (cat- 120) et  un 
SaintJe'rome d'Otto Vinius (cat. 115). B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 56, lettre de L.J.D. à 
P.J.L.D-, Québec, ler  janvier 1818 (doc. 57)- 

En rapport avec ces acquisitions, le sculpteur et  menuisier Pierre Séguh (1792-après 1830) 
réalisa, en 1818, huit cadres pour l'église de Saint-Michel. HAREL, 1992, p. 745. 

1 La nouvelle église de Saint-F'rancois choisira an tableau représentant son saint 
tutélaire (cat 102). 

22 Les quatre aeuvres choisies au  coût d'environ £250 sont : La Sainte Famille (cat. 841, 
SaintFrançois recevant laportioncule du  fière Luc (cat- 32), La Visitation de Oudry (cat. 37) 
et Jésus au milieu des docteurs de Massé (cat. 33). 

23 Comme l'indique la lettre de LouisJoseph Desjardins du ler  janvier 1818 (dm. 57), 
l'abbé Raimbault acheta dans un premier temps, pour Nicolet, les quatre cemes suivantes r 
Saint Gr%oire, thaumaturge de hvesque (cat. 136), Saint Laurent de Vignon (cat. 152), La 
Visitation (cat. 77) et La P&ilemïnzcdeuse de Dieu (cat. 27) ; de plus, il s'en vit ofEr  b i s  
autres : David chezAchimeLech (cat. 1541, une Viergeauxcoeurs (cat- 15'7) et Saint Jean 
éuangéZide de l'école de Raphaël (cat. 25). Les six premiers titres figurent sur le reçu du 5 
novembre 1817 avec le montant de f 260 (AS-N., Reçu de l'abbé Raimbadt par L.J.D., 
Québec 5 novembre 1817, doc. 48). Une note non datée de la main de l'abbé Raimbault - 
avant 1838, car la Visihtion et  la Pêcherniraculertsesont offerts aux Ursulines au mois d'aoüt 
- sur le même document signale que les tableaux 4 ont été changés en d'autres sujets, hormis 
David chez Abimelek, les nouveau dixnt de beaucoup supérieurs aux premiers, le seul tableau 
de la Ste f d e ,  copie de Raphaël par Stella ; vaut plus de la somme totale . 

24 Le curé de Nicolet, l'abb6 Raimbault fut responsable des acquisitions de l'abbé Fournier 
de la Baie-&-Febvre et il eut la main particulièrement heureuse en Choisissant Le Christ mis 
au tombeau (cat. 28) et L 'lncrédulté de saint Thomas de Lagrenée (cat. 29), Le Repas 
d'Emmaüs de Challes (cat. 7), Le Père&mL (cat. 64), L'Angegardien (cat. 67) et L,e Songe de 
saint Joseph ( cd .  105). B.R.U., janvier 1910 ; Archives de la fabrique de Baieville, Livres de la 
reddition des com~tes (doc, 53). 

25 Il existe uni cohs ion  quant au  nombre de tableaux acquis par la paroisse de Saint- 
Denis. Dans la lettre du le r  janvier 1818, L'abbé Desjardins cite, en plus des cinq toiles que 
l'on trouve encore dans la paroisse, le numéro 10 (cat 28) ; mais, comme il I'écrit un peu plus 
loin, ce tableau, Le Christ mis au tombeau de Lagrenée a été acquis par la paroisse de la Baie- 
du-Febvre . 

Le curé Jean-Baptisate Kelly a donc acquis les cinq tableaux suivants : LeMarfyre de saint 
Barthétémy (cat- 3), LIEducation de la Viege (cat. 72), La Sainte Famille en Egypte d'Aubin 
Vouet (cat- 581, La Nattattuité (cat. 79) e t  La Fuite en EgypR (cat- 83). 

Le curé Kelly qui a acheté les tableaux pour Saint-Denis quitte cette cure le 15 septembre 
1817 pour celle de Sorel. Ceci peut expliquer la raison pour laquelle LouisJoseph Desjardins 



rive nord, seule la fabrique de cap-sant6n fit l'acquisition d'un tableau, 'celui 

destin6 à l'origine à l'église de Bouchede .  

Les facteurs qui ont incité ces paroisses B acquérir les tableaux mis en vente 

dors B QuBbec sont de dinérents ordres. Il est certain que ces fabriques étaient 

prospères28. L'on sait que les paroisses fondées depuis plusieurs années comme 

saint-~ichel29, Saint-Antoine, Verchères, Saint-Denis &aient même de riches 

paroisses agricoles. Ce sont les cw&, dirigeants spirituels de ces paroisses, qui 

prirent l'initiative de tels achats. Les lettres Mgr Plessis et de l'abbé Fournier sont 

révélatrices à cet Bgard des goûts somptuaires et des tendances esthétiques de ces 

prêtres qui voulaient orner richement leurs églises et faire en sorte qu'elles puissent 

rivaliser avec les plus belles du diocèse30. 

Certains de ces prêtres, comme les abbés ~aimbault31, ~ o u r n i e 9 ~  ou 

0 r f r o ~ 3 ~  venaient de France et leur désir de donner une décoration convenable & 

leur église était d'autant plus grand qu'ils se piquaient de connaissances artistiques 

situe dans l'inventaire (doc. l), les tableaux de Saint-Denis à Sorel, Cette association des 
tableaux avec leur achekur peut f&e comprendre la plupart des erreurs de localisation qui se 
sont glissées dans l'inventaire. 

26 On retrouvait à Verchères quatre tableaux : L 'Adontion des Mages de Restout (cat. 
14'0, Lu Cène, attribuée à l'école de Pierre de Cortone (cat. 123), La Pentecôte du F'rère André 
(cat. 113) et  La Visitation attribuée à Nicolas de Plattemontagne (cat. 141). Archives de la 
fabrique SainbFrançois-Xavier de Verchères, Livre des comptes (doc. 56). 

27 Il s'agissait de la commande pour une Sainte Famille (cat 125) reçue de hbb6 Conehy 
par l'abbé Desjardins avant son ddpart. Archives de la fabrique de Cap-Santé, Livre de 
comptes et  Mémoires hisbn'ques de l'abbé Gatien (doc. 54 a, 54 b). 

28 Une étude économique pourrait aider à ddterminer quelles &aient les paroisses les plus 
riches et, de celles-ci, lesquelles furent acheleuses. Il faut noter que les fabriques n'achètent 
pas d'habitude dans les ventes publiques mais que la caution des abbés Desjardins, appuyée 
par les encouragements de Mgr Plessis et de l'abbé Jérome Demers, leur donnent de 
l'assurance. 
MARTIN, 1977 (p. 127-128) montre que Nicolet sortait à peine d'une importante crise 

finanuère qui la h p p a  en 1810. Cependant, c'est Jean Raimbault, curé à Micolet de 18 O6 à 
1841 qui achète personnellement les tableaux de l'église paroissiale- Les archives confirment 
que les curés de Baie-du-Febvre et SzinbDenis-~~~-R,ichelieu avancèrent l'argent qui leur fut 
ensuite remboursé par la fabrique. 

29 LAMBERT, 1985/2 (p. 657) dans son artide sur Thomas Maguire signak que malgré 
des dépenses liées à la décoration de sa nouvelle église, H Maguire réussit à déclarer chaque 
mec, de 1806 à 1817, un excédent dans le trésor de la paroisse. * 

30 février 1900, p. 56 (doc 33) ; BJLK, janvier 1910, (doc- 42)- 
31 Voir : MARTIN, 1977 ; COLLABORATION, 1988, p. 779-781- 
32 CHABOT, 1988/1, p. 347-349. 

Urbain Ofioy (1766-1846) était alors curé de Trois-Rivières. ALLAIRE, 1910, p. 405 ; 
DIONNE, 1905, p. 270-272. DIONNE rapporte un passage des AnnaLes des Ursulines de Tmis- 
Rivières ou il est écrit que MM. 0135-0~ et de Calonne avaient les yeux fkés sur Rome et Ia 
France, ,, 



et cette importation venait satisfaire leur goût34. Dans d'autres cas, l'excellente 

formation au Séminaire de Québec et la fk6quentation du haut clerg6, 

principalement Mgr Plessis et les abbés Desjardins, avaient contribué à faire naître 

et A développer le  goiit de la peinture comme chez les abbés ~ e m e r s 3 5 ,  ~at ien36,  

~ a ~ u i r e 3 7 ,  T'urgeon38 et Raby. Ces derniers appartenaient au cercle des prêtres 

proches du pouvoir religieux et dont les activités sociales rév&lent sensibilité et 

rafnnement que, d'une façon générale, o n  ne retrouve pas chez les prêtres du 

diocèse de Québec 21 cette époque. 

34 Les autres prêtres français émigrés qui étaient curés n'étaient pas tous en mesure de 
faire des acquisitions et  certains facteurs peuvent expliquer les raisons pour lesquelles ils ne 
furent pas sollicités par LouisJoseph Desjardias. L'église de Saint-Laurent (I.O.), était 
ancienne et  son décor avait déjà été remanié à plusieurs reprises. De plus, son curé, Pierre- 
Bernard de Bomiol(1741-1818), était âgé. 

Amable-Antoine Pichard (1752-1819) était curé de Séglise de Berthier-en-Bas dont la 
décoration avait été complétée quelques annees auparavant e t  qui comptait un groupe 
important de tableaux par Dulongpré (1797-1798). 

L'église de Gentilly datait de 1784 e t  on avait, alors acquis quelques tableaux. De plus, le 
curé Claude-Gabriel Co- (v, 1765-1832) avait déjà acheté, en 1803, un tableau 
représentant Saint Edouard, patron de la paraisse. 

La paroisse de Saint-Michel dyamaska, O& Pierre Gibert (1763-1824) était curé, venait 
d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstruction de l'église. 

Pierre-René Joyer (1787-1849) passe en 1817 de la cure de Saint-André de Kamouraska à 
celle de la Pointe-du-Lac. Avec ses compa~oks  : Urbain OrG.oy de Trois-Rivières, Joyer, 
Courtois, Claude-Gabriel Courtin à Gentilly ; Fraaçois bjamtel à Béeancour ; Vincent 
Fournier à la Baie-du-Febvre, François Ciquard à Saint-François-du-Lac ; Pierre Gibert à 
Saint-Michel de Yamaska ; Raimbault et Leprohan, il formera autour du lac Saint-F'rançois, la 
« petite France, w 

François Gabriel Le Courtois (1763-1828) pour sa part, était curé de La Malbaie. 
Candide Le Saulnier (1758-1830)-curé de Notre-Dame de Monhéal, avait appuyé Louis- 

Joseph Desjardins dans ses efforts pour faire venir les tableaux des Etats-Unis. Les 
Sulpiciens disposaient cependant de leur propre réseau d'importations en provenance de 
France. 
Antoine Viiade (1768-1839) était en charge de la paroisse de Sainte-Marie-de-Beauce ; 
Deux prêtres étaient chargés de paroisses dans les Maritimes : François Lejamtel(1757- 

1835) était curé d'Arichat et Jean-Mandet Sigogne (1760-1844) curé de la Baie Sainte-Marie 
(N.-*). 

Voir: ALLAIRE, 1910, p. 65, 135, 282, 329-330, 336, 343, 462, 499, 537 ; DIONNE, 1905, 
p. 195-197 ; 215-216, 253-255, 258-264 ; 265-267 ; 275-276 ; 287-288, 293-295, 304-306, 
336 ; NOPPEN, 1977, p. 288 ; ROY et RUEL' 1982, 221-225 ; DUBOIS, 1935, p. 96-97, 108 ; 

GALARNEAU, 1985. 
36 Dans son tex* sur l'abbé F6ix Gatien, Claude GALARNEAU, 1988/2 (p. 368-369) 

précise : u Il y [Séminaire de Québec] demeura 11 années [1806-18171 durant lesquelles il eut 
à exercer les fonctions de professeur de théologie, procureur, direckur du grand et du petit 
Séminaire, tout en étant membre d'office ou désigne du conseil de la communauté. - 

37 LAMBERT, 1985/2. 
38 GAGNÉ, 1977. 



On retrouve une situation économique et culturelle particulière, lorsque des 

paroisses telles celles de ~ a ~ - ~ a i n t - 1 ~ n a c e 3 9  et de ~aù?t-~ran~ois-de-~eauce40 

terminent la construction de leur église ou veulent parachever la décoration d'un 

sanctuaire rgcemment drig6 ou rénové41. Il en est de même pour les acquisitions que 

fit Mgr Plessis pour o f E r  à la nouvelle 6ghe de Saint-Roch de Québec- 

Le compte rendu du ler  janvier 1818 de Louis-Joseph Desjardins permet de 

faire la somme des revenus des ventes des t a b l e a d .  Tout en constatant que 

seulement les deux tiers de la cargaison ont été vendus ou cedés, le chiffre de vente 

net réalisé est de plus de £2,300. Ce montant représente un profit de £900 sur 

l'estimation fournie par Philippe en 1815, profit qui, selon lui aurait été supérieur si 

la conversion du change avait été favorable. De ce profit, il faut déduire le montant 

estimé à environ £250 pour couvrir les dépenses afférentes au transport et la 

restauration des t a b l e a d ?  

Le rythme des acquisitions par les paroisses des tableaux du fonds Desjardins 

va être moins rapide entre 1818 et 1820, date du second envoi. À ce moment deux 

variantes apparaissent dans la rbpartition des ventes, soit un net ralentissement du 

marche et un élargissement de la clientèle. Jusqu1& sa mort en 1848, Louis-Joseph 

Desjardins devra chercher du côte des nouvelles paroisses et des missions les 

d6bouchés nécessaires pour écouler les œuvres dont il dispose encore ou qu'il achète 

sur le marché local. Il en est de même pour les copies quliI commandite. Il procède 

par dons ou par ventes avec paiements à long terme, pour aider les communautés ou 

paroisses à acquerir les tableaux dont il est le d6positaire. 

Alors que Louis-Joseph Desjardins pouvait se féliciter de l'accueil fait à l'envoi de 

1817 et du succès des ventes pendant les neuf premiers mois suivant son anivée, les 

années 1818 et 1819 virent une baisse alarmante des ventes, les œuvres non 

39 SIROIS, 1903, p. 45. 
40 DEMERS, 1891, p. 78-81. 
41 C'est le cas, entre autzes, à la Baie-&-Febvre où le curé Fournier a entrepris un peu 

plus tôt une campagne de rénovation de l'église, IL en est de même à Saint-Michel de 
Bellechasse, ob le curé Maguire termine l'embellissement de l'église reconstruite en 1807, suite 
à un incendie. Une campagne de travaux s'achéve également à No&-Dame-des-Victoires à ce 
moment. 

42 B.S.S.P., carton Desjardins, fol  56, lettre de L. J.D. à P.J.L.D., Qukbec, le r  janvier 
1818 (doc. 57). 

43 Je m'en remets à des experts en histoire de la monnaie et de l'évolution des taux de 
change pour évaluer les profits et les convertir en chiEres actuels. Le fait que la vente se 
produisit plus de 15 ans après l'achat dont, de toute façon o n  ne connaît pas le montant, rend 
l'opération pour le moins complexe. Voir : MCCULLOUGH, 1987. 
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écoulées trouvant difficilement preneurs. Une des causes de ce ralentissement tient 

sans doute à la nature même de l'envoi. La tendance observée chez les premiers 

acheteurs montre que les paroisses pr6féraient regrouper plusieurs tableaux en vue 

d'harmoniser le d6cor de l'église. L'éclectisme des sujets des tableaux permettait 

difficilement d'en réunir deux ou trois pour former un ensemble qui ofEe une unité 

iconographique, stylistique ou même, physique. Une fois que furent cédées les 

œuvres qui présentaient un rapport de qualit6 proportionnel à un prix moyen, il 

restait moins de tableaux ofiant la possibilité de constituer une decoration 

homogène o u  une suite dans la representation des sujets religieux (tableau III, p. 

127)~. Il restait, certes, quelques toiles de grande valeur arf5stique45, mais celles-ci 

devaient surtout être acquises Z i  l'unit& Il est surprenant de remarquer qu'une fois 

satisfaits les besoins des principaux acqu6reurs intéressés par cette importation, Mgr 

Plessis ne semble plus avoir stimul6 l'achat auprès d'autres paroisses et le zèle de 

Louis- Joseph Desj arduzs devra compenser ce manque d'appui. 

Les paroisses qui achetèrent des toiles en 1817 choisirent surtout les œuvres de la 

deuxième moitié du XVIIe siMe et du XVIIIe siècle français, euvres plus 

caractéristiques des tendances artistiques élaborées pendant la période politique de 

la domination fiançaise en Amérique. C'est ainsi que les œuvres de Champagne, 

Lafosse, Dulin, Lagrenee trouvèrent facilement preneurs, la plupart des invendus 

étaient des tableaux antérieurs Vouet et Vignon, ainsi que des originaux et des 

copies d'œuvres italiennes et flamandes. D'autres facteurs peuvent expliquer la 

diBcult6 de la vente des pièces importantes : leur coût jugé trop élevé ou leur 

mauvais Btat de conservation. Philippe Desjardins avait d'ailleurs signal6 que le long 

entreposage occasionné par sa captivité en Italie avait endommagé les t a b l e a d .  

La façon dont ils furent transportés aux Étatsunis, puis amenés au Canada pendant 

l'hiver, puis déroulés pour être montrés dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu n'améliora 

certainement pas leur condition, d'où la campagne de restauration que LouisJoseph 

fit entreprendre. Plusieurs fabriques conservent des relevés de dépenses et des 

- - 

44 Panni les tableaux encore disponibles, on en remarque 7 qui se rapportent à la 
naissame du Christ et 6 à la Passion. Treize saints sont représentés parmi les tableaux 
restants. 

45 Parmi ces euvres figurent des tableaux de Claude Vignon, Daniel Hdé ,  mon Vouet, 
Michel Dorigny, Joseph Chris.bphe. 

46 AkQ., V.G., VI, 148, lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, Londres, 28 juillet 1814 (doc- 
12). Voir : section 2.5. 



Tableau III - Liste des 39 tableaux du  fonds Desjardins de l'envoi de 1816-1817 
encore disponibles après le l e r  janvier 1818. 

titre (no de cat. D.) artiste Pocalisation 
(att. Desjarnins) subséquente 

Saint Jérôme (1) Vignon 
Repas dlHBrode (2) gcole de Rubens 
Mater Dolorosa (5) Vignon 
Jardin des Oliviers (6) Procaccini 
Adoration des mages (7) Vignon 
CEuvres de charité (12) Maratta 
Saint Louis (13) Hall6 
Enfmt-Jésus (14) LeBrun 
Saint Michel (18) Aubh Vouet 
Charité (24) Simon Vouet 
Saint Jean év. (25) Maître Roux 
Ecce homo (27) Segui 
Ange gardien (30) Godai  
Vision de S. Antoine (34) Vignon 
Judith (41) 
Vierge et  S. J ean  (47) 
Mort de S. François (50) Sacchi 
Ecce homo (55) Mellan 
Christ au tombeau (57) 
Vision de S. Antoine (59) Blanchard 
Incrédulité de S. Thomas (61) Stella 
Annonciation (66) Dorigny 
Adoration des mages (70) Eyckens 
Annonciation (73) Marissal 
Christ à Emma- (75) Pourbus 
Stigmates de S. F'rançois (79) Christophe 
saint Michel (85) Vignon 
Saint Ambroise (86) Girod 
Visitation (92) Cignani 
Sainte Famille (96) Jordaens 
I'hébaïde (97) GuiJlot 
Sainte Madeleine (98) Vanloo, Carle 
Jésus au sein de son père (99) 
Zhrist  au tombeau (100) Stella 
Zhrist (c.) 
Sainte Madeleine (c. ) 
[saac bénissant Jacob (c.) 
Saint Vincent de Paul (c.) 

coll. Legaré 
COU. Plamondon 
Saint-Henri 
B aie-ch-Febvre 
Saint-Henri 
Baie-du-Febvre 
Cap-Saint-Ignace 
St-Roch 
cou. Légaré 
Saint-Henri 
Nicolet 

Saint-Pierre Mont. 
Saint -Henri 
coll. Légaré 
Baie-du-Febvre 
Château-Richer 
Baie-du-Febvre 
Saint -Deniaich, 
Szint-Roth 
Sherbrooke 
Château-Richer 
Château-Richer 
Château-Richer (?) 
Château-Richer 
Château-Richer 
COU. LBgaré 
Saint-Ambroise 

Nicolet 
Séminaire de Québec 
coll. Cadieudidgaré 
Nicolet 
Séminaire de Québec 
Willcocks 
COU. Viger 
COU. Viger 
Nicolet 



mentions documentant la restauration de t a b l e a d 7  e t  l'on peut imaginer que 

certaines œuvres invendues étaient trop abAm6es pour attirer les acheteurs. 

Le ralentissement dans les ventes oblige Louis-Joseph Desjardins à modifier 

sa stratégie et Q chercher de nouveaux débouchés aux tableaux qu'il lui restait- En 

novembre 1817, il envoie à Monsieur Le Sauhier, cur6  de Notre-Dame de Montréal, 

à la suggestion de Jacques Viger, huit toiles afin de rejoindre un marché qui n'avait 

pas encore &té sollicité depuis les six mois que les tableaux étaient arrivés48. Les 

deux abb& Desjardins étaient d'excellents amis des Sulpiciens et connaissaient 

plusieurs membres de cette compagnie, comme eux- réfugids fiançais. 

n est surprenant de constater comment le milieu ecclésiastique montréalais 

(Montréal n'&tait pas encore un diocèse - Mgr Lartigue ne sera nommé kvêque 

auxiliaire qu'en 1820) semble avoir été coupé de ce mini-événement. Le résultat 

obtenu auprès des éventuels acheteurs montréalais, les opulents moraüstes49 ., 
<< gros Messieurs d'en haut50 », comme Louis-Joseph Desjardins les qualine, n'est pas 

aussi h c t u e u x  que celui-ci l'avait souhâité. Pour sa défense, l'abbé Deguise invoque 

même une raison aussi matdrielle que le fait quz les tableaux n e  sont pas des 

mêmes dimensions que celles des encadrements dont il dispose51. En aoiit 1818, 

l'opération se solde par un échec tous les tableaux sont retournés, certains même 

reviennent endomrnagés52. 

47 AN-D.Q., Ms 17, p. 419, Livre de Délibération commencé le 31 aoust 1777 & Finy le 15 
Décembre 1825, 13 avril 1817, 24 mars 1818 (doc. 39) ; Archives de la fabrique de Verchères, 
Livre des comptes (1803-1827), p. 24 (doc, 55) ; A.S.Q., Sem. 124, no 257, 27 juin 1821, 
facture de Joseph Légaré (doc. 94). Voir : section 2.5. 

48 AN.Q.M., M72-84, lettre de L. J.D. B Michel Le Saulnier, Qu&ec, 13 novembre 1817 
(doc. 49). 

49 Le terme << opulent * a certainement ici une. si-cation pkjorative, même s'il peut avoir 
à l'époque une connotation plus affectueuse, comme par exemple dans Le neveu de Rameau 
(1761) de Denis DIDEROT : Aussi sont-ils les seuls qui deviennent opulents et  qui soient 
estimés (p. 79) ; a Nos opulents dans tous les états [...] * (p. 84) ; * Il revient opulent. » (p. 
89) (édition Garnier F'lammarion) . 

50 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 25 janvier 1818 
(doc. 59)- 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 26 janvier 18 18 
(doc. 59). 

52 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 70, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 25 août 1818 
(doc. 71). 
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Suite B cette tentative infructueuse, LouisJoseph Desjardins conclut 

précipitamment que le commerce des ceuvres d'art est mort au  as-~anada53, que 

« les fabriques reculent en criant misère. Les curés se refkoidissent & me voila avec 

mes belles toiles54. » Non seulement les acheteurs se font-ils rares, mais il semble 

également que l'abbé Desjardins Bprouve des difficdt6s à toucher les paiements que 

doivent lui verser les fabriques qui ont dg& pris Livraison de leurs tableaux. Aussi, à 

partir de janvier 1818, Louis-Joseph recommande-t-il fortement à son frère de tenter 

de trouver un autre d6bouch6 pour les pièces qui lui restent A pari@. Comme il 

dispose encore de près de 40 toiles du premier envoi, Louis-Joseph ne voit pas 

comment il pourrait réussir à &couler une soixantaine de nouveaux tableaux. Il 
propose à Philippe de tenter par l'intermédiaire d'amis communs de vendre ces 

derniers directement aux gtats-unis où les musees et les académies avaient créé un 

marché qui n'existait pas encore au ~anada56. 

Un seul tableau aurait ét6 vendu en 1819, c'est du  moins ce que semble 

indiquer une mention concernant le transport d'une toile que l'on retrouve dans les 

Livres de comptes de la paroisse de Saint-Henri de ~évis57 qui, après 1820, achètera 

toutefois d'autres tableaux à Louis-Joseph Desjardins. Les autres mentions dans la 

correspondance des abbés Desjardins, au cours des années 1818 et 1819, portent sur 

lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 24 jcïllet 18 18 

lettre de L.J.D. à P.J.L.Dc, Québec, 29 juillet 1818, 

leme de L. J-DI à P. J.L.D., Québec, 25 janvier 1818 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 67, 
(doc 69). * B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 69, 
(doc- 70). 

B. S.S.P., carton Desjardins, foL 57, 
(doc- 59) ; fol. 73, lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 5 novembre 1818, (doc. 74): 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 janvier 1818 
(doc- 59). Des académies et des musées privés sont ouverts aux États-unis dès la fin du 
X m e  siècle. L'artiste k ç a i s  P. E. du Simitière annonce à Philadelphie, l'ouverture d'un 
American M u s e m  en 1784 (KELBY, 1922 (1970), p. 17-18) e t  Charles WiUson Peale inaugure 
le sien, dans la même ville en 1792. Ces musées comprenaient non seulement des spécimens 
de sciences naturelles, mais également des œuvres d'art, voir : MILLER, 1988. Leur existence 
était connue au Canada e t  inspirèrent les premiers musées de Montréal et de Québec (CO. de 
Hervé Gagnon et de Jean Trudel), Les visiteurs canadiens de passage s'y arrêtaient 
(LARTIGUE, 1930, p. 234-242). Les regroupements d'artistes connus sous le nom d'académies 
ouvrent au  même moment dans les principales villes r New York, Philadelphie, Boston 
(RÀRRIS, 1966 (1970), p. 90 et S.) et les visites Mquentes d'artistes américains à Montréal et 
à Que'bec les firent certainement connaître ici 

En 1832, LouisJoseph Desjardins reprendra l'idée d'un envoi de tableaux aux États-unis : 
Dans la situation délicate où je [me] trouve à la gêne, m'est venu en pensée d'envoyer un 

RouLean, de quelqs Tableaux originaux de prix, à N. York ou à Boston, pour essayer d'en tirer 
quelque bon produit, au Musée. AU-Q., JA37,5,1, Desj II, 91, lettre de L-J-D. à. Mère Saint 
Henry, 9 août 1832 (doc. 143). 

Archives de la paroisse de Saint-Henri, Lévis, Registre de la paroisse, armée 1819 (doc. 
79). 



des tableaux dom&. L'abbé J6rôme Demers du  Séminaire de ~uébec58,  fid& 

assistant de Louis-Joseph dans les ventes, la Congrdgation de ~ u é b e c 5 9  et Mgr 

~lessis6O profitent de la générosit6 de ltabb6 Desjardins qui esp&re sans doute par 

ces dons, relancer les ventes. L'évêque du Kentucky, le Sulpicien d'origine fraoçaise 

Bénedict- Joseph Flaget, se  voit &galement promettre deux tableaux pour sa 

nouvelle cathédrale de ~ards town61,  une fagon sans doute de signaler l'existence du 

fonds de tableaux aux églises catholiques des États-unis. 

Au cours de l'année 1819, Louis-Joseph Desjardins renoue avec une pratique 

qu'a avait entamée pendant les années 1808 et  180962 e t  qui consistait A venir en  

aide aux missions du Bas-du-fleuve et de l'Acadie en leur fournissant des objets de 

culte, des articles de piété e t  des ceuvres dtart63. Ayant été missionnaire, desservant 

cette région 2i son arrivée au Bas-Canada, il avait continué B entretenir des relations 

58 LouisJoseph Desjardins lui offre u n  tableau représentant Saint Jér6me kat- 165). 
B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Qu&ec, 25 janvier 1818 (dm. 
59). L'obituaire de L'abbé Jérôme Demers signalera le rôle qu'il a joué dans le développement 
de l'architecture, la peinture e t  la sculpture au Bas-Canada. Le Journal de Qm'6ecl 19 mai 
1853, - - p. 2 et 31 mai 1853, p. 2. 

5Y Il s'agit d'un EnfantJesus attribué à Charles Le Brun (cat. 133). B.S.S.P., carton 
Desjardins, a - fol. 62, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, l e r  juin 1818 (doc- 65). 

ou L'œuvre ou les œuvres ne sont pas identifi4es dans la lettre qui fait mention de dons à 
Mgr Plessis destinés à l'église de Saint-&ch, B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 73, lettre de 
L-J-D. à P. J.L.D., Québec, 3 novembre 1818 (doc- 74). 

Il s'agirait d'une Incrédulité de saint Thomas, athihuée à Stella kat. 50) et d'un pendant 
non identifié. B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 63, lettre de L. J.D- à P.J.L.D., Que'bec, ler  juin 
1818 (doc. 65), et fol. 67, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 24 juillet 1818 (doc. 69)- 

É:lisabeth Foucart-Walter signale dans son a Inventaire des tableaux concédés aux églises 
des lh.afs-~nis ml (ROSENBERG, POPEHENNESSY, 1982, p. 380-382) que h u i s  XVIII fit 
parvenir en Louisiane, dès 1818, à l'instigation du nouvel Bvêque sulpicien du Lieu, Mgr Louis- 
Guillaume Du Bourg, six tableaux @rés à mgme les réserves des collections royales (Louvre). 
Deux ans plus tard, une demande dans le même sens arrivait à Paris par l'intermédiaire du 
baron Jean-Guillaume Hyde de Neuville, Ministre plénipotentiaire auprès des h t s - u n i s  de 
1816 à 1821 et du Sulpicien André Maréchal, archevêque de Baltimore, dans le but d'aider 
cette fois, les églises de Washington et de Baltimore- Quatre tableaux furent alors envoyés. 
L'un des tableaux que l'on fit parvenir à Baltimore est une oeuvre de Paulin Guérin (1783- 
1855) Le Christsur lesgenoux de Icc Vierge, entouré de quelques apôtres et de saintes femmes 
(1819). C'est Guérin qui peindra le portrait dePhiEippeJean-LouisDsjardirts (cat. 204) et 
c'est auprès de lui qu'Antoine et Ignace Plamondon étudieront de 1827 à 1830- Les abbés 
Desjardins sont donc associés indirectement à ces activités politico-religieuses développées 
sous la Restauration et qui perpétuent en quelque sorte l'esprit gallican- 

L'église de Bardstown recevra en don d'Italie, en 1827, cinq tableaux (Saint Joseph 's Proto- 
Cathedral, 1976, p. 7). Cette importation italienne peut s'expliquer devant le fait que les deux 
tab$ux promis par l'abbé Desjardins n'arrivèrent pas a destination. 

o"'abbb Desjardins avait toujours encouragé ses successeurs dans ces missions et en 
1808 et  1809 il avait fourni son aide à l'abbé Charles-François Painchaud, alors missionnaire 
à Carleton. CHOUINARD. 1906. 

Pendant ces deux &nées, LouisJoseph Desjardins s'dtait pr6ocnipé de la décoration 
des églises de Rivière-à-l'Anguille, de Restigouche, de Carleton, de Cascapédia, de Paspébiac 
et de Bonaventure. GAUTHTER, 1986, p. 13-23. 
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épistolaires avec les familles et les missionnaires et il les recevait toujours avec 

plaisir quand ceux-ci étaient de passage Zi Qu6bec. 

À partir de 1819, et jusqulen 1822, cette fois-ci avec l'abbé Thomas Cooke 

comme missionnaire correspondant, I'abbB Desjardins proposa & nouveau de faire 

parvenir des tableaux aux missions indigènes d'Acadie. Caraquet, Bunit-Church, 

Tracadie, Petit-Rocher, Pochouche, Nipisiquit, Nigaweck, Miramichi, 

Memramkooke et Shipagan furent grafS6s de ses attentions64. Cette aide, qui allait 

même se poursuivre encore plusieurs années, au-delà du mandat de l'abb6 Cooke, 

consistait surtout en des envois de tableaux religieux e t  des objets liturgiques. Louis- 

Joseph Desjardins fait preuve de désintéressement pour venir en aide A ses 

successeurs qui vivent éloignés des centres urbains. L'abbé Desjarclins ne propose 

que très rarement aux missions acadiennes des œuvres venues d'Europe, préférant 

des tableaux moins chers, telles des copies produites par des artistes actifs à Québec 

et principalement recmtés chez les religieuses Ursulines. 

Il faut donc nuancer l'image de m6cènes et de généreux promoteurs des arts 

que l'historiographie a bâtie autour des abbés ~esjardins65. Louis-Joseph Desjardins 

a certes le souci de ses anciennes missions. C'est un animateur qui veut procurer des 

commandes aux artistes de Québec. Il s'avere également être un marchand soucieux 

de rejoindre le marché le plus Btendu possible. En devenant fournisseur des 

missions de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, il contribue à créer des habitudes 

qui, pouvait-il espérer, allaient un jour stimuler le marché. Déjà se  profile une 

attitude que nous verrons se d6velopper a@s l'envoi de 1820 et qui consiste, chez 

lui, à tenter de monopoliser ce march6, en disposant de copies canadiennes 

d'originaux européens pour les paroisses plus pauvres e t  les jeunes missions. 

64 Les UrsuünesdesTroiS-Rivières, tome III, 1898, p. 51, 61, 64, 74, 85, 87, 90. 91, 95, 96- 
97, 107-108   OC. 75, 80, 83, 87, 92, 93, 95-97, 100, 102, 104). 

65 Les articles de MAGNAN (1909/1 et 2) intitulé9 u Les abbés Desjardins bienfaiteurs des 
arts au Canada = et a Nos tresors artistiques = contribuèrent sans doute a la constitution de 
ce mythe. 



3.2 L'envoi de 1820 

Malgr6 les rbticences de LouisJoseph Desjardins, Philippe-Jean-Louis confia 

Zi Mgr Plessis deux caisses contenant 60 tableaux lorsque ce dernier quitta l'Europe à 

l'ét6 de 182066. À son arrivée ZL New-York, le 21 juillet, Mgr Plessis entreprit une 

courte visite aux États-unis et entra solennellement B Qudbec le 16 aofit 1820~~. 11 

est fort possible que ses bagages ne l'aient pas suivi mais qu'ils aient 6t6 expédiés 

par son agent new-yorkais, Leais Willcocks. Le 25 aoat 1820, Louis-Joseph 

Desjardins écrit & son &ère qua attend toujours la nouvelle livraison de tableaux68. 

Un mois plus tard, il annonce à Monsieur Le Saulnier qu'il a reçu plusieurs tableaux 

et une grande quuitit6 de livres vendre69. C'est donc probablement au cours du 

mois de septembre qu'augmente le stock de Louis-Joseph Desjardins de 60 autres 

tableaux religieux. Ce nouveau lot allait-il susciter l'intérêt d'acheteurs attir6s par 

les plus beUes pièces nouvellement déballées? Les recherches actuelles invitent A 

croire que seulement deux fabriques, celles de Château-Richer et de Saint-Henri, 

firent des achats importants 2t partir de ce nouvel arrivage, et dans les invendus de 

1817. Les archives de la paroisse de Saint-Pierre de Montmagny documentent l'achat 

de deux tableaux en 1820, en omettant, comme il &ait d'usage, de mentionner le 

sujet des œuvres (doc. 57). 

Les églises et communautés de Québec, ayant d6jà acheté des tableaux à la 

limite de leurs moyens et de leurs besoins, ne pouvaient plus encourager l'abbé- 

commerGant70. Nicolet et la Baie-du-Febvre en profitèrent pour compléter la 

décoration de leur église. Il revenait donc à d'autres paroisses de faire les acquisitions 

de tableau& C'est ainsi que la fabrique de Saint-Henri continua la série des achats 

66 AAQ., V.G. VI -164, lettre de Jacques Desjardins et P.J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 13 
mai 1820 (doc. 82). 

67 TETCT, 1903, p- 
68 B.S.S.P., carton Desjardins, foL 79, lethe de L-J.D. ii P.J.L.D., Qugbec, 25 août 1820 

(doc, 85). 
69 AN.Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Michel Le Saulnier, Québec, 25 septembre 1820 

(doc. 89). 
70 nexiste cependant certaines exceptions dont, par exemple, la description de la chapelle 

du Séminaire fournie par I~A.WKINS, 1834 (p. 216-2171 permet de se rendre compte. Après 
avoir écrit que la chapelle a contains the best collection ofpaintïngs to be seen in the country, 
of the French school by eminent masters il dresse la Liste des civuvres dont les trois 
suivantes ne figuraient pas dans l'achat de mars 1817 : u The Savwur'ssepuLchre and 
intennent, by Hutin Ca-.], T h  Egyptian Hennits in the s o l M e  of Thebais, and another of the 
same subject, by Guillet f - . . l m  - Eues furent donc scquises après cette date. 

Les prêtres h ç a i s  ne semblent pas avoir été partid&remen.t sollicités. L'abbé 
Raimbault continue d'avoir une correspondance suivie avec l'abbé Desjardins avec lequel il 
fera des échanges. Voir : AS-N., lettre de Raimbault 21 Mgr Plessis, 11 mai 1817. 
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entrepris en 1819 et fit l'acquisition de huit tableaux au total, dont au moins quatre 

provenaient de l'envoi de 1820 (tableau N, p. 134). De la même façon, la fabrique de 

Château-Richer acquit cinq œuvres, dont aucune ne provenait cependant du nouvel 

envoi. 

On peut se demander pourquoi ces nouveaux tableaux n1int&essèrent pas les 

fabriques du Bas-Canada. N'y e u t 4  pas assez de publicite autour de ce deuxième 

arrivage? La réputation de Louis- Joseph Desjardins comme distributeur de tableaux 

était solidement établie et les missions continuaient B recourir à ses services. Par 
ailleurs, Louis-Joseph, au courant des rumeurs qui circulaient sur ses activités 

marchandes ne voulait peut-être pas trop 6bruiter l'arrivée de sa nouvelle 

1narchandise7~. Les tableau étaient-& en trop mauvais dtat pour être mis tels 

quels sur le marché? Aucun indice ne porte à croire qu'ils étaient plus endommagés 

que ceux de l'envoi de 1817. On peut penser au contraire que Philippe Desjardins, 

tirant profit de s a  première exp&ience, avait apporté le plus grand soin la 

préparation des caisses. De plus, le transport s'&ait fait plus rapidement, pendant 

une saison plus clémente. S'était-il op&+ une mutation dans le gofit du clergé, 

amateur de peinture, qui lui faisait préférer un autre type de dkoration pour ses 

églises, ou s'agissait-il plutôt du coût des œuvres? Les paroisses continuent pourtant 

à acheter des tableaux et à passer des commandes à des artistes qui s'inspiraient 

souvent des tableaux Desjardins. Les paroisses préféraient-eues acheter des copies 

qu'eues payaient moins cher et qui permettaient d'encourager les artistes locaux? 

Ce sont probablement des facteurs économiques qui empêchèrent 

les fabriques dfacqu&ir des tableaux originaux. Les historiens de l'économie du 

Bas-Canada ont demontré que les annees 1820 marquent le début d'une crise 

- - -  

Pour sa part, François Lejamtrel (décédé en 1835), curé de Ia paroisse de La Nativité de 
Marie à Bécancour, de 1819 à 1829, fit responsable des commandes de tableaux à Légaré et 
Plamondon. PORTE% 1978, cat. 100, 120, 150, 154, 165 ; p. 110-111, 116, 123-125, 128, 
reps- -- PRIOUL, 1993 (1994), p. 27, ri. 53. 

mi n y a tout lieu de croire que pendant toutes ces années LouisJoseph Desjardins a tenté 
de a négocier , sans succès, aupr&s de Mgr Plessis, son retour en h c e .  L'idée d'un retour 
imminent devait f?einer son désir d'accumuler des tableaux à Québec. Son fière é e t  à Mgr 
Plessis en 1521 : K Si vous m'accordiez le retour de Joseph, Je pense que vous lui conseillerez 
de tirer le meilleur parti de ses effets, & de charger quelqu'un d'inteIIigent De ceux dont il ne 
p o d t  aisément se Defaire Lui-même- AAQ., V.G., VI, 169, 2 p., lettre de P-J-L-D- à Mgr 
Plessis, Paris, l e r  mai 1821, p. 2. 



Tableau N - Distribution des tableaux du fonds Desjardins après 1820 , selon 
l'ordre d'importance numérique : 1) paroisses, 2) C G F J T L ~ ~ ~ U ~ ~ S ,  
3) collectionneurs. 

1) paroisses 
arrivée cat. titre Iocalisaéioai 
1817 D5 Mater Dolorosa S t -He nri 
1817 D7 Adoration des mages S t -Henri 
1817 D24 Allégorie chrbtienne [Charité] Baie-du-Febvre 
1820 S. François de Paule St-Henri 
1820 Baptême de l'eunuque S t -Henri 
1820 R6surrection S t -Henri 
1820 Apparition de la VI 1 erge s t - H e ~  
1817 D50 Mort de S. François Château Richer 
1817 D66 Annonciation Château-Richer 
1817 D70 Adoration des mages Château-Richer 
1817 D75 Repas à EmmaiLs Château-Richer 
1817 D79 stigmates S. François Château-Richer 
1817 D6 Christ au jardin des oliviers Baie-du-Febvre 
1817 Dl2  Euvres de charité Baie-du-Febvre 
1817 D47 Vierge et S. Jean Baie-du-Febvre 

1817 c. S. Vincent de Paul Nicole t 
1820 Christ en croix avec Vierge .-- Nicolet 
1820 S. Famille de Frs Ier Nicolet 
1817 Dl3 S. Louis Cap St-Ignace 
1817 D44 Adoration des bergers Cap St-Ignace 
1820 S. Jean Baptiste Cap St-Imace 
1820 D25 S. Jean, Bvang. St-Pierre de Mont. 
L820 D30 Ange gardien St-Pierre de Mont. 
1817 D86 S. Ambroise St-Ambroise 
1817 D59 Vision de S. Antoine St-Roch 

2) communautés 
arrivée cat. titre 10 c dis a tion 
1820 Christ apparaissant aux rel. Ursulines de Qc 
:orr. 1821 Martyre S. Ursule Ursulines de Qc 
1820 Parabole des vierges Ursulines de Qc 
1820 %chat des captifs Ursulines de Qc 
1820 Descente de croix Ursulines de Qc 
L820 Pélagie Ursulines de Qc 
L820 Une pécheresse Ursulines de Qc 
L820 Thais Ursulines de Qc 
L820? D30? Ange Ursulines de Qc 

S. Joseph UrsiiIines de Qc 
L817 Pêche miraculeuse Ursulines de Qc 



1817 Visitation Ursulines de Q c  
1820 Christ tombant Ursiilines de Qc 
1820 Vierge et enfantYs. Agnés Ursulines de Qc 
1820 VierÉre/enfant/s, François Ursulines de Qc 
1820 Adoration des bergers Hôtel-Dieu 
1820 S. Charles Boromee - Hôtel-Dieu 
1817 D97 Ermites de la  Thébatide Séminaire de Qc 
1817 Dl00 Mise au  tombeau Séminaire de Qc 
1817 D92 Visitation Hôpital-Général 
3 ) collectionneurs 
d v é e  cat. titre 

David'Goliath 
Martyre de S. Catherine 
Reniement de S. Pierre 
Chnst couronné d'épines 
Vierge 
Nativité de Jésus 
Moïse 
Vue d'un port 
Élie jetant son manteau 
Dieu entouré d'anges 
Ruines romaines 
École d'Athènes 
Présentation de Jésus 
Présentation de Marie 
S. F d e  
Judith 
S. Barthélémy 
S. Pierre gu&issant/malade 
S. Pierre guérissant/femme 
Filles de Jethro 
Jésus au berceau 
Madeleine repentante 
Agonie du Christ 
Adoration des bergers 
S. Famille 
S. François d'Assise 
S. Ignace de Loyola 
François Langlois 
Béatitudes 

localisation 
Joseph Lbgaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Lbgaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph L6garé 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph LBgaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Légaré 
Joseph Lbgaré 
Joseph L6gar6 

1817 11)89/1;32 S. Michel Joseph Légaré 
1817 Dm33 S- Jérome Louis-M.Cadieux/J. Légare 
1817 D18/L31 S. Michel Louis-M.Cadieux/J. Légaré 
1817 D98 Madeleine repentante Louis-M. CadieudJ. Legaré 
1820 B O  S. Élizabeth de Hongrie LouislM. CadiedJ .  Légaré 
1817 Isaac bénissant Jacob Viger 
1817 C r u c ~ o n  Viger 
1817 D2 Repas d'Hérode Urs. de Qc/Antoine Plamondon 



économique occasionnée par de mauvaises r6coltes. Le manque de diversité et 

d'adaptation de l'agriculture aux nouvelles techniques agricoles empêchait les 

fermiers de garder le contrôle sur les marchks qui devenaient de plus en plus 

Les indices de cette crise qui pointait 2i l'horizon depuis que!que temps 

devenaient de plus en plus clairs. Les habitants de la plaine du Saint-Laurent qui 

tiraient leurs revenus des produits de l'agriculture, commencèrent à subir les 

contrecoups des mauvaises r&coltes, dans un pays oil l'dconomie reposait encore sur 

un système constitué dt6changes de biens alors que la révolution industrielle 

s'installait lentement. 

Louis-Joseph Desjzrdins avait offert en don quelques tableaux du premier 

envoi à ses amis, membres du clergé et amateurs. À plusieurs reprises, après 1820, il 

annonce, dans ses lettres à Phüippe, qu'il a donné une œuvre. Il a, par exemple, 

gratifié de fc l'effigie de son saint patron D un prêtre en charge d'une paroisse 

éloignée. Les archives des communautés religieuses du Quuébec consewent 

également le témoignage de la générosité de l'abbé Desjardins qui, à l'occasion, 

donne, Bchange et vend des tableaux, principalement aux communautés de femmes. 

Les Ursulines de Québec furent une des communaut6s qui acquirent le plus 

de tableaux de Louis-Joseph Desjardins, au demeurant leur supérieur de 1825 à 

1833. La supérieure de la congrkgation, soeur Saint Henry, entretenait une 

constante relation épistolaire avec lui, dors que des attaques de goutte le retenaient 

à l'Hôtel-Dieu. De plus, elle encourageait le d4veloppement des arts plastiques dans 

son monastère74. Elle fit donner des cours de peinture & certaines novices et elle 

s'occupa de même d'embellir le sanctuaire et la chapelle exterieure du monastère. 

De 1821 à 1833, elle fut associée-à une série d'acquisitions qui complét5rent la 

décoration de 11institution75. Ces grands tableaux ornent toujours la chapelle 

extérieure où ils furent dès lors  placés. Les premï&res acquisitions faites par sceur 

73 Voir : LEGOFF, 1974, p. 1-32 ; CLOUTIER, 1977. 
74 Voir : AU-Q., Annales des UrsuZines, 1822-1894, année 1832, p. 103 (doc- 145) ; 

chapitre VI, section 6.4.3 ; PRINCE, 1988. 
75 AU.Q., Annales des Ursuhes 1629-1822, p. 465 (doc- 98) ; Ades de l 'z~~emblée 

capitulaire, 1802-1842, 17 mars 1822, p. 70 (doc. 99) ; Anriales des Ursulines 1822-1894, p. 
60 (doc. 121), p. 68-69 (doc. 127) ; 1/B7,5,1, Desj. II, 91, lettre de L.J.D. à Mère reia.int He- 
9 août 1832 (doc. 143) ; Desj. II, 30, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, 22 août 1838 @oc- 
171). 



Saint Henry h e n t  des achats76, d'autres oeuvres furent reçues en don77, ou en 

échange78 ou encore elles furent offertes pour services rendus79. ~ ' ~ ô t e L ~ i e u 8 0  

ainsi que 1TIÔpital-~énéral81 requrent également en dons quelques petits tableaux 

de l'abbé Desjardins. 

Pendant ce temps, Louis-Joseph Desjardins poursuivait l'œuvre qu'il avait 

entreprise plus tôt  envers des missions éloignées et de jeunes paroisses en leur 

faisant parvenir des objets liturgiques et 6es tableaux. Non seulement envoyait-il 

des toiles dans les missions du Bas-du-fleuve et des ~aritimes82, mais également 

dans les missions catholiques des Êtats-unis. Il fit envoyer deux tableaux à 116glise 

de Burlington; le premier, qu'il avait offert ayant ét6 incendie, il fit un nouveau don 

en  183483. À Mgr Flaget, évêque de Bardstown au Kentucky, il réit6ra sa  promesse 

de quelques tableaux@. L'abbB Richard, missionnaire à Détroit, reçut un tableau 

Le Repas chez Simon (cat. 40) et Le C h ~ g  apparaissant à des rel&ieirses (cat. 97) furent 
acquis en 1821. 

77 Parmi ces euvres on  remarque celles acquises en 1827 et 1828 : La Parabde des vierges 
sages et des vierges folles (cat. 55), Le Rachat des captifs d 'Aliger (cat. log), la Pietà kat. 93), Un 
anachorète implorantpour une pénitente L'admission dans un monastère (cat. 38), L'Euêqice 
Nonnus receuant la pénitente Pélagie (cat. 39) et Pap hnuce délivrant la pénitente Thaïs (cat. 56)- 

78 Les tableaux La Visitation (cat. 77) et Ia Pêche rnimculeuse (cat. 27) acquis en 1838, 
qui provenaient eux-mêmes de l'église de Nicolet, fixent échangés pour une Pietà (cat. 89) et 
Le Christprêchant (cat. 86). 

79 Un Ange (cat. 169) attribué à l'école du Guide et un Saint Joseph (cat 303) renommé de 
Poussin firent ainsi leur entrée chez les Ursulines en 1832. 

Ces dons sont beaucoup moins importants par le nombre et la qualité. À l'Hôtel-Dieu, 
ils se fbent assez tardivement. LIAdorcrtion des bergers (cat- 176) domde en 1841 et Saint 
Char~Borromée(cat. 187), à une date indétermin6e. Les œuvres provenant de LouisJoseph 
Desjardins furent, en majorité, achetées de la succession de l'abbé : Ange Gabriel (cat. 1681, 
Saint Paul (cat. 197), SaintPierre (cat. 199), Saint Louis de Touhuse (cat. 194), PhiZzppe 
Desjardins (cat. 204), Saint François de Pau& (cat. 189), Maier Dolotusa (cat- 174). 
BOISCLAIR, 1977, cat. nos 103, 33, 43, 90, 91, 95, 108, 126, 127, repr. 

Quelques tableaux sont des œuvres canadie~mes commandées par LouisJoseph 
Desjardins et  ne sont pas considérés à cette btape-ci de l'étude : Pèm Casot (cat. 202), 
Hubert (cat. 206), MgrPksis (cat. 2081, LouiS-JosephDesjardins (cat. 203). La MadeleUle 
repentante (cat. 195), due à un artiste canadien fit donnée en 1833. BOISCLAIR, 1977, cat- 
nos 40, 53, 69, 54, 56, 44, repr. 

Archives de l'Hôpital-Général, h a l e s  des religieuses hospitalières, tome III, p. 211 et 
S. Idoc. 250). 

82 Voir : chap. III, note 64. Des envois à l'abbé Charles-Fran~ois Painchaud avaient 
débuté dès le retour de Louis-Joseph Desjardins à Québec en 1801. 

83 AU.&, 1/B7,5,1, Desj. II, 58, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, 23 mai 1834 (dm. 
157 a) ; Desj, I,72, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, 7 octobre 1834 (doc. 157 b). 

84 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 67, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., 24 juiUet 1818 (dm. 69) 
; A.N.Q.M., M72-84, lettre de L. J.D. à Michel Le Sadnier, 20 juin 1825 (doc- 116) ; AU.Q., 

1, Desj. 1, 45, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, s.d. [février 18341 (doc. 156 b). 



représentant Sainte A72ne85. Les Ursulines h t ,  de l a  part de l'abb6 Desjardins, 

des dons ZL l e m  consce- de la ~ouve l l e -0 r l é ansS  et A celles de ~ o s t o n a ?  L'abbé 

Provencher fondateur d'une mission catholique dans l'Ouest canadien, ZL la rivière 

Columbia, ne fut pas oublié non L'abbé Desjardins encourageait les missions 

situees à l'extérieur du diocése de Québec, en oflkmt, non pas des euvres 

européennes, mais des copies de ces œuvres produites par des artistes canadiens. 

Les rapports qu'entretenait Louis- Joseph Desjardins avec la cornmunaut é 

artistique de la ville de Québec permettent d'expliquer la diffusion d'une importante 

partie de l'envoi de 1820. La remise en état des tableaux et la construction de châssis 

avaient mis en contacts fréquents l'abbé Desjardins avec des artistes comme Jean- 

Baptiste Roy-Audy, Louis-Hubert Trïaud, Joseph LGgaré, Yves Tessier, Antoine et 

Ignace Plamondon, de même qu'avec les N saintes fées ursulines, dont soeur Saint- 

François-Borgia, qui comziiçsaient les mdiments de Xa peinture et pouvaient &ire 

des restaurations89.11 est à peu près certain qu'à cette époque Joseph Légaré avait 

commenc4 à collectionner e t  l'abbé Desjardins facilita e t  encouragea cette nouvelle 

activitégo. 

Les œuvres de l'envoi de 1820, de même que celles qui restaient de l'envoi 

précédent demeurèrent en majorité dans la région de Québec. Sur un total de 112 

85 AN.Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Michel Le Sadnier, 19 août 1824 (doc. 114) ; 
lettre de L. J-D, à Michel Le Saulnier, 20 juin 1825 (doc. 116) ; A.U.Q., L/B7,5,1, Desj. 1, 45, 
lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, s-d. [février 18341 (doc. 156 b). 

Le monastère dispersé fut remis sur pied en 1822 avec la collaboration des Ursulines de 
Québec qui envoya 3 religieuses. 

87 En juin 1820,l'abb6 Desjardins e t  l'abb6 de Calonne, aumônier des Ursulines de Trois- 
Rivières, avaient accumpagn6 jusqu'à Montréal les 4 religieuses UrsulUies qui devaient fonder 
le monastère de Boston. Mgr de Cheverus, évêque de Boston é k ü t  venu à leur rencontre. Les 
Ursulines de Que3ec depuis leur établiisementjusqu'ù rtos jours, tame 4, 1866, p. 505. 

AU.$., l57,5,1,  Lettres de L.J.D. à Mère Saint Henry, 30 juillet 1824 (doc- 112) ; 15 
j d e t  1833 (doc. 148) ; 11 décembre 1840 (doc. 212). Ces envois sont très réguliers comme en 
témoigne la correspondance conservée aux AU-$. (série VC4,7,1) Lettre de Mère Marie-Benoit, 
Ursulines de Boston à M&re Saint-Joseph Berthelot, supérieure des Ursulines de Québec, 17 
sepbembre 1827, qui so1licite un ostensoir e t  quatre chandeliers, p. 4 : « Nous sommes bien 
reconnaissantes à la très chère mère des Anges pour le crucifix qu'elle nous a envoyé. Aussi, à 
M. Des Jardins pour les canons e t  à toutes nos très &Gres meres de Québec. De la même à 
Mère Saint-Gabliel Plante, 15 février 1839 : Voke lettre du 3 1 Decembre, e t  le paquet du 
commencement de Janvier, sont arrivés sans accident. Nous avons reçu aussi la boite que vous 
nous envoyâtes au mois d'Octobre par M. m e ,  ethous vous en  sommes t rès  reconnaissantes, 
surtout pour la pièce d'or. B 

AU. Q., lB7,5, l ,  Desj . IV, 4, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, hiver 1841-42 (dm. 
252). 

89 Sur le sujet des rapports de l'abbé Desjardîna avec les artistes de Québec, voir : 
sections 6.3 e t  6.4. 

9 Voir : section 5.3.5 où cette question est traitSe plus longuement. 
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tableaux A écouler après 1820, 90 se retrouvèrent dans cette dernière ville et dans 

les paroisses avoisinantes. La moitié de ces toiles furent partagees entre les 

Ursulines (15) et Joseph Légar6 (soit 19 avant 1829 et un total de 33 avant 18489~). 

L'abbé Desjardins ht6ressa toujours quelques collectionneurs privés, dont l'abbé 

Cadieux (cat. 52,54,57,101) et Antoine Plamondon (cat. 147,188), qui se procurèrent 

chacun quelques pièces d'importance. 

Diffusés parmi les membres du clergé les plus cultivés - prêtres ~ ç a i s ,  

haut clergé ou prêtres en contact direct avec le S6mïnaire de Québec et l'évêchè - les 

tableaux du fonds Desjardins permirent de stimuler et  de raffermir les 

enseignements du Concile de Trente sur l'importance et la supèriorit6 du rôle de 

l'art tel qu'encouragé par la religion catholique. 

Louis-Joseph Desjardins chercha, sans toujours y parvenir, à distribuer ses 

tableaux en respectant une forme de hi6rarchie dans le clerg6 catholique du diocèse 

de &u6becg2, hiérarchie liée aux connaissances des prêtres et religieuses en ce qui a 

trait aux questions artistiques et à l'appui qu'ils apportaient au développement des 

arts visuels au Bas-Canada. Les tableaux importés par les abbés Desjardins 

représentèrent donc, pour une partie importante du clergé cultivé, une occasion de 

c o r n e r  son statut social en s'appropriant, à la mesure de ses moyens financiers, 

les biens symboliques représentés par ces envois. Le clerg6 manifestait ainsi une 

fonne de respect et d'attachement à la France d'Ancien Re-e tout en faisant valoir 

son gofit et ses connaissances en matière picturale. 

Le nombre de 33 tableaux figure dans le catalogue de la collection Lkgaré en 1852, je 
shp ose qu'il les avait acquis du vivant de l'abbé LouisJoseph Desjardins. 

f2 Ce sens de la hi6rarChie apparaît d'aille- dans sa lettre son Mre datée du l e r  
janvier 1818 (doc. 57), dans laquelle il signale le nom des acheteurs dans un ordre qui tient 
compte à la fois du nombre de tableaux achetés e t  de la place qu'ils occupent dans la structure 
religieuse du diocèse. 



3.3 Réception des tableaux du fonds Desjardins par le clergé et les paroisses. 

L'expansion d4mographique du début du m e 9 3  siècle fo-iUPÙ'a au clergé, par 

le biais de l'enrichissement des paroisses d4jà établies et par la creation de 

nouvelles, un moyen de mettre en place un &seau qui formera l'infkastructure sur 

laquelle reposera le contrôle de la population francophone au cours du prochain 

siècle. Le signe matériel de la présence, et bientôt de la domination du pasteur s t r  

ses ouailles se manifeste en grande partie par la construction d16dinces dont la 

décoration sera, par la suite, jug6e comme disproportionnée en regard des moyens 

des populations locales. La concentration des ressources financi5res de la paroisse 

sur le bâtiment religieux devient un signe d'identification et de fierté des fidèles et 

une marque de l'ascendant du curé sur les paroissiens. L'histoire a jugé durement 

cette attitude despotique du clergé. Gérard Morisset bcrivait : 

La nation est dans l'ensemble d'extraction paysanne, et on  
Blève pour elle des monuments plus orgueilleux que 
grandioses; la nation est pauvre et on construit pour elle 
des Bdifices fastueux; la nation est simple, tout au moins 
elle devrait l'être, et on imagine à son usage des plans 
inutilement compliqués, des décors tarabiscot6s, des 
monceaux d'ornements d'une surcharge agagante. Comme, 
si las des vertus qui ont assure sa survie, le paysan d'hier 
voulait remonter d'un cran dans l'esprit de gens qu'ü croit 
civilisés94. 

Les prêtres formés à Québec ZL la fin du XVIIIe siècle furent principalement 

ceux qui encourag&rent, par leurs achats, les abbés Desjardins. Les circonstances ont 

voulu qu'ils connurent les effets de la R&olution française et qu'ils furent en contact 

avec certains prêtres fiançais influents qui Bmigrèrent au Canada. Par leur 

93 Selon Femand OUELLET (1971, p. 346) : . G-.] l'augmentation de la population entre 
1784 et 1831 serait de 234% [.-.]. 

K Entre 1784 et  1822 la population de la moitié des vieilles paroisses augmente de 100 à 
300 pour cent et celle des quatre cinquièmes des jeunes paroisses augmente de 100 à 500 
pour cent. » POTVIN, 1981, p. 53 citant OUELLET, 1966,6dition précédant celle de 1971, p- 
149-156. 
HAMELIN (1961) discute de la faiblesse du remtement sacerdotal en fonction de la 

croissance rapide de la population. 
94 MORISSET, 1949, p. 93. Au sujet de cette période du début du WLe siècle, Morisset 

écrit encore : K De Ià une impulsion profonde à la culture des arts ; impulsion qui, de 
poignée d'ecclésiastiques [prêtres français émies],  gagne toute la population, civile aussi bien 
qua cléricale. C'est l'âge d'or des artistes - architectes, sculpteurs, peintres de tableaux de 
sainteté ou de portraits, orfevres, - surcharg6s de commandes, grassement payes par les 
fabriques dont les années d'abondance ont rempli les co&s. B MORISSET, 1941, p - 58-59. 



personnalité, leur formation et les valeurs qu'ils partageaient, ils appartenaient & 

l'élite du clergé, même s'ils œuvraient parfois en milieu rural. Claude Galameau, en 

traçant le portrait du curé Félix Gatien de Cap-Santé, propose la réflexion suivante 

que l'on pourrait étendre à la majorité de ces ecclésiastiques : 

Il [Gatien] se situe dans cette génération de prêtres qui ont 
fait leurs études à Québec ou à Montréal entre 1780 et 
1800, ont connu la  Révolution française e t  les prêtres 
émigrés et ont exercé le ministère sous la direction de Mgr 
Plessis. Ils avaient reçu une formation humaniste 
d'excellente qualité et on t  plus tard brillé pa r  l'esprit et le 
creur, même s'ils Btaient un peu sévères% 

Pour sa part, l'historien James H. Lambert, en évaluant la carrière du curé 

Jean-Baptiste Kelly de Saint-Denis-sur-Richelieu, commente en ces termes la 

position de celui-ci parmi le clergé québécois : 

Son importance historique provient surtout de ce qu'il fut, 
comme CharlesJoseph Ducharme, Thomas Maguire et 
Charles-F'rançois Painchaud, un membre remarquable de la 
génération des prêtres formés à l'école de Plessis, qui, en 
appliquant les principes de l'évêque, surtout dans le 
ministère paroissial et l'éducation, contribuèrent plus qu'on 
ne l'a reconnu à assurer la transition entre le début du 
XIXe siècle, où le clergé souffrait de sa  faible importance 
numdrique, et l'ère de Bourget, oh il se signala par son 
indépendance et son hfluence96. 

Peu de tdmoignages rapportent l'appr6ciation des fidéles sur les réalisations 

et les acquisitions d'œuvres d'art qui ornaient les églises et selon toute indication, il 

est pennis d'affirmer que c'est leilerg6 qui dirige les decisions dans ces domaines. 

Quelques indices permettent d'examiner les rapports de pouvoir qui structurent la 

conception du goût, en matière de décoration d'6glises et de choix des ornements 

religieux. Ces sources suggèrent que les choix du clergé n'&aient pas unanimes et 

l'on pourrait classer les ecclésiastiques en diverses catégories socioculturelles en 

ajoutant leurs commentaires et leurs réactions aux facteurs liés 2~ leur origine sociale 

et à leur formation. En prenant pour témoin, par exemple, les réactions de Mgr 
Plessis vis-à-vis de certaines oeuvres qui ornaient les Bglises, ü semble que ses 

attentes et son goût lui dictaient des règles esthétiques qui imposaient des choix que 

GALARNEAU, 1988/2, p. 369. 
96 LAMBERT, 1985/1, p. 509. 



les paroissiens - et parfois même leur pasteur - Btaient incapables de faireg? Un des 
facteurs dont lf6vêque de Québec aura le plus à se plaindre porte sur l'absence de 

peintres professionnels qui aient une formation jugée satisfaisante. J'ai examiné 

vos tableaux des quatre Évangélistes, écrit-il l'ab& Provencher, e t  le Capt Avril 
vous les porte. Ils ne sont ni indécens, ni scandaleux, ni bien faits. D'un élève de Mr 
Dul[ongpré] il n'y a pas grand chose 2~ attendre. Ils pourront d6corer votre Eglise 

aussi bien que le tableau du  maîfie autel. Tout cela est bon dans un pays o û  il n'y a 

pas de peintregg. )> 

Bien que Mgr Plessis respecte le jugement de certains prêtres99, il a 

régulièrement recours à la censure pour faire disparaître des oeuvres qu'il juge 

irrespectueuses du lieu o ù  elles sont placées. 11 ne  semble pas tolérer le manque de 

correction dans le dessin qui entraîne un aspect caricatural des personnages sacres 

et c'est contre quoi il s'éléve le plus ouvertement100. Aussi, lrBvêque aura toutes les 

raisons de se réjouir de l'arriv6e des tableaux Desjardins, car en plus de provenir de 

source fiable, fis permettront d'orner de façon plus convenable les sanctuaires de 

son diocèselW 

L'historien Ferland se fondant sur de nombreuses anecdotes propose le constat suivant 
: Vers cette époque, les églises de la campagne renfermaient beaucoup de peintures 
détestables, dont quelques-unes étaient de véritables caricatures, plus propres a exciter la 
gaieté qu'à entzetenir la piété des fidèles. Mgr Plessis s'attachait à faire disparaître du lieu 
saint ces m û t e s  informes et  à les releguer dans les greniers ; mais il avait beau les proscrire, 
il en échappait toujours quelques-unes, qui semblaient chargees de venger leurs compagnes 
exilées. FERLAND, 1863, p. 189. Le texte est repris dans sa monographie sur Mgr Plessis, 
1878, p. 136-137, 

AAQ., Registre des lettres, 210 4 vol. 9, p. 61,lettz.e de Mgr Plessis à Joseph-Norbert 
Provencher, curé de Kamouraska, Québec, 11 novembre 1816 (doc. 21). 

Il s'agit fort probablement des quatre tableaux des évangélistes aujourd'hui conservés à 
l'église de Rivière-Ouelle et qui portent ostentatoirement la signature de Dulongpré. 

Mgr Plessis se substitue en quelque sorte, e t  tout aussi légitimement, au  pouvoir que la 
royauté a joué en France, dès le XVe &de en définissant les critères que doivent rencontrer 
les artistes et  leurs œuvres pour servir la cause et les besoins de  lise. Voir HEIMCH, 1993, 
p. 17-19. 

AAQ., Registre des lethes, vol. 8, p. 492, lettre de Mgr Plessis à l'abbé Francois- 
Raphaël Paquet, Québec, 29 février 1816 : .t les tableaux que M. Boissonneau m'avait prié 
d'examiner, qui devaient, suivant lui, m'être apportés e t  qui ont été conduits à St-Gervais et  
mis en place, sans que je les aie vus ; je consens qu'ils y restent, si après examen, vous n'y 
apercevez - - a  rien d'indkcent ou de r i d i d e .  = citée par ROULEAU--ROSS, 1983, p. 59- 
lUu Lors d'une visite pastorale & La Pocati&re il ordonne : s de couvrir de rideaux de serge 

ou de flanelle verte ou bleue quatre simulacres placés dans le sanctuaire par lesquels on a 
voulu représenter les quatre évangélistes, et de les tenir couverts ainsi que les animaux qui 
les accompagnent, à faute de quoi la messe ne se cél6brera plus a u  maître-autel, passée la 
présente semaine. * DESBRAS, 1919, p. 153. 

lol B.R.H., février 1900, p. 56 (doc. 33). 
Selon Nathaiie HEIMCH (1993, p. 43), la fonction cultuelle que doit remplir le tahleau 

religieux contribue à reléguer la fonction esthétique à un niveau inférieur. .I C... 1 créditée d'une 
force magique en tant qu'intercesseur privilégié dans la relation entretenue avec la divinité, 
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Lors de son séjour 2~ Québec, de 1793 A 1802, Philippe-JeanLouis Desjardins 

joua, à titre de grand vicaire de Mgr Hubert et de professeur au S6minaire de 

Québec, un rôle qui lui permit d'influencer le goût des membres de la haute 

administration du diocèse de Québec, dont certains seront les principaux acteurs sur 

la scène religieuse au moment où a ses tableaux parviendront h Quebec. Desjardins 

fkéquenta l'abb6 Plessis qui, depuis 1792, était curé de Notre-Dame de Québec e t  

secrétaire diocésain. Plessis allait devenir coadjuteur de Mgr Denaut en 1801, alors 

que l'abbé François-Ignace Ranvoyzé fut nomm6 vicaire de Notre-Dame de Qu6bec 

de 1797 à 180l1O2. Desjardins devint l'ami de plusieurs prêtres professeurs au 

S6minaire de Québec et au Séminaire de Montréal- Il correspondait régulièrement 

avec ces derniers. Son ascendant semble s'être exercé tant  auprès de prêtres en vue 

du diocèse comme ltabb6 Pierre Conefioy (1752-1816)103, qu'auprès des jeunes 

abb6s Gatien, Maguire et Painchaud qui joueront à divers titres des rôles importants 

dans le diocèse de Québec. 

Philippe Desjardins laisse entrevoir que les tableaux quU envoie pourront 

servir de modèles et qu'ils seront une occasion de former l'esprit critique du clergé et 

des paroissiens, par rapport aux œuvres qui ornent leur 6glise. Dans un passage, où 

il se montre pourtant sensible aux conditions particulières de production au Québec, 

l'abbé Desjardins déclare : J e  suis pourtant faché pour Baillargé, cette importation 

lui sera bien préjudiciable : car on verra ce que c'est que peintureIo? Dans la 

dernière partie de la phrase, il indique que l'on pourra induire les éléments e t  les 

- - -  - - 

elle Cl'image] est en même temps d6pouillée de sa force propre en tant qu'image. Tout usage 
cultuel de la figuration iconographique, en privilégiant son pouvoir médiateur, dirige le regard 
sur l'objet de la représentation plutôt que sur la représentation elle-même, faisant obstacle à 
l'émergence d'une perception proprement esthétique, qui valoriserait 1' "opacité" de l'image 
pour elle-même plutôt que sa "transparenceft à l'égard de l'objet représenté. I 

Cette perception première du sujet du tableau, cette prédilection pour l'œuwe comme 
support cultuel, peut expliquer en partie les raisons pour lesquelles l'abbé LouisJoseph 
Desjardins a exigé des transformations de toutes sortes afin de ramener les oeuvres à leur 
fondon initiale (voir : section 2.5). Mgr Plessis semble chercher un cetain équilibre entre les 
qualités plastiques et  la reprdsentation du sujet. 

Après 1830, les G h  de Québec feront appel aux touristes et aux amateurs pour 
codkner la valeur esthbtique des tableaux du fonds Desjardins- Ce regard extérieur port~S par 
des gem qui ne professent pas nécessairement la religion catholique, permettra de 
réintroduire la valeur artistique des œuvres et ainsi de témoigner de l'ïntkrêt esthétique de ces 
tableaux. 

lo2 François-Ignace Ranvoyzé (1772-1843) allait devenir, en 1801, curé de la Jeune- 
Lorette. Il chargea Philippe Desjardins, à son départ, de lui procures en France un tableau 
pour son église (cat. 125). 

lo3 LACELLE, 1983. Le curé de Boucherville devint vicaire général de Mgr Plessis en 
1808. 

lo4 AS.Q., Polygraphie 18 no 35, lettre de P. J.L.D. à l'abbé Antoine-Bernardin Robert, 
Paris, 8 mai 1803 (doc. 3). C'est moi qui souligne. 
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critères qui constituent un bon tableau et il souhaite que, les ayant reconnus, le 

clergé puisse ensuite les exiger dans une œuvre commandée à -un artiste canadien, 

L'estime et la confiance que certains membres du clergé témoignaient envers 

le goût et la qualité d'expert de l'abbé Desjardins se sont manifestées, avant son 

départ de Québec, par  quelques commandes reçues des curés de Boucherville et de 

l'Ancienne-Lorette, ainsi que des Ursulines de ~uébeclO5. C'est d'ailleurs cet 

argument qutil invoque auprès du gouverneur Sherbrooke pour obtenir le droit 

d'entrée des tableaux au Bas-Canada : « Mes amis les Cures de la Colonie me 

prièrent de leur envoyer des peintmes p[ou]r orner leurs ~~l i ses lO6.  )) 

Dans sa correspondance, Philippe Desjardins utilise des termes qui, par  leur 

ton assud, veulent m e r  ses talents de connaisseurl*? Il connaît et apprécie la 

valeur des œuvres dont il gratifie ses amis canadiens : J e  vous envoye des richesses, 

entendez-vous? Les 2 champagnes & un assez petit tableau, repstant l'Apothéose de 

st Paul (no 52) sont les 3 Master pieces de tout 11envoi108. Ses connaissances et 

son attitude sont d'ailleurs contagieuses, si l'on se référe aux formules 

qu'empruntera son fSre Louis-Joseph qui, investi de son rôle de marchand, se 

prononce avec aplomb. Ainsi, il écrit à la supérieure des Ursulines : «je tâcherai de 

vous procurer des Origin,~ de Mignard, de Le Sueur, de Coëpel, & même de Lebrun; 

Nos Mtres de L'Bcole ~rantpelo? n C'est encore pour m e r  son goût qu'il refuse 

Le curé Conehy de Sainte-Famille de Boucherville avait commandé trois tableaux et 
le curé Ranvoyzé de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette en avait commandé un. Les Ursulines 
reçurent probablement dès ce moment la promesse d'un médaillon peint pour un parement 
d'autel- 

lo6 AN-C., RG4 Al, série S, vol 155, no 66, lettre de P.J.L.D. à Sir John Sherbrooke, 
Paris, 16 octobre 1516 (doc, 20). * 

l0 À plusien occasions, Philippe De jardins formule des commentaires qui, selon lui, 
confirment que L'on a eu raison de lui f'aire con6ance. 

C'est ainsi qu'il déclare que l'oeuvre destinée à u Mr Ranvoysé [.-. ] fait l'admiration de Paris- 
AS.&. , letfre Y, no  89, Letse de P. J.L.D. à l'abbé Antoine-Bernardin Robert, Paris, 21 
novembre 1805 (doc. 5). 

Ailleurs, il précise que les tztbleaux u du cher Antoine Bédard e t  de Mr Conehy sont prets 
et feront effet je crois. * AAQ., V.G. VI, 149, lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 4 mars 
1815 (doc. 13). 

LouisJoseph Desjardins cautionnait les attributions des tableaux sur la foi des soins que 
son fière avait pris à les faire authentifier. L'abbé Thomas Maguire note ce commentaire dans 
son Journal, toujours conservé aux Archives de la paroisse Saint-Michel de Bellechasse : « Il 
seroit possible que ce Catalogue ne fit pas d'une exaditude rigoureuse. Avant l'envoi, Monsr 
Desjardins (archidiacre de Paris) les fit examiner par quelques-uns des plus célèbres 
conxioisseurs qui attribuèrent aux tableaux les différens noms de peintres qui y sont attachés. 
@oc. 52). 

Io* AN-Q.M., M72-84, lettre de P.J.L.D. à L.J.D., Paris, 19 juin 1815 (doc. 14). 
log AU-Q., 1B7,5,1, Desj. II, 53, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 19 février 

1831 (doc. 136). 



de vendre la Madeleine de Vanloo (cat. 52) un acheteur des États-unis, estimant 

que ce serait une perte trop grande pour le ~anadallo.  

Les tableaux Desjardins furent principalement dirigés soit vers des Lieux de 

culte récemment construits, comme la chapelle de 1WÔtel-Dieu de Québec ou les 

églises de Saint-Michel de BeUechasse et de Saint-Roch, soit encore pour orner des 

murs encore vacants d'édifices construits depuis plus longtemps, dont les prêtres qui 

en avaient la charge ne trouvaient pas sur le marché local des œuvres qui les 

satisfassent. C'est le cas de plusieurs églises et chapelles de Quebec - celle du 

Séminaire, des Ursulines et même de Notre-Dame de Québec - qui bien qu'érigées 

depuis plusieurs annees n'avaient pas encore intégré de tableaux sur les longs pans 

des nefs ou dans les chapelles latérales. La correspondance indique bien que Louis- 

Joseph Desjardins est au centre d'un rdseau d'information portant sur les travaux en 

cours dans les ~ ~ l i s e s l l ~ ,  ce qui lui permet de faire les contacts nécessaires à la 

vente des tableaux dont il dispose ou des œuvres qu'il commande ou achète sur le 

marchg local. 

S'il existe des caractéristiques communes chez les prêtres qui succombèrent 

aux pressions de Mgr Plessis ou des abbés Louis-Joseph Desjardins et Jérôme 

Demers pour se procurer des tableaux, il faut aussi considérer un autre groupe de 

prêtres qui, dans un premier temps du moins, résista, face Zi ces appels pressants. 

Les commandes de copies de tableaux du fonds Desjardins constitueront une forme 

de capitulation devant les sollicitations r6pétées de leur supbrieur, mais ces 

ecclésiastiques ne semblent pas partager le même empressement à acheter de ces 

toiles. Louis-Joseph Desjardins est èloquent au sujet de ces prêtres rebelles qui 

seraient des candidats susceptibles d'acheter des œuvres mais qui font la sourde 

oreille, prétextant des raisons économiques ou esthético-pratiques. Le curé de 

Les académies de ces grdes villes @tab-~nis]  acquéreroient peut être elles même 
des origin.~ on m'a voulu achetter pr N york la Magdeleuie de Carl-venloo. mais ce semit une 
honte p r  le Canada, de la perdre! s B.S.S.P., Carton Desjardins, fol- 57, lettrê de L. J.D. à 
P.J.L.D-, Québec, janvier 1818 (doc- 59). 

Plus tard, les d i f i l d é s  à écotder sa d a n d i s e  lui feront considérer de nouveau cette 
solution, sans toutefois qu'il ne la mette à exécution. Dans la situation délicate o ù  je [me] 
frouve à la gêne, 11 m'est venu en pensée d'envoyer un Rouleau, de quelqS Tableaux originau.. 
de prix, à N. York ou à Boston, pour essayer d'en tirer quelque bon produit, au Musée. - 
AU.$., lB7,C5,11 Desj. II, 91, letse de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 9 août 1832 (doc. 
143). 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol- 57, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 janvier 
1818 (dm- 59) ; fol. 60, lettre de l'abbé Maguire à L.J.D., Montréal, 9 février 1818 (doc. 62)- 



l'llncienne-Lorette, malgr6 sa fortune personnelle, refuse dtacheterl12; le curé 

Deguise ne trouve pas de tableaux adaptds aux cadres dont il dispose déjjà113 et le 

curé Tabeau, comme l'abbé Raimbault, négocie les prix h la baisse, puis, enfin, 

décline 1'0fEell4. 

Une autre difficulté que rencontre LouisJoseph Desjardins est de nature 

matérielle mais elle repose surtout sur une raison de nature géographique, soit 

l'éloignement qui l'empêche de percer le marché montr4alais. Les Sulpiciens, pour 

lesquels Philippe Desjardins avait r6&&rement fait des achats d'œuvresll5 et qui 

assistèrent Louis-Joseph Desjardins dans l'acheminement du convoi de 1817, 

réservèrent un accueil mitigé à ses envois. Ses alliés naturels, compatriotes et 

compagnons d'exil, ne facilitèrent pas de façon active la diffusion des tableaux sur 

leur territoire. Les paroisses les plus rapprochées de Montréal qui se procurèrent 

des tableaux du fonds Desjardins sont celles de Saint-Denis-sur-Richelieu et de 

~erchèresl l6 .  

L'abbé CharlesJoseph Brassard-Deschenaux (1752-1832), curé à l'Ancienne-Lorette 
de 1786 à son d&cès, et ami de Philippe-Jean-Louis Desjardins ne mord point aux Tabk - 
B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 73, lettre de L.J.D. à P.J,L.D., Qpébec, 5 novembre 1818 
(doc. 74). 

= Mr Deguise, amateur peu décidé a lenterné ici quelques jours sans faire emplette 
B.S.S.P., carton Desjardins, fol, 54, lettre de L.J.D, à P. J-L.D., 22 septembre 1817 (doc, 46). 
a [...] nos gms Mess9 D'en haut, sont extremment difnlciles, surtout pour les proportions, a h  
de ménger leurs câdres dorés. C'est ce qui a empêché M Deguise de transiger avec moi. 6 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol, 57, lettre de L. J.D. à P.J.L.D., 25 janvier 1818 (doc. 59)- 
Pierre-Antoine Tabeau (1782-1835) curé de B o u c h e d e  se mérite les quolibets de 

l'abbé LouisJoseph Desjardins : a le Riche Tabeau n'est pas assez conooisseur ni en fonds 
(c'est moi qui souligne) pr désirer Tabelle & f-e Restaurée, de Stella £100 prix d'achât, 
c'est trop cher ici, feras bien de l'envoyer en Russie, a moins que le Curé de 
Boucherviile ne te la demande positivement. B,S.S.P., carton Desjardins, foL 57, lettre de 
L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 25 janvier 1818 (doc. 59). 

u J'ai écrit à l'ab. Tabeau pr lui otfirir ta beU Sts f d e  de Stella, s i  heureusement 
réparée. Je doute qu'il en veuille, tu feras bien de t'en défaire si  tu en trouve ton prix. 
B.S.S.P., carton Desjardins, foL 58, lettre de L.J,D. à P.J.L.D., Québec, 31 janvier 1818 (doc. 
60)- 

< L'ab Tabeau anive du G& Portage en parfaite santé, il te salue & te remercie 
négativement de son Tableau réparé & tmp cher pour lui. w B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 
72, Lettre de L. J-D. à P.J.L.D., Québec, 21 septembre 18 18 (duc. 72). 

115 Voir : section 2.2. - 

La strat6gi.e de L.J.D. qui consiste à envoyer à Montréal, en novembre 1817,8 oeuvres 
à l'attention de Viger en demandant à Monsieur Le Sauinier de s'en occuper n'a pas porté 
=tt AN-Q.M., M72-84, lettre de L.J.D. à Michel Le Saulnier, Québec, 13 novembre 1817 
(doc. 49) ; B.S.S.P., carton Desjardins, fol, 57, Lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 janvier 
1818 (doc. 59) ; fol. 70, Lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Que%ec, 25 août 1818 (doc. 71). 

L'abbé Jean-Baptiste Kelly (1783-1854) &ait curé de Saint-Denis depuis 1810. Il avait &té 
ordonné en 1806 et avait donc connu Phüippe Desjardins. Kimbert é t a t  curé à Verchères. 



La réaction des Sulpiciens démontre-t-elle une ditErence d'attitude entre 

Quebec et Montréal dans la façon de concevoir le rôle des tableaux en regard de la 

décoration d'églises? Y aurait-il des particdarit& propres au Séminaire des Missions 

étrangères e t  B l'évêque de Québec? Ceux-ci font montre d'exub6rance dans la 

conception de décors ou les éléments prolifèrent, par contraste, les Sulpiciens 

projettent une image de rigueur et de sobriétél17? Serait-ce là une façon 

supplémentaire de se démarquer de Mgr Plessis, ou les Sulpiciens préferent-ils se 

tourner vers de nouvelle sources d'approvisionnement qu'ils peuvent mieux 

contrôler? Au cours des années 1820, les Sulpiciens gèrent déjh un important 

patrimoine religieux et s'apprêtent à faire des dépenses majeures, avec la 

constmction de l'église Notre-Dame de Montréal. Économisent-ils àéjà en vue de 

leur nouvelle église, dont le projet est dans l'air dès la fin des années 1810118? Les 

Sulpiciens, d'origine fiançaise et fiers de l'être, avaient recmté plusieurs prêtres 

émigrés de France suite à la Révolution et étaient Zi même d'apprécier ces tableaux 

et leur signitication. Leur réticence est sans doute didae par la pnidence et 

l'économie face au  projet de construction qu'ils caressent. Leur formation et leur 

connaissance les amenaient sans doute à mieux évaluer la qualité des œuvres et la 

pertinence des sujets iconographiques en rapport avec les besoins des 6glises dont ils 

avaient la charge. Peut-être recherchaient-ils, comme le montrera la nouvelle église 

Notre-Dame, une image plus contemporaine dans le choix du décorll? 

Une étude sociograpbique poussée et un examen minutieux des sources 

primaires, visant & connaître de façon comparative le cercle des prêtres d'origine 

québécoise qui furent en contact avec les tableaux du fonds Desjardins, seraient 

essentiels. Une telle enquête permettrait de compléter le portrait d'ensemble des 

amateurs e t  commanditaires cléricaux au Bas-Canada et ainsi de raf£iner la 

117 Mgr Jean-Jacques Lartigue, Sulpicien et premier évêque de Montréal, prescrivit, 
quelques années plus tard il est vrai, le mandement suivant : a [.--1 des dépenses pour cet 
objet [des dcoles chrétiennes] doivent même paraître plus urgentes à vos yeux que la 
décoration des églises, pourvues d'un nécessaire décent ; car, selon l'esprit de J6sus-Christ, il 
vaut mieux orner les temples vivants du St-Esprit, que nos temples matériels, quelque respect 
qu'ils méritent. P Mandements, lèttres pastorales, circrtlaires et autres documents publiés dans le 
dzbcèse de ,Montréal depuis son érection jusp'à Z'anrrée 1869, vol- 1, p. 50, cité par Richard 
CHABOT, 1975, p. 69. 

TOKXR. 1970. D. 9. 
A. 

LouisJoseph Desjardins porte un jugement sévère sur ses compatriotes sulpiciens. 
u Je ne vois pas grand nombre d'amaburs $nos Tablx j'en ai envoyé 8 a  bal qui font à 
peine ouvrir les yeux, tant o n  y est dépourvu de gofit et D'argent. [...] car nos gros Mess* D'en 
haut, sont extremment difficiles, [...] l a i  trouv6 nos voisins du Sémq  les marguiUiers mêne 
d'ici, plus coulans que les opulens Moralistes. B B. S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, Lettre de 
L. J.D. à P. J.L.D., @ébec, 25 janvier 1818 (doc. 59)- 



connaissance que nous avons du milieu artistique de cette époque, de ses intérêts et 

des choix possibles. 

Afin de mieux comprendre la dynamique dans laquelle s'inscrit l'activit6 de 

Louis-Joseph Desjardins, j'ai procédé, partir du Répertoire général du clergé 

canadien préparé par Cyprien Tanguay (1893), au  recensement des prêtres 

originaires du Bas-Canada, formés dans le diocèse de Québec, ordonnés entre 1776 

et 1820 et encore actXs à cette datel20. Le calcul nous donne un nombre s'élevant à 

120 Le calcul prend comme lunite les dates de 1776, année d'ordination de Pierre Conefioy 
et CharlesJoseph Brassard Descheneaux - commanditaires d'œuvres eu ropée~es  auprès de 
l'abbé Desjardins lors de son départ en Europe - et 1820, date d'aLTivée du second envoi des 
tableal. Il m'est apparu qutapr& 1820, il ne fallait tenir compte que des cas d'exception, 
comme Etienne Chartier ordonné le 28 d6cembre 1828. Les cordlations sont difEciles à 
proposer, les décennies 1790, 1800 et 1810 fournirent chacune 8 prêtres dont on est assuré 
qu'ils furent reliés à l'acquisition de tableaux du fonds Desjardins ou de copies qui s'en 
inspkraient. 

La liste suivante donne le nom de ces prêtres, dans l'ordre de leur ordination, et le premier 
lien qui les rattachent au fonds Desjardins, soit par des acquisitions ou par la commande de 
copies dans les années qui ont suivi  la diawon du fonds. Il ne m'a pas été possible d'étendre 
l'enquête a h  de déterminer si, le cas échéant, ces prêtres firent d'autres acquisitions de 
tableaux lors de leur passage à une autre cure. 

Pierre Conefkoy (Québec, 1752-Bouchde, 1816), ordonné le 21 décembre 1776 ; 
commande tableaux pour Boucherville au départ de P.2.L.D- 

CharlesJoseph Brassard-Descheneaux (Québec, 1752-Lorette, 18321, ordonné le 21 
décembre 1776 ; achat de copies pour l'Ancieme-Lare*. 

Thomas Kimber (Québec, 1758-Verchères, 1832), ordonné le 22 septembre 1781 ; 
achète tableaux Desjardins pour Verchères- 

Antoine-B. Robert (Laprairie, 1757-Qu&ec, 1826), ordonné le 20 octobre 1782 ; 
achète tableaux Desjardins, prêtre au  aire de Québec. 

François-J. Deguise (Québec, 1759-Vareraes, 1835), ordonné le 18 décembre 1784 ; 
achat de copies pour Varennes. 

Joseph-Octave Plessis (Montréal, 1763-Québec, 1825), ordonné le Il mars 1786 ; 
achète tableaux Desjardins pour Saint-&ch, 

Pierre Robitaille (Lorette, 1758-~k-Marie-de-Momoir, 1834), ordonné 12 octobre 1788 ; 
achat de copies pour Saint-Marc-sur-Richelieu 

Charles Berthelot (Québec, 1770-Montréal, 1830), ordonné le 25 mai 1793 ; 
achat d'un tableaux Desjardins pour Saint-Pierre (he dtOrl&ns) 

Michel-H- V d é e  (Montréal, 1770-St-Thomas, 1823), ordonné le 17 aoi i t  1794 ; 
achète tableaux Desjardins pour Saint-Pierre-de-Montmagny- 

Alexis Lefrançois (Québec, 1767-Québec, 1856), ordonné le 28 octobre 1795 ; 
achat de copies pour SainbAugustin-de-Desmaures- 

J.-B. Janvier Leclerc (Montréal, 1773-MontAl, 1846), ordonné le 14 août 1796 ; 
achète un tableau Desjardins pour Cap-Sant~. 

François-Ignace Ranvoyzé (Qukbec, 1772-Ste-Anne-de-Beaupré, 1843), ordonné le 13 aoat 
1797 ; commande un tableau pour St-Ambroise-de-Lorette au départ de P-J-L-D- 

Jérôme Demers (StiNicolas, 1774-Québec, 1853), ordonné le 24 aoQt 1798 ; 
achète des tableaux D e s j a r =  pour le Séminaire de Québec. 

P.-O. Germain-Langlois (Québec, 1771-Château-Richer, 1827), ordonné le 24 août 1798 ; 
achète des tableaux Desjardins pour Châkau-Richer. 

Thomas Maguire (Philadelphie, 1776-Qudbec, 18541, ordonné le 11 aoat 1799 ; 
achète des tableaux Desjardins pour Saint-Michel-de-Bellechasse. 

Félur Gatien (Qudbec, 1776-Cap-Santé, 1844), ordonné le 16 février 1800 ; 
achat de copies pour Cap-Santé. 





4vêques e t  futurs évêques (Plessis, Cooke, Signay, Turgeon) et plusieurs vicaires- 

généraux ou futurs détenteurs de ce poste (Brassard-Descheneaux, Robert, 

Deguise, Demers, Maguire, Tabeau, Cadieux). Ils sont de la nouvelle génération de 

prêtres qui participent à la construction de plusieurs s6mïnaires dans les premières 

décennies du X E e  siècle (Nicolet, Sainte-Thérèse, Saint-Hyacinthe, Sainte-Anne-de- 

la-Pocatière), mouvement qui s'affmnera grâce à l'ascendant que Mgr Bourget va 

insufner à l'église canadienne 2~ compter de 1837. Leur ministère se situe pendant 

une p6riode de recrudescence de construction, d'agrandissement et de rénovation 

d1églises122. Il serait faux de croire, cependant, que ce fkrent les seuls membres du 

clergé int6ressés par les questions d'art. De nombreux prêtres, en particulier dans 

la région de Montréal, participèrent a u  développement de l'art religieux au  Bas- 

Canada, hors du  cercle d'influence et de l'intérêt qu'avait créé Louis-Joseph 

Desjardins au moyen des tableaux envoy6s par son frère123. 

Selon la documentation disponible, les membres du clergé qui jouèrent un 

rôle de collectionneur dans le sillage des activités de l'abbé Desjardins sont, somme 

toute, peu nombreux. Un premier noyau se recrute autour de l'élite cléricale de 

Québec e t  se compose de Mgr Plessis, du curé de Notre-Dame, Joseph Signay 124, et 

des dirigeants du Séminaire de Québec : les abb6s Antoine-Bernardin Robert lZ5, 

Jérôme Demers 126, Félix ~ a t i e n l 2 7 ,  Antoine parant128 et Pierre-Flavien 

~ u r ~ e o n l 2 9 .  

LEMIEUX, 1989, p. 146-184.. Selon les informations disponibles, les paroisses 
sirivantes fient l'acquisition de tableaux du fonds Desjardins ou de copies, dans le contexte de 
kavaux d'agrandissement, de rénovation ou de construction : Cap Saint-Ignace, Chateaugay, 
Notre-Dame-des-Vlctoiree, SsùnbDenis-sur-Richelieu, Saint-Michel-de-la-Durantaye, Saint- 
Ruch de Québec e t  Saint-François-Xavier de VerChères. 

123 Par exemple, Antoine Sattin (1767-1836), Sulpicien et aumônier de l'Hôpital-Général 
de Montréal de 1815-1836 : a [...] se chargea de conduire [& cet endroit] les travaux, après 
avoir lui-même tracé le plan de l'architecture [...] Non content de surveiller les travaux, ce bon 
père fit faire, à ses frais, des jolies décorations à fiesque et un superbe baldaquin au-dessus 
du maître-autel. N (DIONNE, 1905, p. 237). Ou encore, la fabrique de La Présentation qui 
achète, en  1820, six tableaux européens, récemment arrivés à Québec. LACROIX dans MUSÉE 
DU QUÉBEC, 1991, p. 66-67, repr. Voir aussi : PORTER dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, p. 
22-24. 

lZ4 CHASSE, 1988. 
125 BAILLARGEON, 1987. 
126 GACARNEAU, 1985. 
127 GALARNEAU, 1988/2. 
128 BAILLARGEON, 1985. 
129 GAGNÉ, 1977. 



Même si leurs rapports aux œuvres d'art W r e n t  entre ces ecclésiastiques, 

aucun de ces hommes ne semble avoir personnellement collectiorm6 des œuvres 

d'art au-delà des besoins limit6s par la dkcoration de leur appartement. C'est plutôt 

par leur rôle pédagogique qu'ils ont influenc4 les fbturs prêtres et quïls ont ainsi 

rayonné sur les diocèses du Bas-Canada. Gatien quitta le poste de directeur du 

grand StSminaire en aoQt 1617, où il enseignait et administrait depuis 11 ans, et il 

commanda en 1825, pour l'église de Cap-Sant6, deux copies A (fig. 61a) et 

Plamondon. 11 n'eut certes pas le même rayonnement que l'abbé Demers qui 

consacra à l'éducation toute sa vie professionnelle, avec une assiduité et un 

engagement exemplaires. L'enseignement des sciences et des mathématiques, par 

exemple, a connu au  Séminaire un essor remarquable grâce, entre autres, aux 

abb& Ftobertl30, Parant et Demers. 

L'importation régulière d'images, le soin que prennent les prêtres du 

Séminaire des Missions étrangères orner leur chapelle lors de l'arrivée du fonds 

Desjardins, le rayonnement que connurent, par la copie, certains tableaux de la 

chapelle131 et l'institution d'un cours de dessin à partir de 1833132 sont autant 

d'indices de l'intérêt et de la place que consacrent aux beaux-arts les prêtres dans 

leur vie religieuse et leur enseignement. L'attention qu'ils semblent porter à la 

peinture, sur le plan personnel, est limit6e133, mais leur intérêt se concentre sur le 

130 a Durant son sup&iorat, Robert s'appligua, avec l'aide de ses conti-ères Jérôme Demers 
e t  Antoine Parant à combler les lacunes du cours de 1790 en introduisant de nouvelles 
matières telles que la grammaire fï-ançaise, l'anglais, lliistoire et la géographie. [..J Robert 
était surtout un scienaque. * BAILLARGEON, 1987, p- 718-719. Voir aussi : GALARNEAU, 
1988/3. 

l3= La Sainte Famille en de Jean Restout fit fort populaire. Il combinait la 
représentation du thème de la sainte F a d e  en association w e c  la Wté. 

132 Antoine Plamondon fut le premier titulaire de ce murs. LABELLE, 1988, p. 29-32. 
133 Les abb6s Parant, Demers. Robert et Turgeon achetèrent personnellement une o u  

deux ceuvres du fonds Desjardins. Ces acquisitions se firent dans la foulée du premier envoi, 
dès 1817. Tout en témoignant de leur rang et de leur goût, ces achats jouèrent sans doute le 
rôle d'une marque souvenir envers leur ancien co&ère. L'état des recherches actuelles semble 
indiquer qu'aucun d'entre eux ne fit collection d'œuvres d'art- 

Hormis leur portrait et quelques tableaux et grawres de dévotion, la très grande major36 
des prêtres, à cette époque, ne semblait pas collectionner activement au plan personnel- L'une 
des rares exceptions de l'époque est, avec l'abbé de Calonne, le grand vicaire CharlesJoseph 
Brassard Descheneaux (Québec, 1752-L'Ancienne-Lorette, 1832)' curé de Notre-Dame-de- 
I'A.nxlonciation à L'Ancienne-Lorette, de 1786 à sa mort, Suite au dkès de son père survenu en 
1793, il hérita de seigneuries qu'il administra avec profit. IL investit principalement son argent 
dans les livres et sa bibliothèque est évaluée à plus de 800 titres pour un to td de 2,200 
vo~urnes. Voir : GAJARNEAU, 1987/2. 

Il accumule des tableaux qui sont identifiés sommairement dans l'inventaire après décès 
de ses biens (AN-Q.Q., greffe François Laroche, 16-18 juillet 1832). Tout en refusant de 
s'approvisionner auprès de l'abbé Desjardins, (e Le Seignr Descheneaux attend la quittance 
De la Dame Borel pour se désaisir entre mes mains- 11 ne mord point aux Tablx il est 



rôle << public » de l'art. C'est le pouvoir d'évocation de la peinture religieuse en tant 

qu'instrument capable de soutenir la prière et d'illustrer la prédication. Les 

illustrations des mystères de la foi chrétienne et des saints servent d'exemples et 

appuient le discours religieux. Ces representations ont d'autant plus de raison d'être 

valorisées qu'elles jouent leur rôle décoratif et participent à l'ensemble 

architectural. Alors que l'on peut attribuer à l'abbé J6rôme Demers le titre dénidit 

et de connaisseur, connaissances qu'a mit en pratique en architecture, celui-ci, non 

plus, ne collectionna pas d'œuvres picturales, refusant même, tout comme ses 

connères du SBminaire, de faire peindre son portrait. encourageait toutefois les 

églises a acheter des œuvres europ&nnes ou canadiennes quand elles étaient 

peintes par des artistes qu'il admirait, tel Antoine Plamondon. 

Ce manque d'intérêt pour la collection personnelle n'empêche pas ces 

prêtres de reconnaître l'importance de la décoration picturale des Bglises ni leur 

souci d'éducation par l'art. Thomas Maguire, cure de ~ontrnagn~l34;  Jean-Baptiste 

Kelly, curé de saint-~enis-~ur-~icheiieul35; Thomas Kember, curé de 

[infatué?] de Bagatelles. P (B.S.S.P., Z n  Desjardins, lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 5 
novembre 1818), (doc. 74) - il achètera pour sa paroisse des copies de Joseph Légaré. 

Le comportement de l'abbé Louis-Marie Cadieux est exceptionnel. D commande pour 
l'église Saint-Philippe de Trois-Rivières, où il est curé de 1819-1835, des copies à Joseph 
Légaré. Ii achète à son compte des tableaux qu'il prête pour compléter le décor de l'église- Lors 
de son installation à Rivière-Ouelle, il y emmène ses tableaux qui seront achetés en 1838, à 
son décès, par Joseph Ugar6 et Thomas Amiot 

L'intérêt pour la collection d'œuvres d'art se développera au fur et à mesure que se 
multiplieront les voyages en Rance et en Italie (ex, collection de l'abbé H.R. Casgrain 
constituée principalement d'œuvres de Falardeau, mentionnée par LEMOINE, 1872, p. 24) et 
les collections Liées à l'enseignement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. - 

13* [incendie de l'église en 1806 peu après son arrivée] en faisant reconstruire à partir 
d'eux ues mpm], Maguire put accueillir ses paroissiens dans un nouvel édii5ce dès le mois 
d'août 1807. La construction et la décoration de l'église, ornée de tableaux de Louis Dulongpré 
et de William Berczy ainsi que des toiles européennes tirées d'une collection envoyée à Québec 
par PhilippeJean-Louis Desjardins, ne furent toutefois pas achevées avant 1814 au moins- 
En dépit des dépenses extraordinaires de recollsts~ction, Maguire réussit à déclarer chaque 
aruibe, de 1806 à 1817, un excédent dans le k6sor de la paroisse. I. LAMBERT, 1985/2. Voir 
aussi - - -  : MARIE-ANTOINE, 1929, p. 93-101. 

lS5 a L'kpreuve de Kelly [à Madawaska] prit fin lorsque, en octobre 1810, Plessis l'envoya 
à Saint-Denis remplacer Chemer, décédé l'année précédente. La promotion était importante, 
car Saint-Denis était une grande paroisse prospère et bien disciplinée qui s'enorgueillissait de 
sa belle et spacieuse église. De 1810 à 1812, Kelly accumula des surplus importants dans le 
trésor paroissial puis, de 1813 à 1817, il le m i t  presque à sec en faisant exécuter à Urbain 
Desmchers des travaux l'intérieur de l'église et en achetant sjx tableaux d'artistes européens 
l2rés d'une grande collection expédiée dans le Bas-Canada en 1816-1817 par Philippe 
Desjardins. En choisissant ces toiles, Kelly fit preuve en matière d'art religieux d'un goût 
raffiné peu courant parmi les membres du clergé de son époque. Formé sous l'influence de 
Plessis, Kelly, contrajrement à la plupart des membres âgés du clergé, se rendait compte de 
l'importance de l'éducation, [...] * LAMBERT, 1985/1. Voir aussi : ALLAIRE, 1905, p- 237-239 
; RICHARD, 1939, p. 35-36 ; 46-47. 



verchères136; Louis Brodeur, curé de ~aint-Ftoch-des-~ulnaies~37 profitèrent de 

l'enseignement du Séminaire de Quebec, de l'encouragement de Mgr Plessis et de 

circonstances économiques favorables dans l e m  paroisses pour acheter quelques 

tableaux européens. Les prêtres qui commandikent ou achetèrent des copies 

canadiennes des tableaux du fonds Desjardins dirigeaient des paroisses qui étaient 

peut-être moins bien nanties économiquement, ou encore n'8taient tout simplement 

pas en poste au moment des ventes qui ont suivi l'arrivée des deux lots . L'abbd 

Félix Gatien, cure de CapSanté, à son départ du Séminaire de ~uébecl38,  Francois- 

Joseph Deguise, grand-vicaire et curé de Varennes, Pierre-Antoine Tabeau, curé de 

Sainte-Famille de ~ouchervillel39, o u  encore le cure Étienne Chartier de 

châteaugayl*O furent influenc6s par les les tableaux Desjardins et voulurent en 

orner leurs églises. Comme o n  le verra quelques modèles eurent préséance, entre 

1820 et 1825, dans le choix des sujets à copier (section 5.1). 

Peu d'iildices permettent d'évaluer le goût du clergé actif en milieu mal, 

éloigne des sommités ecclésiastiques. Il est plus difficile de comprendre de quelle 

façon l'arrivée des tableaux du fonds Desjardins peut avoir modifié leur attitude et 

affecté leurs habitus en matière aïtistique. Mgr Gosselin croyait que les tableau 

avaient produit un changement radical de comportement par rapport à la production 

locale d'ex-votol4l. Ce goût du changement ne semble pas généralisé et plusieurs 

Kelly fut-il encouragé par la veuve du notaire François-Pierre Cherrier (1717-1793), Marie 
Dubuc? Cherrier e t  sa E d e  ont vécu en 1770 au presbytère de Saint-Denis-SUT-Richelieu o ù  
le fils aulé, h ç o i s ,  était curé, Deux de ses filles, Périne-Charles et Rosalie, épouseront 
Denis Viger, le père de Denis-Benjamin Viger, et l'autre Joseph Papineau- Ces derniers 
achèteront des tableaux B l'abbé Desjardins. TREMBLAY, 1980, p. 160-161. 

136 VERCHERES, 1960, =-p. - 
137 a -- SÉTU, 1898, p. 28-29 ; 73-74. 
l" u Suivant les habitudes de son ahna mater, le cmé Gatien sortait e t  recevait peu. 

Homme d'étude, il employait les loisirs que les longs hivers lui permettaient à lire et à 
s'i-n~tmire. L.1 Doué d'un jugement ferme et droit, plein d'expérience des hommes et des 
événements, bon administrateur, le curé F6Ii.x Gatien savait encore plaire par le channe et la 
finesse de sa conversation, émaillée d'un peu d'esprit gaulois, [. ..] Amateur de peinture éclairé, 
il a encore été l'un de ceux qui ont eu foi dans le talent du jeune peintre Antoine Plamondon, à 
qui il avait comma n d 6  un grand tableau pour son église dès 1825. GALARNEAU, 1988/2- 

Charles Harper (Ste-Faye, 1800-Nicolet, 1855 ; ordonné le 7 septembre 1828) fut d'abord 
enseignant à Cap-Santé de 1818 à 1822, avant d'étudier à Nicolet et d'assister l'abbé 
Raimbault. BERGERON, 1985. Harper entretiendra, à partir de 1840, une correspondance 
avec l'abbé LouisJoseph Desjardins (voir : doc. 204 e t  S.). 

139 CHAUSSÉ, 1987. 
140 voi r  : note 121. 
141 - Le.-] dès I'arrivée de la collection Desjardins au Canada, au début du m e  siède, on 

s'est empressé de détruire ou d'enfouir ces oeuvres [ex-voto] dans les ravalements des 
sacristies. O n  les remplacera par des tableaux de maîtres ou par des copies. w GOSSELIN, 
1911, p. 364. 



prêtres, appuyBs par leurs paroissiens, préféraient conserver les tableaux déjh en 

place plutôt que de les échanger pour des compositions récemment mises en 

circulation. L'habitude crébe par une forme de décor et la qualité de certaines pièces 

qui ornaient les églises empêchaient sans doute que l'on veuille les remplacer. 

Le fonds Desjardins affecta les pratiques du haut clerg6 et de son cercle 

immédiat, tout en comblant des besoins préalablement définis par ce sous-groupe 

clbrical, plus instruit et plus au fait des pratiques culturelles européennes. Cette 

remarque repose srir l'obsenration d'attitudes individuelles, non généralisées, et 

influencées, il est vrai, par les conditions socio-8conomiques de la paroisse. Une 

apparente conformité se dégage selon le milieu d'origine, le statut social des usagers 

et leur position dans la hiérarchie de lleglise canadienne. 

Les curés n'avaient pas le pouvoir de dépenser ad libitum les deniers de la 

paroisse pour l'érection et la décoration des lieux du culte. FLichard Chabot, dans son 

livre sur le cur6 de campagne, s'est intéressé 2i cette question14? À partir d'une 

étude des dépenses de luxe143 dans 14 paroisses, entre 1755 et 1783144, ü démontre 

que les prêtres ordonnes avant 1800 continuent d'influencer pendant longtemps la 

mentalité de leur époque145 : 

Ainsi, au XIXe siècle, le curtl de campagne continue de 
concevoir son rôle comme par le passé. 11 se limite à 
instruire dans les campagnes quelques fils de paysans. Ses 
activités principales dans le milieu rural sont liées à 
l'administration paroissiale : contrôle de la fabrique, 
perception de la dîme, bonne tenue des registres de l'état 
civil, entretien et décoration des lieux du culte146. 

Le débat suscite par les paroissiens qui s'opposent aux dépenses destinées A 

la décoration des églises est alimenté par la comparaison avec les sommes versées 

par les fabriques pour l'enseignement public, sujet qui agite principalement la 

population au début du XOIe siècle. « L'ignorance la plus profonde règne dans nos 

campagnes; le cultivateur aisé regarde comme mal employge une modique somme 

142 CHABOT, 1975, p. 65-73 ; 143-147. 
143 L'étude ne précise cependant pas ce qu'on entend par dépenses de luxe. 
144 CHABOT, 1975, tableau 1, p. 67. 
145 L'auteur démontre qu'en 1820, plus de 50 p. cent des cures sont occupées par des 

prêtres ordonnés avant 1800. CHABOT, tabIeau 2, p. 70. 
146 CHABOT, 1975, p. 69. 



qu'il donnerait pour l'instruction de ses enfants, tandis qu'il prodigue l'or pour 

décorer l'intérieur de ses dglises147. w 

L'obsession des dépenses somptuaires ne semble d'ailleurs pas généralisée. 

Comment déterminer exactement ce que seraient des dépenses disproportionnées 

par rapport aux revenus réels des paroissiens, Ifimportance de l'image symbolique 

que crée une Bglise imposante pour les fidèles, au désir de s'identifier A un 

patrimouie qui tire une partie de sa valeur de la concurrence avec celui de paroisses 

voisines? Les moyens de distinguer entre IfiiSluence et le goût personnel du curd, sa 

capacité de convaincre les marguiUiers, ou l'émulation des paroissiens dévots 

rendent complexe l'étude de cette question sur l'ensemble d'un dicc&se, o ù  les 

prescriptions en matière de décoration sont d'ordre général et précisées au rythme 

des visites épiscopales. Ces dépenses témoignent de l'ascendant du clergé sur la 

population francophone, attitude décrite comme dominante après 1837, mais qui se 

manifeste déjjà au début du X E e  siècle, dans un domaine qui est sous la juridiction 

des hommes de l'Église148. 

Louis Martin a réalis6 une étude détaillée sur le cur6 de Nicolet, Jean 

Raimbault, prêtre français émigré, et il a dressé un bilan de son administration 

paroissiale. Les états £inanciers y sont distribués en six catégories : a) fiais du culte, 

b) entretien des accessoires et des ornements liturgiques, c) achat de ces biens, d) 

réparations de l'église, de la sacristie, du cimetiére et du presbytére, e) rénovation de 

ces propriétés, f') autres dépenses (achat de registres, des livres du prône, etc.). 

L'entretien des propriétés de la fabrique (d et e), principalement de l'église, 

absorbaient une part importante du budget annuel, ce qui semble normal compte 

tenu de la nature des autres postes budgétaires. Ces depenses pouvaient accaparer, 

au cours de certaines années, plus de 75 p. cent du total des déboursés. Au total, de 

1806 à 1839, elles représentaient 40 p. cent des dépenses totales. 

Comment expliquer cette pr6occupation de l'abb6 Raimbault pour les biens 

immobiliers de la paroisse? Par suite de l'accroissement rapide de la population, la 

fabrique de Nicolet percevait et administrait des revenus de plus en plus importants. 

Raimbault voyait dans la rénovation des édifices du culte un excellent moyen de 

former le sens liturgique et civique des paroissiens, ülettrés en majorité, tout en 

147 K Un citoyen au journal B,  Le Spectateurcadien, 31 juillet 1819, cité par CHABOT, 
1975, p. 146. 

148 PORTER et BELISLE (1984, p. 215 e t  S.) discutent de l'ascendant du clergé sur 
l'iconographie et le style dans les commandes de sculpture religieuse, 



investissant les surplus d'argent dans des biens durables dont la  valeur pouvait 

augmenter. Cette solution &ait d'autant plus convenable, selon Louis Martin, que 

les habitants y étaient favorables. Pour eux, l'embellissement de l'église était un 

moyen d'exprimer leur foi, mais surtout leur fiert6. Dans les paroisses rurales, le 

lieu de culte était le principal édifice public. Les habitants y accordaient beaucoup de 

valeur et la collaboration volontaire qu'ils apportaient aux travaux de r6novation de 

leur église manifeste cet attachement d'une autre façon. C'est ainsi que les 

paroissiens participaient aux corvées, fournissaient des matériaux et souscrivaient à 

des collectesl49. 

S'il faut en  croire le témoignage de Louis-Joseph Desjardins, l'abbé 

Raimbault, en administrateur consciencieux, était plutôt homme à marchander et il 

cherchera précisément à f&e baisser le prix des tableaux comme celui-là l'indique à 

son frère : 
Lami ~ a i m b l t  s'en est venu marchander pr Nicolet [...] il 
prétendoit bien en avoir de plus beaux et en même nombre, 
& pr moindre somme, pour sa Basilique dont il fait les 
avances. [.--1 ce pauvre Raimb- quoique bien traité pas moi, 
se plaint à l'ordinaire & Je  ne serois pas surpris qu'il te  fit 
bien des questions pour sçavoir les prix d'achat e t  pr gagner 
du rabais, Tiens bon! Je le trouve trouve (sic) au vrai trop 
mesqu inW 

Pour cet achat, comme pour celui du curé F o d e r  de la   aie-du-F'ebvrel51, 
ce sont les prêtres eux-mêmes qui avancent à la fabrique la somme nécessaire à ces 

achats ou qui achètent les oeuvres à même leur cassette personnelle. Ils ont donc 

une plus grande liberté pour imposer leur choix. Louis-Joseph Desjardins laisse 

sous-entendre que les fabriciens de Nicolet n'approuvaient pas tout à fait le choix de 

leur curé et que le sujet des tableaux de l'église étaient dificilement 

compréhensibles pour ew152. 

149 MAEZTIN, 1977, p. 91-92. 
I 5 O  B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 56, Lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, ler  janvier 

1818 (doc. 57)- 
l5 Le curé Fournier de la Baie-du-Febvre Bcrit le 20 juiuet 1817 : J'avance moi-même à 

L'église, plus de 200 louis pour de beaux tableaux de France, dont deux de huit pieds de haut 
sur six de large, doivent être mis dans les chapelles que je fais orner de sculptures. C...] N'en 
déplaise à M. Raimbault qui cherche a me surpasser, la mienne sera d'abord plus belle par la 
beauté de son archikcture et par sa richesse. » B.R.K, janvier 1910, p. 3-15 (doc- 42). 

l5 Cette réticence, les paroissiens l'auraient exprimée plusieurs années aprèsl'achat et 
après la mort de l'abbé Raimbault, u On nous a rapport&, que vos fabriciens quoique tres 
reconnaissans & respectueux poiir la mémoire & les ofTiandes de feu bl? Raimbault, regrettent 
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Les fidèles, quant eux, formaient un groupe encore moins homogène que le 

clergé et leurs crit&res pour évaluer et apprécier la qualité des oeuvres relevaient 

d'autres registres. Ils avaient une expérience des œuvres d'art encore plus rare que 

leur curé, et leur connaissance se limitait à ce qui était directement accessible dans 

leur paroisse ou dans ce qu'ils voyaient lors de leurs voyages dans d'autres villages 

ou villes. La fonction principale que rernpliçsaient pour eux ces tableaux était de 

servir de support à la foi et aux dkvotions. Le sujet primait sur le traitement pictural 

et le style. Plusieurs paroissiens cependant partageaient la même fierté que leur 

pasteur : ils désiraient l'église la plus somptueuse de la région, la plus richement 

dgcorbe. Cependant, en dehors de la valeur monétaire des tableaux, de quels critères 

disposaient-ils pour évaluer leurs qualit& esthétiques? 

L'esclandre que fit l'abbé Gatien à la paroisse de CapSanté est un 
témoignage rare, mais privilégié, de la façon dont les tableaux pouvaient être perçus 

par les habitants des paroisses nirales153. Alors que la fabrique venait d'acquérir un 

tableau de la Sainte-Famille (cat. 125)154, le cure Félix Gatien, nommé en poste 

quelques mois plus tard, rejette le choix fait par son prédécesseur et associe les 

représentants des paroissiens à son blâme : a [...] si les marguilliers avoient été 

obligés de se connoitre en peinture, ils seroient bien à blâmer, sans doute pour une 

pareille acquisitian15? fi 

Quelques annees plus tard, les fabriciens s'opposeront au projet de leur curé 

de changer ce tableau pour une copie par Plamondon de L'Adoration des mages qui 

se trouvait dans la chapelle du Séminaire de Québec (cat. 118). Les arguments qu'ils 

pourtant que leurs Tableaux d'Europe ne soient pas plus décents, & intelligibles ... B AS.N., 
F085/C24,3, e x M t  d'une lettre de L.J.D. à l'abbé Charles Harper, ler mars 1847 (doc. 292). 

153 L'abbé Félix Gatien (1776-1844) 6tudia avec deux prêtres dmigrés, les abbé Castanet 
e t  Raimbault. Il enseigna au Petit Séminaire de 1806 à 1817 et  fut é-dement procureur et 
directeur du petit et  du Grand Séminaire avant de ddmissionner dans des circonstances 
inexpliquées et  d'obtenir la cure de CapSanS. GALARNEAU, 1988. - 

Gatien est l'auteur des Mémoires historiques sur la Paroisse et Fabrique de Cap-Santédepuis 
son établissement jusqu'en 1831, conservés aux Archives de la fabrique de Cap-San~ (doc. 
117). MORISSET, 1944 (1981), L A C R O Z  dans M U S ~ E  DU QWÉBEC, 1991, p. 65. 

15* Il s'agit d'un tableau que Philippe Desjardins consid6rait comme miné ainsi qu'il l'écrit 
en juin 1815. Celui du Maitre autel, surtout, représentant la S~ famile, a été massacré pendt 
mon exil. mon retour j'ai fait travailler un peintre qu'on m e  disait homme de talent. Il m'a fait 

I 

un monstre de tableau qui fait horreur. cependG tout hideux qu'il est, je l'envoye, & le prête à 
MF Conefi'oi, pour remplir la place en attendant, &je lui promets pour l'an prochain, sans faute, 
un  tableau digne de son autel, de son Eglise, du zèIe qu'il y met [...]. - AN.Q.M., M72-84, 
Lettxe de P. J.L.D. à L.J.D., Paris, 19 juin 1815 (doc. 14). 

155 GATIEN, 1831, p. 144. 



feront valoir, du moins si l'on se fie aux notes de l'abbé Gatien, sont d'ordre 

esth6tique. 

Cependant ces propositions [dlBchanges de tableaux et de 
contrat! si avantageuses, bien loin d'être agrées par 
l'assemblée de Messieurs les Marguilliers, furent rejettees 
avec dédain, pour ne pas dire avec indignation, changés tout 
à coup et  comme par enchantement en admirateurs 
passionnés de leur tableau B figures gigantesques, et 
surtout charmés du brillant de ses couleurs qu'eux seuls y 
voyoient, et  demandant avec une espèce d'inquiétude 
ironique, si le tableau qu'on leur o f i o i t  à la place du leur, 
seroit aussi brillant et aussi haut en couleur, ca r  c'étaient 
les seules choses qu'ils paroissoient alors le plus apprécier; 
en un mot paraissant désesperer d'avoir jamais dans leur 
église, rien de si parfait en fait de peinture, [...]W 

Ce qui est présent6 ici comme la position conservatrice des marguilliers 

pourrait sans doute se justifier de plusieurs façons. En l'absence de preuves plus 

convaincantes - encore une fois l'histoire n'a transmis qu'une version des faits, la voix 

de celui qui détient le pouvoir -, on peut imaginer différentes hypothèses. En 1825, 

Plamondon est encore un jeune peintre qui allait r6aliser pour Cap-Santé un grand 

tableau des Miracles de  te h n e l " ,  dont la composition, par ses raccourcis, n'est 

pas entièrement convaincante pour les fabriciens. L'inter& des rnqguilliers pour le 

coloris, que leur pasteur ridiculise peut-il s'expliquer par une difl?érence de goût? 

L'abbé Gatien était formé A la tradition classique, dans l'entourage de l'abbé Jérôme 

Derners, alors que l'aspect disproportionn6 de ce tableau, a & figures gigantesques , 
correspondait à des critères pourtant acceptables & la majorité des paroissiens. 

Même si le cure avait réussi à convaincre les marguilliers de revenir sur leur 

décision après cette assernblde orageuse O& L'on avoit parle de la peinture d'une 

manière si originale158 D , le projet n'aurait pu se réaliser dans l'immédiat en raison 

du départ de Plamondon pour Paris. 

Le succès du fonds Desjardins auprès du clergé était en quelque sorte 

prévisible même s'il fut limit6. L'encouragement de l'évêque de Québec, des prêtres 

du Séminaire et des communautés de femmes proches des abbés Desjardins fut 

notable, mais seules 10 paroisses achetèrent en bloc des tableaux. Hormis les 

paroisses avec lesquelles les deux prêtres avaient des contacts personnels, aucune 
. 

156 MORISSET, 1944/1 (1980). p. 206-208. 
157 MORISSET, 194411 (1980), p. 47-48, repr. fig. 62, p. 332. 
158 GATIEN, 1831, p. 184. 



fabrique ne semble avoir fait l'effort financier pour acheter des tableaux. Si la 

distribution des œuvres dans les paroisses fut limitée, il n'en est pas de même de 

l'influence de ce fonds de tableaux. Celle-ci permit de consolider une nouvelle 

attitude face à la conception du rôle de la peinture dans la constitution d'un 

ensemble decoratif plus unibé au moyen de tableaux de grand format. Cette 

répercussion, 6tudiée au  chapitre VI, aura des retombées sur la carriere des artistes 

et les commandes qu'ils reçurent. Toutes ces considérations, qu'fi s'agisse de 

l'adaptation du format de la  toile aux dimensions du lieu et de la capacité d'élaborer 

un ensemble iconographique coherent, ou encore le respect de la source littéraire 

religieuse dont l'artiste doit s'inspirer, et dans le cas de copies de la « fidélité au 

modèle, tous ces Bléments qui sont des moyens d'évaluer l'œuvre seront mis à 

l'avant-plan des pratiques picturales au BasCanada, grâce h la présence des 

tableaux du fonds Desjardins. Ce sont principalement des critères d'ordre 

iconographique et formel que le peintre devra rencontrer, mais qui ne présument en 

rien du résultat, de la qualité stylistique et de l'intbrêt artistique du tableau. La 

présence d'un grand nombre de toiles perçues comme importantes dans l'histoire de 

l'art européen fournira au  public canadien de nouveaux moyens d'apprécier les 

œuvres et de stimuler urr discours critique et mieux informé sur la peinture. 



Chapitre TV 

Le contenu du fonds de tableaux de Philippe- Jean-Louis Desjardins. 

Il y aura 4 rouleaux & une caisse. Dans les 4 rouleaux, 
100 tablezux de toute grandr, & 20 petits dans la 
caisse. Total 120. Il y aura de quoi tapisser toutes les 
Eglises de la nouv. Fr. 1.--1- 
A.N.Q.M. - M72-84, Extrait d'une lettre de Philippe- 
Jean-Louis Desjardins B Louis-Joseph Desjardins, 
Paris, 19 juin 1815. 

de procéder l'étude du fonds Desjardins, il est essentiel de cerner avec 

le plus de pr6cision possible le contenu exact des envois. Il s'agit bien ici d'une tâche 

complexe mais nécessaire si o n  veut mesurer l'importance et les retombées 

éventuelles de ces importations. Ce chapitre constitue avec le catalogue, placé en 

annexe 1, une tentative pour d6terminer queiles étaient les œuvres qui arrivèrent à 

Québec par l'intermédiaire de Philippe-Jean-Louis Desjardins. 

La documentation très incomplète relative au  nombre exact d'œuvres 

importées et 3~ leur identité explique les principales lacunes du travail d'analyse du 

contenu et  de la -sion du fonds Desjardins. Un problème, d'un tout autre ordre, 

surgit lorsqu'il s'agit de mieux comprendre la nature de ce contenu, comment 

proposer une structure et un classement à cet ensemble de tableaux qui paraît, à 

prime abord, comme hétérogène, voire disparate. En effet, la constitution du fonds 

Desjardins se caractérise avant tout par une absence de programme. L'intention de 

Philippe Desjardins d'envoyer des tableaux à sujets religieux au Canada est un 

élbmerit structurant du projet, qui ne détermine toutefois pas la nature de ses choix. 

Cette action stimulante ne semble avoir été accompagnée par une sélection 

rigoureuse Iors de ses achats. C'est donc avec prudence qu'il faudra évaluer les 

resultats de l'analyse iconographique et stylistique proposée. En effet, c'est le rôle de 

l'historien d'organiser en séries signincatives ce qui se présente dans le discontinu et 

l'accident, de constituer des ensembles d'oh peuvent su& des unités qui auront un 



sen&. L'histoire de l'art dispose comme outils du classement par écoles, de l'analyse 

stylistique et  des regroupements iconographiques, outils somme toute peu adaptés 

l'évaluation du geste de Philippe Desjardins. 

4.1 gtablissement du contenu des envois 

L'historique qu'il m'a été possible de dresser à partir des sources 

documentaires disponibles a permis de réaliser l'ampleur des lacunes dans les 

sources relatives au  fonds Desjardins. L'absence de sources importantes sur les 

modes d'approvisionnement de Philippe Desjardins et les moments exacts de ses 

achats empêchent de constituer d'une façon satisfaisante la liste des acquisitions de 

tableaux. Des lacunes encore plus sérieuses sont telles qu'il est impossible d'établir 

le contenu exact du fonds Desjardins. L'inventaire Desjardins (doc. l), conservé chez 

les Ursulines de Québec, même s'il porte comme intitulé « Envois de Taboleaux, de 

Paris, en 1817 & 1820 par mes &ères & Placés par moi en Canada » ne fournit que la 

liste des 120 tableaux reçus à Québec en 1817 avec, en annexe, deux listes de 

tableaux se trouvant chez les Ursulines et à l'Hôtel-Dieu de Qu6bec. Ces Listes 

supplémentaires comprenant $autres titres d'œuvres rendent encore plus 

compliquée la tâche de déterminer avec précision le contenu du premier envoi. Par 

ailleurs, aucune Liste n'a été retracée qui permette d'établir la teneur exacte de 

l'envoi de 1820, compas6 de 60 tableaux, comme nous l'apprend la lettre de Philippe 

Desjardins en date du 13 mai 1820~. 

Ainsi, à la liste des 120 tableaux parvenus en 1817 il faut donc ajouter les 

titres contenus sur les feuillets annexes : une liste non exhaustive des tableaux 

« placés chez les Ursul[ine]e[s] de Québec n et une autre des tableaux Donné[s] à 

L'hôtel Dieu de Québec » . Dans le contenu de ces deux relevés on retrouve le titre 

de 8 toiles qui ne figurent pas sur la liste de l'envoi de 1817 et dont on peut avancer 

avec certitude, par conS.ontation avec d'autres documents, qu'ils arriverent au 

Canada grâce Z i  Philippe ~esjardins3. Faut-il penser qu'ils vinrent tous dans l'envoi 

FURET, 1971 (1974). 
2 AAQ., V.G., VI-164, Lettre de Jacques Desjardins et P. J.L.D. à Mgr Plessis. Paris, 13 

mai 1820 (doc. 81). 
3 Chez les Ursulines de Québec, il s'agit des suvres suivanées : Le Repas chez S k o n ,  (cat. 

40). Le Christ apparaissant à des reZz@euses kat. 97), La Panzbo k des vierges sages et des 
uiergesfoolles (cat. 55), Le Rachat des captifs par les relrgieuxde la Merei (cat log),  évêque 
Nonnus recevant Zapénitente Pélagie (cat. 39), Un Anachorète impZorantpour une pénitente 
Z'admisswn dans un monastère (cat- 38), Paphnuce &livrant lapénitente Th& (cat. 56), Le 
Christprêchant (cat. 86). 



de 1820? Cela est plausible si l'on considère la nature du document, car cet 

inventaire Desjardins est une << Copie )> de la liste originale, comme l'indique Louis- 

Joseph Desjardins dans l'en-tête du document. Il lui etait donc possible, en 

transcrivant l'original, de joindre à la suite le titre des œuvres dont il avait 

approvisionné les Ursulines et les Augustines de l'Hôtel-Dieu, justinant le « Placés 

par moi en Canada » que l'on retrouve également dam le titre de ce document 

capital- L'hypothèse de Gkrard Morisset concernant la date tardive de cette 

transcription est plausible et confù.rn6e par le fait que l'on retrouve sur cette Liste 

annexe le titre d'un tableau qu'il a offert B l'Hôtel-Dieu aussi tard qu'en 18414 On 

pourrait expliquer ainsi, du moins en partie, les erreurs qui ont pu se glisser sur 

cette liste quant à la localisation de certaines eu-ces. L'inventaire fournit donc les 

titres de 120 tableaux arrivés en 1817 et de 8 tableaux qui devaieot f&e partie de 

l'envoi de 1820 et qui sont documentés par le biais de la liste compl6mentaire, soit un 

total de 128 œuvres. 

Une source secondaire, le catalogue de la Galerie de peinture de Joseph 

Légaré, paru en anglais en 18525, contient A la page trois une indication précieuse 

sur une partie du contenu de l'envoi de 1820. Suite à la description du David 

contemplant la tête de Goliath de Pierre Puget (cat. 41), Légaré dresse un historique 

des envois du fonds Desjardins et il ajoute en conclusion : AU the painting included 

between nos 1 and 33 belonged to that rare collection. P Cette source secondaire 

paraît plausible et rien ne permet d'infirmer la justesse de cette affirmation. Le 

catalogue de L6garé fournit donc les titres de 27 œuvres qui faisaient partie de l'envoi 

de 1820. En effet, sur les 33 titres dom&, il faut en soustraire 6 qui figuraient d6jà 

dans l'inventaire Desjardins (doc. l), ce qui apporte un élément de preuve à 

I'atfirmation de l'artiste sur la provenance d'une partie de sa collection6. Cet ajout 

porte le nombre de tableaux connus 155, sur les 180 parvenus à Québec lors des 

deux envois- 

En plus de ces deux sources d'information, la correspondance de Louis-Joseph 

Desjardins regorge d'un nombre impressionnant de titres d'œuvres. Ces mentions 

peuvent-elles être consid&& comme désignant des tableaux qui faisaient partie du 

Il s'agit de L'Adorathdes bergers d'après Carle Vanloo (cat. 176). 
Catalogue of the Quebec Gahry  of Painting, Ertgravings, etc., The property of Jm. Legaré, 

Qukbec, E.R. Fréchette, 1852. 
Soit les numéros 1, 18, 37, 41, 89, 96 de l'inventaire Desjardins, respecfive&ent les 

numéros 33, 31, 30, 16, 32 et 15 du catalogue Légar6. Voir : table de concordance à la fb de 
ce chapitre. 



fonds constitué par Philippe Desjardins? J e  ne le crois pasTl étant donné qu'on y 

retrouve mention de certaines copies que LouisJoseph fait faire & Qudbec à partir 

des originaux qu'il possédait ou qu'il avait d6j jS vendus? De plus, des factures qui ont 

été conservées indiquent que Louis-Joseph Desjardins a acheté des œuvres d'art 

directement de marchands de Québec pour les donner ou les revendre à son 

comp te? Il s'agissait prkcipalement d'un commerce de gravures, mais des tableaux 

figurent à l'occasion. Son inventaire apr&s d6cèsl0 est révélateur sur ce point, car y 

sont mentionnés des tableaux qui n'apparaissent pas dans la liste des 155 tableaux 

précédemment établie. Ces tableaux ne proviennent pas avec certitude de Phüippe 

Desjardins. Ils ne peuvent donc être considér6s, dans 1'8tat actuel des connaissances, 

comme faisant partie du fonds Desjadins qui est arrivé à Qu&ec en deux lots, en 

1817 et 182011. Bien qu'ils ne soient pas directement reliés au chapitre qui porte sur 

l'analyse du contenu des envois européens, je signalerai, le cas éch&nt, l'impact 

qu'ils ont eu sur la formation des artistes du Bas-Canada, ainsi que le rôle qu'ils ont 

joué dans la constitution de l'image de mécène de LouisJoseph Desjardins. Par 
cons6quent, ces relevés d'achats ne peuvent être utilisés pour connaître les sujets 

des 25 tableaux manquants du deuxième envoi, 

Dix autres titres s'ajoutent à la Liste des 155 tableaux déjà colligés. Neuf 

tableaux, non mentionnés dans l'inventaire ou dans la correspondance, méritent 

selon moi d'être inclus dans le catalogue. Les raisons qui expliquent ce choix sont le 

sujet du tableau, le format, la  localisation, la pr6sence d'une mention ancienne ou le 

Cette aErmation pourrait être nuancée. L?lisbrique peu défini de certaines toiles 
suggère plus de circonspection. J'attire particulièrement I'atkntion sur les 6 tableaux suivants 
qui pourraient être parvenus à Québec avec l'envoi de 1820 : Vierge à Z ' e n f t m t ~ m a c ~ e  
conception) au revers SainteAg& (kt 171) ; Le Christ tombant sous le pqids de la croix (mt. 
178) ; Mariage mystique de sainte Catherine (cat. 183) ; Mafiyre de saintErasme (cat- 188) ; 
Mort de saint Joseph (cat. 19 1) et Sainte Marguerite d 'Antioche (cat. 196). 

C'est plincipalement pour cette raison que le caldogue a 6té structuré de façon à isoler 
les tableaux dont on n'est pas sûr qu'ils proviennent de Philippe Desjardins. Les œuvres 
mentionnées à la section II (cat. nos 168 et suivants) ont circulé dans le commerce grâce, 
essentiellement, aux efforts de LouisJoseph Desjardins. 

AU-Q., 1/B7,5,3 - Facture de Joseph Bailey à L.J.D., Qukbec, 10 mai 1843 (doc. 279) ; 
Québec, fadures de C. F. Hamel à L.J.D., datées enbe novembre 1843 et juillet 1847 (doc. 
283) ; factures de Joseph Légaré à L.J.D., datées entre 1843 et  1845 (doc- 284) ; facture de la 
veuve LeFrançois à L.J.D., datées de 1844 et 1845 (doc. 287). 

Seules les preuves d'achat plus tardives semblent avoir été conservées, mais la 
correspondance témoigne abondamment d'achats comparables au cours des années 
antérieures. 

AH.D.Q., tiroir 2, carton 99, no 17, Inventaire après décès et évaluation des tableaux 
et gravures de L.J.D., n.d, ; tiroir 4, carton 600, no 13, Inventaire après décès et évaluation 
des - tableaux - et gravures de L.J.D., n-d. (doc. 297, 298). 

l Je distingue dans la dernière partie du catalogue la liste complète des oeuvres 
mentionnées dans la correspondance de LouisJoseph Desjardins (annexe 1, nos 168 à 342). 



fait que ces œuvres furent copiées dès le début des années 1820. Ces Bléments 

s'ajoutent au fait qu'aucun autre historique n'est connu pour les tableaux ainsi 

retenus. Leur inclusion demeure sujette B quelques précautions et l'on ne peut pas 

exclure la possibilité de leur provenance d'une autre ventela. Il s'agit de la 

R6surrection (cat- 95), connue par la copie dYves Tessier de lr6glise Saint-Marc-sur- 

Richelieu ainsi que de la Résurrection (cat. 13), de Saint François de Paule 

ressuscitant un enfant (cat, 59) et duDiacre Philippe baptisant Z'eunuque de la reine 

Candace kat. 108), trois toiles qui se retrouvent à Saint-Henri (Lévis). Ces deux 

derniers tableaux furent copiés par Joseph Légara, de même que le Christ à la 

piscine de Bethesda (cat. 62) dont l'orignal est aujourd'hui disparu. L'Apparition de la 

Vierge et de l'Enfant-Jésus à. saint François et à saint Antoine (cat. 21) de Daniel 

Hall& Bgalement 3~ l'église de Saint-Henri, doit être porté B la liste, tout comme la 

version de la Grande sainte Famille de François ler d'après Raphaël (cat. 43) qui se 

trouvait à l'église de Nicolet où elle fut détruite en 1906, ainsi que le Christ en croix 

avec la Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine (cat. 10). Enfin il faut ajouter un 

tableau conservé chez les Ursulines de Qu6bec, la grande Pietà attribuée à Van 

Dyck dont le souvenir est conservé par deux aquarelles de Coke Smyth (cat. 93). 

Dans leur correspondance, les abb6s Desjardins mentionnent deux autres 

tableaux envoyés par Philippe Desjardins au Canada : un Ecce homo au nègre (cat. 

85) offert à 1'HôpitaLgénéral et  un médaillon devant servir comme ornement d'un 

parement d'autel chez les Ursulines de Quebec, représentant le Martyre de sainte 

Ursule et de ses compagnes (cat. 35). Ces deux œuvres ont et6 retenues à cause de la 

certitude de l'authenticité de leur provenance même s'ils ne voyagèrent pas avec les 

deux principaux envois et même-si elles ne faisaient pas fiecessairement partie des 

achats regroupés de tableaux effectués par Philippe Desjardins entre 1803 et 1610. 

Sur les 182 tableaux qui, dans l'état actuel des conriaissances, peuvent être 

consid6rés comme venant de l'abbé Philippe Desjardins (120 du premier envoi, 60 du 

second et  deux par des envois s6parés) j'ai pu reconstituer les envois à 92 p. cent en 

cataloguant ou en documentant 167 œuvres. Cependant 74 d'entre elles, près de 45 

p. cent, n'ont pas été localisées, ou bien sont détruites. 

l2 Voir : chapitre II, note 136. 



4.2 Analyse iconographique 

La totalité des tableaux du fonds Desjardins, telle qu'il est possible de le 

reconstituer, &ait composée, & quelques exceptions prés, de sujets religieux, dont 

près de la moitié reprgsentaient des scènes tirées des Évangiles (tableaux VII, WI 

M et X). Les 82 tableaux illustrant cette partie du texte biblique et des scènes de la 

vie glorieuse du Christ, les 11 représentations de la Vierge et de sa vie (tableau VI), 

ainsi que les 46 tableaux figurant des saints (tableau XI), constituent avec 139 

œuvres, l'essentiel des envois. Ce nombre 61evé de tableaux, représentant un 

éventail de sujets relativement restreint donne & l'ensemble u n  caractère particulier, 

qui en définit d'une autre manière13 l'esprit, les limites, en même temps que la façon 

dont il infiuencera la peinture du Bas-Canada. 

Tableau V - Liste des tableaux du fonds Desjardins reprdsentant des 
sujets de 1'Ancien Testament et des angss. 

catalogue artiste titre 
actuel ancien 

Dieu le Père 
Dieu entouré d'anges (d.?) 

at. C. Le Brun Deux anges pleurant 
A, Vouet S. Michel terrassant Lucifer 

S. Michel combattant les anges rebelles 
Ange gardien (d.) 
Ange gardien 

d'ap. F. Boucher Jacob obtenant la bén6diction d'Isaac 
Morise et les filles de Jethro 
Molse et les tables de la loi 

P. Puget - David contemplant la tête de Goliath 
David et Achimelech (d. ) 

M. Stomer Elie jetant son manteau B Élysée 
d'ap. C. Mon Judith tenant la tête d'Holopherne 

c. = caisse ; D = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau détruivdisparu ; L = catalogue 
Légar6. 

Au-delà des raisons qui m'empêchent de considérer ces tableaux comme une 

collection véritable et qui ont ét6 exposées dans l'introduction, il est cependant 

possible de dégager de cet ensemble d'œuvres certains éléments d'unité que révèle 

l3 L'autre particulari.té de ce groupe d'euvses tient aux circonstances dans lesquelles elles 
ont été acquises et  expédiées au Canada, 



l'analyse numérique, iconographique et stylistique des tableam Les œuvres du 

Nouveau Testament et de la vie de quelques saints, diais6es en abondance, 

reprbsentent un courant tri% important de la peinture européenne a partir de la 

Contre-Rbforme- 

Cette tendance à faire propager des d6votions particulières par les œuvres 

d'art s'appuyait sur la représentation des principaux mystères de la foi 

chrétienne14. Ce mouvement, encourage par la pensée ultramontaine, allait devenir 

un des déments dynamiques de la p i&?  au Bas-Canada et au Québec pendant tout 

le XEe siècle. 

Tableau VI - Liste des tableaux du fonds Desjardins représentant la Vierge 
et des sujets de la vie de la Vierge 

catalogue artiste titre 
actuelancien 
93 LI4 Présentation de Marie 

Éducation de la Vierge avec S. Joseph 
Vierge / Annonciation (d.) 
Vierge et S. Jean 
Vierge de douleurs et 4 anges 
Mort de la Vierge (d.) 
Vierge aux cœurs (d.) 
Vierge 
Vierge (d.) 

d'ap. Raphaël Vierge / petite jardinière (d-) 
Vierge (d.) 

c. = caisse ; D = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau d6tnut/disparu ; L = catalogue 
Légaré. 

La tradition post-tridenthe a préféré voir traitées dans la peinture religieuse des scènes 
du Nouveau T e m e n t  et de la vie des saints. D'autres sujets, tirés de l'Ancien Testament et 
préfigurant le Nouveau ont aussi été fkéquemment représentés. 



Tableau W - Liste des tableaux du fonds Desjardins représentant des sujets du 
Nouveau Testament : l'enfance et la vie cachée de Jésus. 

catalogue artiste titre 
actuel ancien 

Repas d'Hérode (d.) 

J. Oudry 

d'ap. G. Reni 
d'ap. G, Reni 

C. Vignon 

d'ap. J. Jordaens 
L. Gramiccia 
d'ap. Raphaël 

J. Blanchard 
A. Vouet 

Annonciation 
-4nnonciation (d. ) 
Annonciation (d.) 
Annonciation (d.) 
Visitation 
Visitation (d.) 
Visitation 
Visitation (d.) 
Nativité de Jésus 
Nativité de Jésus (d.) 
Enfant Jésus (d.) 
Enfant Jésus au berceau 
Adoration des bergers (d.) 
Adoration des bergers (d.) 
Anges et bergers adorant l'Enfant Jésus 
Adoration des bergers 
Presentation de &sus au temple 
Adoration des mages 
Adoration des mages 
Adoration des mages (d.) 
Adoration des mages (d.) 
Vierge servie par les anges (d.) 
S. Famille (d.) 
S. Famüld 6 l i z a b e t ~  Zacharie/ ange 
S. Famille/ Jean B./ Élizabethl Anne/ Zach. 
G d e  S. F d e  de François ler (d.) 
Songe de S. Joseph 
Fuite en Égypte 
S. Famille aux cerises 
S. F d e  à Nazareth 
S. Famille à Nazareth 
S. F d e  en Égypte 

1 = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau d6truit/dispa.u ; L = catalogue Lbgaré ; 1. = 
iste annexe de l'inventaire Desjardins ; 1820 = envoi de 1820. 
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Parmi les œuvres du Nouveau Testament figurent 33 tableaux repr6sentant 

des événements lies ii l'avènement du Christ (tableau VII). Ce sont l'Annonciation 

(4), la Visitation (4), puis la Nativité elle-même, dans des scènes où. ltEnfzult Jésus est 

représenté seul dans la crèche ou avec ses parents (8), adoré par les bergers (5) ou 

par les mages (4). Viennent ensuite des scènes de la fuite en Égypte e t  de la sainte 

Famille en exil à Nazareth (6). 

Tableau Vm - Liste des tableaux du fonds Desjardins representant des sujets 
du Nouveau Testament : la vie publique de J6sus 

catalogue artiste titre 
actuel. ancien 
33 D64 S. Massé Recouvrement de Jésus 
22 D21 N. HaUé Baptême du Christ (d.) 
45 D45 J. Restout Christ servi par les anges (d-) 
86 1.06 Christ prêchant 
l.2 L29 J.-B. Corneille Christ prêchant les Béatitudes 
55 1.04 d'ap. S. Vincidor Parabole vierges sages et vierges folles 
62 1820 A. WolEort Christ à la piscine de Bethesda (d.) 
131 DO9 J. J. Lagrenée Christ et la samaritaine (d.) 
40 1-01 J. Preudhomrne Repas chez Simon 
27 D78A.02 d'ap. J. Jouvenet Pêche rnïraculeuse 
148 Dl5 Pêche miraculeuse (d. ) 

D = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau détruït/disparu ; L = catalogue Légaré ; 1. = 
liste annexe de l'inventaire Desjardins ; 1820 = envoi de 1820. 

Onze tableaux illustrent la vie publique du Christ : miracles, pr6dications et 

paraboles (tableau VIII). Les scènes montrant la Passion du Christ (25) sont les plus 

nombreuses après celles de son enfance. On y retrouve les dernières étapes de son 

passage terrestre, depuis la Cène et l'agonie au Jardin des Oliviers jusqu'à la mise au 

tombeau (tableau IX). Douze tableaux illustrent la R6surrection et les apparitions 

qui ont suivi, ainsi que 1'Ascension et la Pentecôte. Enfin, une toile relate 

l'apparition du Christ A des religieuses (tableau X). Quelques sujets sont 

abondamment représent6s, tels l'Annonciation, la Visitation, l'Adoration des bergers 

et des mages et le Christ en croix ; cette répétition aurait rendu monotone 

l'ensemble, n'eût été la variét6 du traitement stylistique. L'élément de diversite dans 

cette série, apparaît principalement dans les scénes de la vie publique du Christ et 

de sa  Passion. 



Tableau IX - Liste des tableaux du fonds Desjardins repr6sentant des sujets 
du Nouveau Testament : la Passion du Christ 

catalogue 
actuel ancien 
123 Dl9  
87 DO6 
159 L23 
119 Dû4 
160 c.17 
23 Dl6 
88 L04 
149 D27 
89 corr. 
90 D55 
24 Il74 
46 D67 
161 c.04 
138 c.01 
10 1820 
36 DO4 
16 D29 
146 D83 
1 c.03 
31 c.02 
134 c.09 
32 D57 
33 1820 
28 Dl0  
34 Dl00 

artiste titre 

C h e  (d.) 
Christ au jardin des oliviers 
Christ au jardin des oliviers (d.) 
Jésus ZL la colonne / Flagellation (d.) 
Flagellation (d. ) 

d'ap. G. Huret Christ outragé (d.) 
Christ couronné d'épines 
Ecce homo (d.) 
Ecce homo 
Ecce homo 

d'ap. G. Huret La montée au calvaire 
d'ap. Rubens Érection de la croix 

Christ en croix (d.) 
Christ en croix (d-) 

d'ap. P. Champaigne Christ en croixl Vierge/ Jean/ Madeleine 
C. Monnet Christ expirant sur la croix (d.) 
d'ap. Van Dyck Christ en croix avec des anges (d.) 

Christ en croix (d.) 
d'ap- F. Trevisani Ciirist en croix avec Marie-Madeleine 

Christ en croix avec Marie-Madeleine 
Descente de croix (d.) 
Pietà [Christ remis à sa d r e ]  
Pietà (da) 

J. J- Lagrenée Mise a u  tombeau 
Mise au tombeau (d.) 

2- = caisse ; corn. = mentionné dans la correspondance ; D = inventaire Desjardiiis ; 
:d.) = tableau d6truiVdïspani ; L = catalogue Légar6 ; 1820 = envoi de 1820. 



Tableau X - Liste des tableaux du fonds Desjardins représentant des sujets 
de la vie glorieuse du Christ. 

catalogue artiste titre 
actuel ancien 
08 D63 MA- Challes Résurrection 
13 1820 J.B. Corneille R6surrection 
95 1820 Résurrection (d.) 
09 D87 d'ap- P. de Champ. Pentecôte 
30 D39 G. Lallemant Pentecôte 
113 D20 Pentecôte (d.) 
07 D32 M.A. Challes Repas à Emmaos 
96 D75 Repas ZL Emmaiis 
29 D l 1  J. J. Lagrenoe Incrédulité de S. Thomas 
50 D61 d'ap. B. Strozzi Incrédulitt5 de S. Thomas 
121 D88 Ascension (d.) 
153 Dg9 Jésus au sein de son père ? Id.) 
97 1.09 Christ app. à des religieuses 

D = inventaire Desjardins ; (d-) = tableau détruit/disparu ; 1. = liste annexe de 
l'inventaire Desjardins ; 1820 = envoi de 1820. 

L'orib,ainalité de ces ensembles de scènes du Nouveau Testament repose sur 

l'éclectisme dans le choix des sujets. L'importance accordée aux moments populaires 

ou dramatiques (naissance de Jésus dans une Btable, la mort du Christ sur la croix) 

pourrait empêcher de considérer l'intérêt des autres scènes qui faisaient de cet 

ensemble un  Nouveau Testament Uustr6. On y retrouve des sujets peu courants 

dans l'iconographie, comme le Christ servi par les anges après sa sortie du désert, le 

Christ prêchant, les Béatitudes et la parabole des vierges sages e t  des vierges folles. 

La Vierge est très pr6sente dans les scènes de la vie cachée de Jésus et dans 

certains 6pisodes de la vie publique du Christ. Dans quelques tableaux cependant 

elle apparaît comme le sujet principal, soit qu'elle figure dans des passages de sa vie 

terrestre (7), ou encore dans des images qui en font le portrait et  proposent son 

effigie comme soutien de la dévotion (4) (tableau VI). 

La représentation de saints forme avec 46 toiles la partie la plus abondante 

des œuvres importées (tableau XI). Saint François d'Assise (5) et saint JBrôme (4) 

étaient, avec Marie-Madeleine (4), les sujets les plus fréquents dans le fonds 
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Desjardins. Ces exemples fournissent des modèles de pbnitence et de mortification, 

avec une prédilection pour la m6ditation sur la mort. Saint François d'Assise peut se 

rattacher B une dévotion fort répandue au Canada depuis les origines de la colonie, 

au moment de l'arrivée des R&ollets, en 1615. Celui-ci est, avec saint Antoine de 

Padoue (Z), saint Augustin (l), sainte Ursule (l), saint Ignace de Loyola (2), saint 

François Xavier (1) et saint Joseph (1) parmi les saints patrons qui ont inspiré une 

d6votion appuyée par une confi-érie ou une communauté installée en Nouvelle- 

Francel? Ces exemples d'esprit de pbnitence chez les fondateurs ou  les inspirateurs 

d'ordre religieux sont ZL rapprocher d'un groupe de six œuvres portant sur la vie 

méditative. Trois œuvres en particulier considèrent la vie religieuse comme un ideal 

pour les femmes : renoncement au monde matériel et retrait d'une vie publique par 

trop active16 (tableau XII). Cette vie d'abnQation, de priere et de charité 

s'accompagne parfois des mdestat ions de la sainteté du sujet qui la pratique, par 

des scènes de visions mystiques, de miracles ou d'apothéoses. 

l5 Voir : DE BEAULIEU, 1929 ; NADEAU, 1967 ; TRUDEL, 1972 ; GAGNON-ARGUIN, 
1978 ; BOURASS& 1986 ; CLICHE, 1986. 

l6 Ces trois tableaux k e n t  acquis par les membres d'un ordre féminin doit&, les 
Ursulines de Québec. Ce sont : L 'Evêque Nonnus recevant lapénitente PéZizgie kat. 39), Un 
Anachorète implorantpour une pénitente l'udmisszon dans un monastère (cat. 38) et Paphnrcce 
délivrant Zapérzitente Thats (cat. 56). 

11 est à signaler que dans le calcul de cette partie, les tableaux ne sont comptabilisés 
qu'une seule fois et le saint retenu est celui qui se rappork au sujet principal. Certains saints 
figureat daas plusieurs tableaux (ex. Vierge à l'enfmt dans des scènes d'apparition) mais ils 
ne sont mentionnés qu'une seule fois, afin de conserver une certaine cohérence entre le nombre 
d'œuvres et les sujets représentés. 



Tableau M - Liste des tableaux du fonds Desjardins représentant des saints, 
des saintes, et des dpisodes de leur vie [ordre alphabétiquel- 

catalogue artiste titxe 
actuel ancien 

S. Vouet 

d'ap. L. Boulogne 
d'ap. L. Baugin 

J. Christophe 
E'rère Luc 
D . m é  

S. Vouet 

d'ap. 1. Imola 

P. rn 
C- Vignon 

D'ap. C. Vanloo 

G. Calandrucci 
d'ap. G. Seghers 

C. Meynier 
d'ap. S. François 

S. Ambroise (d.) 
Apparition Veq@hfhnt à à- Anbine 
Vision de S. A n ~ i n e  de Padoue 
Apparition de la Vierge à S. Anbine (d.) 
Baptême de s. ~ u g u s t i n  cd-) 
Martyre de S. ~artbelémy 
S. Barthéémy 
S. Bruno (d.) 
M m  de S. Catherine 
S- Charles Box~amée 
Mort de S. Claie (d-) 
S. h a b e t h  de Hon@e (?) 
S. François recevant: les stigmaes 
Christ di& la r&le à S. François 
App. Vierge/enfmt à ss. François e t  Antoine 
S. François méditant s u r  la mort 
Mort de s- François d'Assise 
Viergelnfant / S- François et une donatrice 
S. François d ' ~ d s e  cd-) 
S. h-ançois de Pauk ressuscitant un enfant 
S. François Xavier Cd-) 
S. Grégoire (Thaumaturge) (d-1 
S. Ignace de Loyola (d.1 
S. Ignace de Loyola (d-) 
S. Jean Baptiste (d-) 
S. Jean à Patmàs 
S. Jean évangéliste (d.1 
S. Jérôme entendant la mmpe* 
S, Jérôme dans le désert 
S. Jérôme (d.) 
S. Jérôme écxivmt Cd-) 
S. Laurent (d.) 
S. huis (d,) 
Madeleine au désert (d.) 
S. Marie Madeleine 
S. Marie Madeleine cd.) 
S. Marie Madeleine (d-) 
Apothéose de S. F a d  (d-> 
Reniement de S. Piere 
S. Pierre délïvr6 de pr?son (d-) 
S. Pierre gu6rissant un malade Cd.) 
S- Pierre ressuscibnt me femme (d-) 
S. Joseph / S. Thbrhse 1 Vierge 
Vï ,on  s&aphique de S. Thérèse cd.) 
Ma- de S. U d e  
S- Vincent de pad 

:. = caisse ; con: = mentionné dans correspondance ; D = inventaire Desjardins ; (d.) = 
ableau détniit/disparu ; L = catalogue IR- ; 1. = liste -ese de l'inventaire Desjardins ; 
-820 = envoi de 1820. 



Quelques représentations d'apôtres : saint Jean (2), saint Paul (1) et saint 

Pierre (3), et de saints peu connus au Canada completent cette section. Saint 

Ambroise (1)) saint Antoine abbé (l), saint Barthélémy (Z), saint Bruno (l), saint 

Charles Borromde (l), sainte Claire (l), sainte Élizabeth (1)) saint François de Paule 

(l), saint Jean-Baptiste (l), saint Laurent (l), saint Louis, (l), sainte Thérèse (2) et 

saint Vincent de Paul (1) sont parmi les saints qui appuyaient une dévotion 

personnelle, locale ou paroissiale au Canada. Si Jean-Baptiste était appelé Zi devenir 

très important comme patron d'une cofiérie religieuse, puis patron des Canadiens 

français17, il est encore à ce moment de l'évolution des pratiques dévotes, un patron 

local, titulaire d h e  Bglise et d'une paroisse ; sa dévotion ne connaît pas encore de 

rayonnement particulier autre que par son association au baptême du Christ- Les 
tableaux du fonds Desjardins se distinguent sur le plan de la représentation des 

saints par leur éclectisme et leur manque de correspondance avec les images de 

dévotion recherchées au  as-~anadal8. Ils proposaient souvent des effigies de saints 

peu vénérés ou carrément inconnus. 

Aux figurations de la Vierge (tableau VI) s'ajoutent les scènes de ses 

apparitions (5). La dévotion envers la Vierge Marie connaissait, depuis le XlIe siècle, 

une place toute sp6ciale au sein de  lise catholique, évolution qui s'est développée 

en voritable maridâtrie à la fin du XVIP siècle. Il n'est donc pas surprenant de 

constater la trss grande repr6sentation de sujets mariaux, les tableaux ayant été 

réalisés surtout aux XVIIe et XVIIIe sMcles. Les nombreuses apparitions de la Vierge 

à différents saints à savoir : saint Antoine abbé et saint Antoine de Padoue (2), saint 

François d'Assise (1) et sainte ThBrèse de Lisieux (1) sont des sujets dont 

l'iconographie représente l'expression de l'extase et un état de conununion intime 

des saints avec la Vierge et/ou son Fils. 

Relativement peu de tableaux du fonds Desjardins Btaient consacrès à 

l'Ancien Testament (tableau V), soit sept œuvres auxquelles on peut joindre deux 

représentations de Dieu le Père en majesté. Ces scénes soulignent des èvénements 

et des personnages héroïques de I'histoire du peuple élu : MoiSe prote'gectnt tes filles 

de Jethro (cat. 68), Judith portant la tête d'Holopherne (cat. l), David contemplant la 

tête de Goliath (cat. 41) et des phénomhes surnaturels ou de filiations spirituelles 

qui laissent présager la venue du Christ, tels que, Élie jetant son manteau à Élysée 

- - - 

l7 La Société SaintJean-Baptiste va jouer un rôle important dans le développ&ent de 
cette dévotion. Voir : MPJIÉcI~AL, 1993. 

l8 Au sujet de l'influence des tableaux voir le chapitre V. 



(cat. 49), David et Achirnelech (cat. 153), Isaac bénissant Jacob (cat. 5). Sans 

connaître le bassin d'œuvres dont l'abb6 Philippe-JeamLouis Desjardins disposait 

pour effectuer ses achats, on pourrait croire que son sens pratique lui aurait fait 

6viter des scènes historiques trop difficilement utilisables dans la décoration des 

eglises paroissiales du Bas-Canada et peu adaptees à la dévotion des fidèles. La 

présence de sujets de l'Ancien Testament parmi les lots indique que l'abbé 

Desjardins n'a pas tenu compte de ce facteur. Acheta-t-il ces aeuvres, tout comme 

celles qui representaient des saints moins connus, cause de leurs qualités 

plastiques, sans penser à une destination sp&Sque, mais en consid6rant plutôt le 

besoin d'acquérir de tableaux de valeur artistique, tel qu'exprimd par Mgr Plessis. 

Cinq œuvres représentant des anges (3) ou l'archange saint Michel (2) 

complètent les sujets religieux des tableaux Desjardins (tableau V). Elles 

s'inscrivent particulièrement bien dans le contexte des sujets devots, puisque deux 

tableaux montrent un ange gardien et deux autres, saint Michel. Il faut encore 

ajouter Ci cet inventaire, deux portraits de papes contemporains des événements qui 

entourent la constitution du fonds Desjardins. Les effigies de Pie V I  (cat. 2 )  et Pie VI1 

(cat. 61) fournissent aux catholiques canadiens des modèles de résistance à 

l'avancement des idées r6volutionnaires qui viennent déséquilibrer l'ordre établi par 

Dieu et ses représentants terrestres. Ces repr6sentations de l'autorité des 

successeurs de Pierre furent d'ailleurs acquises par lt6vêque de Québec. 

L'inventaire Desjardins ne contient aucun titre dteuvre sujet profane, bien 

que trois d'entre eux figurent dans la liste dressée par Joseph Légaré dans son 

cataloguel? Ces trois exceptions, difficilement compréhensibles B prime abord vu Ie 

semblant d'unité iconographique du reste de l'ensemble, sont cependant plausibles 

si l'on se souvient que les tableaux furent acquis par grand hazard » , au moins ZL 

deux occasions différentes. En ajoutant ces quelques sujets profanes, Philippe 

Desjardins a-t-il voulu attirer des collectionneurs lacs en vue d'augmenter le 

nombre d'acheteurs potentiels des tableaux qu'il envoyait au  Canada? La caisse de 

tableaux de petit format leur était sans doute destinée et les toiles à sujet profane 

furent acquises par Joseph Légaré. 

l9 Les sujets des trois tableaux sont : le Po- de François Langhis (cat. l?), Vue de 
ruinesmrnaines (cat. 112) et Vue imqinuire d'unport (cat. 150). 



Tableau XTT - Liste des tableaux du fonds Desjardins représentant 
des sujets religieux divers, des portraits et des sujets profanes 

catalogue artiste titre 
actuel ancien 
111 D24 Allégorie chrétienne - Charit6 
108 1820 Diacre Philippe/ eunuque reine de Candace 
2G D97 L. Guyot Ermites de la Th6bai'de 
56 1820 dtap. M. de Vos Paphnuce d6livrant la pénitente Thas 
38 1.08 J. Preudhomme Anachorète/pénitente /un monastère 
39 1.07 J. Preudhomme L'évêque Nonnus/ pénitente Pélagie 
109 1.03 Rachat des captifs / religieux de la Merci 
110 D l2  Religieux gu4rissant un malade 
02 D40 d'ap. P. Battoni Pie VI 
61 c.15 d'ap. Wicar Pie VI 
17 L28 d'ap, Van Dyck fiancois Langlois, le cornemuseur 
42 L12 d'ap- Raphaël École d'Athènes 
112 LI1 Vue de ruines - Antiquités romaines 
150 LOS Vue imaginaire d'un port (d.) 

c. = caisse ; D = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau détmitldispa~u ; L = catalogue 
Légaré ; 1. = liste annexe de l'inventaire Desjardins ; 1820 = envoi de 1820. 

La difficulté d'accéder aux tableaux, le fait que les toiles demeuraient roulées 

et non montBes, exposées eo petit nombre B la fois, dans un espace restreint, ont dû 

empêcher plus d'un acheteur éventuel de tirer pleinement profit de l'ensemble. 

Certains sujets étaient repr&ent& plusieurs fois et peu d'œuvres formaient un cycle 

d'un style unifi& Shuf pour quelques exceptions autour du thème de la Nativité du 

Christ, de s a  Passion (les tableaux d'après Grégoire Huret) et des scènes de sa  vie 

glorieuse (Lagrenée), le contenu disparate des envois ne facilitait pas les achats en 

nombre. Des problèmes de disposition et d'accrochage se posaieot alors dans les 

églises qui n'avaient souvent qu'une seule nef, rendant ainsi encore plus évidente la 

discordance entre les toiles20. 

20 L'examen des ceuvres des ensembles qui subsistent a permis de constater que certaines 
paroisses ont  uniformisé le format des tableaux, la plupart du temps en les faisant agrandir. 
C'est le cas par exemple à Set-Denis-SUT-Richelieu et à Saint-Henri (Lévis)- De commandes 
de cadres sont une autre façon d'ordonner la présentation des toiles- On remarque 6galement 
que lors de la commande de copies (ex. Hôpital-Général, Saurte-Famille-de-Bouchde) les 
copistes adaptaient les compositions originales de façon à uniformiser les formats et les 
adapter au décor architectural existant. 



4.3 Artistes et 6coles représent6s 

Afin de savoir quelles œuvres furent mises sur le msrché à Québec au début 

du XMe siècle par  les abbés Desjardins, il apparaît important d'examiner le contenu 

des envois, tel qu'il est défini dans l'inventaire Desjardins et dans le catalogue de la 

collection Légaré, Les attributions qui y sont données reprennent fort  probablement 

celles qui avaient été fournies par Philippe Desjardins. Celui-ci assure son fi.ère qu'il 

a fait examiner et évaluer les tableaux à Paris par le premier estirnateur-juré B 21. 

Comme ses connaissances en peinture étaient hnit6es il devait s'appuyer sur l'avis 

d'experts- C'est probablement de bonne foi qu'il proposa les attributions relevées 

dans l'inventaire, les nombreux lapsus calami qui figurent dans les listes étant sans 

doute dus à des erreurs de transcription. Sur les 125 tableaux qui sont attribués, 85, 

soit près des deux tiers, revenaient à l'école française (tableau XII). Vingt-cinq 

étaient proposés comme étant de l'école italienne (tableau MV) et 11 de l'école 

hollandaise (tableau XV). Une toile était donnée à Murillo et une autre à l'artiste 

suisse L.-A. David ; à cause la consonance italienne du nom, le tableau attribué à 

Dumini (cat. 101) a été associé à l'dcole italienne. Quarante-quatre toiles ne 

portaient pas d'attribution. Dois-je accepter comme une consolation et un 

encouragement le fait que, deux siècles avant moi, un expert a flanché, lui aussi, 

devant la tâche de reconnaître l'auteur ou la source de plusieurs des tableaux du 

fonds D eçj ardins? 

Avec un nombre aussi élevé d'œuvres fkançzises (65 p. cent), le fonds 

semblait revêtir un caractére ahomog6n6it6, au vu des attributions rapportées par 

l'abbé Phüippe Desjardins. La liste des peintres que l'abbé Desjardins croyait réunir 

par ses envois ofEe cependant une très grande diversité au plan chronologique, 

couvrant deux siècles : on y retrouvait tant des œuvres d"un Claude Vignon que 

celles d'artistes contemporains comme François-Guillaume Ménageot ou Jean- 

Jacques Lagrenée (3). On remarque cependant quelques temps forts dans les dates 

de réalisation des tableaux contenus dans les envois. La premi&re moitié du XVIIe 

siècle était représentée par sept œuvres de Vignon, deux de Simon et trois dlAubin 

Vouet, une de Dorigny, deux de SteUa, de H u e t  et de Lesueur. On y retrouvait 

quatre toiles de Phüippe de Champaigne et deux de son neveu Jean-Baptiste. Un 

tableau était 

21 AN-Q-M-, M72-84, Lettre de P.J.L.D. à L.J.D., Paris, 19 juin 1815 (dm. 14). Voir : ch. 
11, note 113. 



Tableau Xm - Tableaux du fonds Desjardins : anciennes attributions 
à 1'6cole 6ançaise. 

catalogue att. Desjardins titre 
actuel ancien 

Fr& André 113 
04 
60 
114 
115 
116 
LI7 
118 
37 
38 
119 
L05 
L20 
19 
$0 
36 
t21 
LOO 
L 1  
79 
33 
35 
78 
79 
13 
t7 
24 
A - - 
-5 
-25 
-26 
.27 
i7 
!2 
.O9 
.28 
!3 
!4 
.29 
,30 
.O7 
8 
9 

J. Blanchard 
5. Blanchard 
Blanchet 
Vinius/B oucher 
Boucher 
L. de Boulogne 
M.H. Bounieu 
M-A. C h d e s  
M.A. C h d e s  
M-A. Challes 
J.B. Champaigne 
J.B. Champaigne 
Ph. Champaigne 
Ph. ~ h a m ~ a i b e  
Ph. Champaigne 
Ph. Champaigne 
F. Chauveau 
J. Christophe 
Collin de Vermont 
Collin de Vermont 
Collin de Vermont 
A. Coypel 
A. Coypel 
Delais tre 
A. Dieu 
A. Dieu 
M. Dorigny 
P. Dulin 
Dusaultchoy 
Girod 
Goulai 
Goulai 
Hallé 
Hall6 
Hall6 
G. Huret 
G. Huret 
Jouvenet 
Jouvenet 
Lafosse 
J. J. Lagrenée 
J.J. Lamenée 

Pentecôte (d.) 
S. F d e  aux cerises 
App. Viergernnfant B S. Antoine 
S. Jean Baptiste (d.) 
SI Jérôme (d.) 
Madeleine (d.) 
Baptême de S. Augustin (d-) 
Adoration des mages (d.) 
Repas & Emmails 
R6surrection 
Jésus A la colonne (d.) 
Songe de S. Joseph 
S. Bruno (d.) 
Pentecôte 
Repas chez Simon 
Christ prêchant 
Ascension (d.) 
Martyre de S. Catherine 
S. François recevant les stigmates 
Viiitation 
%te en Égypte 
S. Famille en Égypte 
Nativité de Jésus 
Adoration des bergers 
Martyre de S. Barthélémy 
Pêche miraculeuse 
Vierge servie par les anges (d.) 
Annonciation 
S. Jérôme entendant la trompette 
S- F d e  (d.) 
S. Ambroise (d.) 
Mort de la Vierge (d.) 
Ange gardien (d.) 
Baptême du Christ 
Pères de l a  Merci rach. captifs 
S. Louis (d,) 
Christ outrag6 
La mont6e au calvaire 
S. Pierre guérissant un malade (d.) 
S. Pierre ressuscitant une femme (d.) 
S. Pierre délivré de prison (d.) . 

Christ mis au tombeau 
Incrédulité de S. Thomas 



DO9 
D43 
L29 
Dl4 
1-09 
c. 09 
L26 
D54 
D73 
D64 
D55 
D80/LlO 
c. O 5  
c.01 
c.06 
DO4 
D62 
D60 
D51 
D58 
LlO 
LOI 
D45 
D85 
DO3 
L l l  
D27 
Dl00 
D61 
D98 
IA8 
D39 
DO7 
DO l/L33 
DO5 
D53 
D89/L32 
D34 
D18/L31 
D48 
D49 
D24 

J. J. L a ~ e n 6 e  Christ et  la samaritaine 
C. Le Brun 
C. Le Brun 
C. Le Brun 
éc- de C- Le Brun 
d'ap. C. Le Brun 
Le Sueur 
Levesque 
Marissal 
Massé 
Mellan 
Ménageot 
Mignard 
Mignard 
Mignard 
Monnet 

Parrocel 
Poerson 

Deux anges afÏiig6s 
Christ prêchant les Béatitudes 
Eiifant &sus (d,) 
Christ app. à des religieuses 
Descente de croix (d-) 
S. François d'Assise (d.) 
S. Grégoire (Thaumaturge) (d.) 
Annonciation (d.) 
Recouvrement de Jésus 
Ecce Homo 
S. Joseph / S. Thérèse / Tierge 
Vierge 
Christ en croix (d.) 
Vierge (d.) 
Christ en croix 
Visitation 
Vision de S. Antoine de Padoue (d-) 
S. François rédigeant la portioncule 

N. Plattemontagne Visitation (d.) 
N. Poussin Dieu entouré d'anges (d.) 
P. Puget David contemplant la tête de Goliath 
Restou'; Christ servi par les anges 
Restout Annonciation (d.) 
Restout Adoration des mages (d.) 
H. Robert Vue de ruines romaines (d-) 
Segui Ecce Homo (d.) 
Stella Christ mis au tombeau (d-) 
S t ella Incrédulité de S. Thomas 
Vanloo Madeleine au d6sert 
J, Vernet Vue d"un port Id.) 
Vignon Pentecôte 
Vignor Adoration des mages 
Vignon S. Jérôme dans le désert 
Vignon Vierge des douleurs et 4 anges (d.) 
Vignon S. Laurent (d.) 
Vignon S. Michel combattant les anges rebelles (d.) 
Vignon Apparition Vierge à S. Antoine (d-) 
A. Vouet S. Michel terrassant Lucifer 
A. Vouet S. F d e  en Égypte 
A. Vouet S. F d e  & Nazareth 
S, Vouet Charité - Allégorie chrétienne 

2. = caisse ; D = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau d6truiVdispa.r~ ; L = catalogue 
Légaré ; 1. = liste annexe de l'inventaire Desjardins. 



Tableau XIV - Tableaux du fonds Desjardins : anciennes attributions 
& i'6cole italienne. 

cat dogue artiste titre 
act. anc. 

Cignani Visitation (d.) 
d'ap. Corrège Nativité de Jésus (d.) 
Éc. P. Cortone Parabolehierges sages vierges folles 
Éc. P. Cortone Cène (d-) 
Dumini (?) S. Élizabeth de Hongrie 
D. Feti Prbsentation de Jésus 
D. Feti Présentation de Marie 
Lanfranco Moiise e t  les tables de la loi 
Laurie S. Ignace de Loyola (d.) 
La- S. François méditant sur la mort (d.) 
Maratta Religieux guérissant un  malade 
Maratta Apothéose de S. Paul 
Maratta Ange gardien 
Procaccini Christ au jardin des oliviers 
Éc. de Raphaël ViergeFetite jardinière (d.) 
Éc. de Raphaël S. Jean 6vangéliste 
R. de Séry drap.Raphaël École d'Athènes 
J. Stella dlap.Fkphaël Grde S. F a d e  de François ler  
dtap. G. ~ e g  Adoration des bergers (d.) 
d'ap. G. Reni - Adoration des bergers (d.) 
L. Ricci S. Famille 
Romanelli Christ en croix (d.) 
Romanefi Moïse et les filles de Jethro 
Rosso S. Jean Bvang&te (d.) 
A Sacchi Mort de s. F'rançois d'Assise 

caisse ; D = inventaire Desjardins ; (d.) = tableau détruit/disparu ; L = catalogue 
Légaré ; 1. = Liste annexe de l'inventaire Desjardins. 

Tableau W - Tableaux du fonds Desjardins : anciennes attributions 
aux écoles flamande et hollandaise. 

cat dogue artiste titre 
actuel ancien 
16 D29 d'ap. Van Dyck Christ en croix avec des anges (d.) 

D70 E yckens Adoration des mages 
D96L15 Jardaens S. Famille 
L28 Molinaer François Langloiç/ le cornemuseu 
LA4 A. Mytens Chnst couwnné d'épines 
LX)9 Van Ouwater Élie jetant son manteau à Élysée 
D75 Pourbus Repas Zi Emmaüs (d.) 
DO2 Éc. de Rubens Repas d'Hérode (d.) 
Dl5  Éc. de ~ u b e n s -  Pêche miraculeuse (d.) 
D67 Éc. de Rubens Érection de la croix 
D46 E. Vinius Éducation de la Vierge avec S. Joseph 



attribué & Poussin et un B Montagne, ce qu'il faut lire comme une attribution ZI 

Nicolas de Plattemontagne, ami de Jean-Baptiste de Champaigne qui fit,  comme lui, 

carrière en France mais dont peu d'œuvres sont connues. 

Le règne de Louis IW &ait évoqué par six œuvres attribubes à LeBrun ou à 

son école, ainsi que par une œuvre de jeunesse de Pierre Puget et un tableau de 

Charles Poerson. Trois œuvres d'Antoine Coypel, trois d'Antoine Dieu et une de La 

Fosse ; deux de Mignard et deux de Jouvenet représentaient la pgriode de transition 

de la fin du régne du Roi-Soleil. 

Le XVIIIe siècle était aussi bien présent avec une Leuvre donnée à Louis de 

Boulogne, tirée de son cycle de la vie de saint Augustin ; trois de Jean Restout, trois 

de Noël H d é  et trois également à Collin de Vermont. Une œuvre religieuse &ait 

attribuee à Oudry, une au peintre orléanais Samuel Massé et une autre à Pierre 

Dulin. L'envoi comprenait également la célèbre Madeleine de Carle Vanloo. Le 

groupe qui aurait dil être le plus intéressant pour les artistes du Bas-Canada est 

celui qui comprenait des œuvres de peintres actifk dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, dont certains étaient encore vivants. Le fonds Desjardins était 

particulièrement riche en œrlvres religieuses contemporaines de cette période. Ainsi 

les envois comprenaient trois tableaux attribués A Michel-Ange Challes, trois de 

JeanJacques Lagrenée, un de Charles Parrocel, Dussaultchoy, Charles Monnet et 

un tableau de François-Guillaume MBnageot terminé quelques annees seulement 

avant la R&olution, et qui est un superbe exemple de l'expression néoclassique 

dans la peinture religieuse. De cette période, on croyait également posséder 

qcelques œuvres profanes d'artistes célhbres dont un paysage maritime de Vernet et 

une interprétation de niines p & ~ u b e r t  Robert. 

Ainsi 6tait-d possible pour un amateur du Bas-Canada de penser connaître la 

peinture d'histoire telle qu'elle s'&ait développ6e en France au corn des XVIIe et 

XVIIIe siècles, 2~ partir des grands tableaux religieux dont les Desjardins apportaient 

plus de 80 exemples. Les expressions stylistiques de la peinture classique, baroque 

et néo-classique, avec ses subtiles adaptations et manifestations en France, etaient 

présentes dans l'ensemble. Depuis les œuvres de Simon Vouet, de Champaigne, 

Coypel, Jouvenet, Collin de Vermont, Dulin, Vanloo jusqu'ii Ménageot, ces envois se 

présentaient comme une véritable galerie de l'évolution du goût et de la pratique 

picturale française pendant deux siècles. Leur diversité permettait une 



d6monstration de la richesse du talent dans la production artistique pendant cette 

longue periode. 

Ces tableaux fiançais prenzient une nouvelle perspective si on les comparait 

et  si on les mettait en rapport avec l'autre partie importante des envois, soit les 27 

œuvres données l'école italienne (tableau XIV). Les rapports entre la peinture 

baroque italienne e t  les maîtres fiançais s'éclairaient. L'inventaire Desjardins 

n'identifiait que deux œuvres de la Renaissance, inspirées par Raphaël, et  une œuvre 

de style maniériste attribuee à un italien, français d'adoption, que l'inventaire 

Desjardins présentait d'ailleurs sous son appellation fkançaise, Maître ROUX kat. 

104). Le Corrgge, Pierre de Cortone et le Guide dont le fonds Desjardins proposait 

des œuvres d'atelier ou des copies étaient des artistes que les Français avaient 

beaucoup admirés, étudi6s et collectionnés. Que dire alors de cet autre artiste italien 

actif en France, Romanelli? Les envois permettaient d'identitier les liens tenus qui 

existaient entre deux Bcoles. Les copies de Raphaël par StelIa et Robert de Sés. kat.  

42, 43), apportaient même des exemples de rapports directs entre les deux 

productions nationales. 

Avec les œuvres d'Andrea Sacchi et de Lanfi.anco ainsi que d'autres, attribuées 

à Maratta, la grande tradition du baroque romain devenait accessible sur lesrives du 

Saint-Laurent. E n  particulier, le gofit pour l'art romain sera prépondérant chez le 

clergé au cours de la deuxième moitié du XMe siècle. Celui-ci favorisera 

l'importation massive d'œuvres ou, mieux encore, l'immigration des artistes italiens- 

L'histoire des relations entre ces commanditaires et des artistes rom-, tels Car10 

Porta (1809-1890) ou Giorgio Szoldatics (1873-?), par exemple, reste encore à écrire, 

mais déjja ces importations comportaient des éMments qui suggéraient un nouveau 

type de rapports entre le Québec et les ateliers romainsB. 

Selon la tradition des collections formées en Europe au XVIIIe siècle, celles-ci 

devaient comporter des œuvres des trois Bcoles : italienne, 5ançaise et bollandaise. 

Selon les données réunies par son propriétaire, le fonds Desjardins comptait 11 

tableaux attribués à des artistes de l'E5cole du Nord (tableau XV). Ce sont 

principalement des œuvres de la première partie du XVIIe siècle avec des toiles 

données A l'école de Rubens et A son maître Otto Vinius (plus tard reconnu par le 

curé Maguire comme une œuvre de Jean Boucher, cat. 115). Toujours chez les 

précurseurs, on  compte une œuvre attribuée h Franz Pourbus et à Eyckens. 
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Montrant l'influence de Rubens, une œuvre de Jordaens et une autre de Van Dyck 

allaient faire apprécier son rayonnement- Une toile donnée à Van Ouwater 

proposait timidement un autre mode d'expression dans la peinture flamande avec un 

traitement beaucoup plus réaliste des détails, aux dépens de la richesse de la gamme 

chromatique. 11 est intéressant de signaler dès maintenant que le peintre Joseph 

Légaré se porta acquéreur de quatre des œuvres données Zi cette école, ce qui invite à 

croire que le collectionneur préférait non seulement les sujets profanes, mais aussi 

les tableaux qui étaient traités d'une manière plus r4aliste que les tableaux 

d'histoire eançais ou italien. 

Méme si cet exercice de reconstituti~n de l'iconographie et de la valeur 

historique et  artistique des deux envois, tels que connus par ses propagateurs, 

apparaît essentielle pour comprendre leur importance dans l'esprit des Desjardins, 

cette évaluation semble bien dinérente aujourd'hui Là oh les abbés Desjardins 

offraient des œuvres originales, je trouve des copies d'atelier; plusieurs attributions 

d'écoles sont rnrintenant rectifiées par une interprétation différente. (c 

L'estimateur-juré )B semble d'ailleurs avoir commis moins d'erreurs parmi les œuvres 

plus contemporaines. Une analyse comparative des envois décrits dans l'inventaire 

Desjardins et  dans le catalogue Légaré et le catalogue actuel des œuvres conservées 

(tableau X E ) ,  révèle des diff6rences importantes qui incitent également à douter des 

attributions d'œuvres disparues ou détruites. 

L'examen permet d'établir que 72 tableaux reviennent à l'école française. Si 

43 d'entre eux ont un auteur ou une source connus, 29 peuvent être attribués à 

cette école (tableau XVI). 

Des 25 euvres données initialement à l'école italienne, j'en attribue 13, tandis 

que sept autres, tout en devant rester anonymes, m'apparaissent appartenir 

Bgalement à cette école (tableau XVII). Sept tableaux sont disparus sans qu'il soit 

possible de confirmer l'ancienne attribution. Quinze tableaux sont donnés aux écoles 

du nord : Flandres et  Hollande (tableau XVIII). Douze tableaux restent encore sans 

attribution, rejoignant ainsi les 15 oeuvres, qui n'étaient pas attribuées par  les 

Desjardins et qui son t  aujourd'hui d6truites. De fat '  je reconnais 35 des 125 

attributions initialement proposées, encore que des tableaux assignés par Desjardins 

à un artiste, passent parfois a son école ou & son entourage. 



Tableau XVL - Tableaux du  fonds Desjardins attribués à l'école fkançaise. 

catalogue artiste titre 

05 
117 
07 

D23 
D28 
c. 01 
D38 
D32 
D63 
D87 
1820 
D79 
L29 
1820 
D66 
D77 
c. 16 
D97 
1820 
D21 
Dl6 
D74 
D78A.02 
Dl0  
D l 1  
DO9 
D39 
D43 
D51 
D64 
D80A. 
corr. 
DO4 
D62 
1.08 
1.07 
1.01 
LOI 
D45 
D98 
DO7 
D01/L33 
1.04 
D18L31 
D48 
1820 
D59 
c. 15 

d'ap. L. Baugin Martyre de S. Barthél6my 
J. Blanchard S- Famille aux cerises 
d'ap. F. Boucher Jacob obtenant la bénédiction d'Isaac 
d'ap. L. Boulogne Baptême de s- Augustin (d.) 
M.A. Challes Repas B Emmaas 
M.A. Challes Résurrection 
drap. P. de Champ- Pentecôte 
d'ap. P. Champaigne Christ en  croix, Vierge/ Jean/ Madeleine 
J. Christophe 
J.-B. Corneille 
J.-B. Corneille 
M. Dorigny 
P. Dulin 
d'ap. S. F'rançois 
L. Guyot 
D.HaUé 
N. Hall& 
d'ap. G. Kuret 
d'ap. G. Huret 
d'ap. J. Jouvenet 
-3.-J. Lagrenée 
J.-J. Lagrenée 
3.5. Lagrenée 
G. Lallemant 
at. C. Le Brun 
Frere Luc 
S. Massé 
F. G. Ménageot 
C. Meynier 
CI Monnet ' 

J. Oudry 
J. Preudhomme 
J. Preudhomme 
J. P r e u d h o m e  
P. Puget 
J. Restout 
d'ap. C. Vanloo 
C. Vignon 
C. Vignon 

S. François recevant les stigmates 
Christ prêchant les Béatitudes 
Résurrection 
Annonciation 
S. Jérôme entendant la trompette 
S. Vincent de Paul 
Ermites de la Thébade 
App. Vierge/enfant à ss. François et Antoine 
Baptême du Christ 
Christ outragé 
La montée au calvaire 
Pêche miraculeuse 
Mise au tombeau 
Incrédulité de S. Thomas 
Christ et la Samaritaine (de) 
Pentecôte 
Deux anges pleurant 
Christ dicte la règle à S. François 
Recouvrement de Jésus 
S. Joseph / S. Thérèse / Vierge 
Martyre de S. Ursule 
Christ expirant sur la croix 
Visitation 
Anachorète/pénitente /un monastère 
L'&&que Nonnus/ pénitente PBlagie 
Repas chez Simon 
David contemplant la tête de Goliath 
Christ servi par les anges 
Madeleine au d6sert 
Adoration des mages 
S. J6rôme dans le désert 

Bc. frdd 'ap.  Vincidor Parabole vierges sages e t  vierges folles 
A. Vouet S. Michel terrassant Lucifer 
A. Vouet S. Famille & Nazareth 
S. Vouet S. François de Paule ressuscitant.un enfant 
S. Vouet App. Viergdenfànt à S. Antoine 
d'ap. Wicar Pie VI1 



Bcole française 
école fi-ançaise 
école française 
école française 
école fiançaise 
école française 
école française 
école française 
école française 
école fkançaise 
école française 
école française 
école française 
école française 
école fYançaise 
école fi-ançaise 
école fiançaise 
école française 
école française 
école française 
4cole française 
école française 
4cole française 
école française 
école française 
école française 

LI0 &de française Dieu entouré d'anges 
S. Michel combattant les anges rebelles 
Vierge 
Vierge et S. Jean 
Vierge de douleurs et 4 anges 
Visitation 
Anges et bergers adorant l'Enfant Jesus 
S. F d e  en Égypte 
S. Famille en Égypte 
Christ prêchant 
Christ en croix avec Marie-Madeleine 
Pietà [Christ remis à sa mère] 
Christ mis au tombeau 
Résurrection 
Christ app. B des religieuses 
Vision de S. Antoine de Padoue 
Martyre de S. Catherine 
S. Élizabeth de Hongrie (?) 
Viergdenfmt l S. François et une donatrice 
Songe de S. Joseph 
S- Marie-Madeleine 
S. Pierre d 6 h é  de prison 
Diacre Philippe/ eunuque reine Candace 
Rachat des captifs / religieux de la Merci 
Religieux guérissant un malade 
AUégorie chrétienne - Charité 
Vue de ruines - Antiquités romaines 

c. = caisse ; corr. = mentionné dans la correspondance ; D = inventaire Desjardins ; 
(d.) = tableau détruit/disparu ; L = catalogue-légar6 ; 1. = liste annexe de 1,inventaire 
Desjardins ; 1820 = envoi de 1820. 



Tableau XVII - Tableaux du fonds Desjardins attribués A 1'4cole italienne. 

catalogue artiste titre 
actuel ancien 

d'ap. C. A l o n  
d'ap. P. Battoni 
G. Calandrucci 
L. Gramiccia 
d'ap. 1. Imola 
d'ap. Raphaël 
d'ap. Raphaël 
d'ap. Raphael 
d'ap. G. Reni 
d'ap. G. Reni 
&A.. Sacchi 
d'ap B. Strozzi 
d'ap. F. fievisani 
école italienne 
école italienne 
école italienne 
école italienne 
école italienne 
école italienne 
école italienne 

Judith tenant la tête d'Holopherne 
Pie VI 
Apothdose de S. Paul 
S. Famille/ Jean B./ ÉhabetW Arne/ Zach. 
S. Jean Patmos 
École d'Athénes 
Grande S. Famille de F'rançois l e r  
Vierge / petite jardinisre 
Adoration des bergers 
Adoration des bergers 
Mort de S. Fkançois d'Assise 
Incrgdulité de S. Thomas 
Christ en  croix avec Marie-Madeleine 
Présentation de Marie 
Adoration des bergers 
Présentation de Jésus 
Christ a u  jardin des oliviers 
Ecce homo 
Repas B Ernmatis 
S. François méditant sur la mort 

c- = caisse ; corr. = mentionné dans la correspondance ; D = inventaire Desjardins ; 
L = catalogue Legaré ; 1820 = envoi de 1820. 

Cette distorsion dans l'identification des artistes repr6sentks dans le fonds Desjardins 

peut être accentuée ou atténuée par le fait que, comme je l'ai déjà mentionn6, sur les 

167 tableaux identifiés et qui subsistent des 182 qui ont ét6 envoy6s par Philippe 

Desjardins, un peu moins de la moitié, 74, sont manquants. 

Tout au long de ses articles dans Le Cana& français, Gérard Morisset avait 

signal6 ce double problème de l'attribution erronée e t  du manque de soin avec 

lequel ces tableaux avaient Bté prBservés23. Il déplorait grandement le fait que des 

accidents causés par le feu aient détruit certaines œuvres dont on peut penser 

qu'elles Btaient parmi les plus importantes. Ce sont celles qui étaient réunies dans la 

23 MORISSET, Le Canadafmnpzis, octobre 1934, p. 124 et S. ; décembre 1934, p. 327- 
328 ; janvier 1935, p. 438-440 ; février 1935, p. 560-561 ; mars 1935, p. 625 ; avril 1935. p. 
745-746 ; novembre 1935, p. 227-228, 234 ; janvier 1936, p. 451. 



chapelle du Séminaire de ~u6bec24, ii la cathédrale Notre-Dame de Qdbec et dans 

lt6glise Saint-Michel-de-Bellechasse. 

Tableau XVLII: - Tableaux du fonds Desjardins attribués aux écoles 
flamande et hollandaise. 

catalogue artiste titre 
actuel ancien 

dfap. Van Dyck 
d'ap. Van Dyck 
d'ap. Rubens 
d'ap. G. Seghers 
M- Stomer 
d'ap. M. de Vos 
A. WoMort 
école hollandaise 
école hollandaise 
école hollandaise 
école hollandaise 
6cole flamande 
6cole hollandaise 
école hollandaise 
école hollandaise 

Christ en croix avec des anges 
François Langlois, le cornemuseur 
Érection de la croix 
Reniement de S. Pierre 
Élie jetant son manteau à Élysée 
Paphnuce délivrant la pénitente Thaïs 
Christ à la piscine de Bethesda 
gducation de la Vierge avec S. Joseph 
Visitation 
Adoration des mages 
Christ couronné d'épines 
Ecce Homo 
Pietà 
S. B arthélémy 
Rachat des captifs / religieux de la Merci 

c. = caisse ; corr. = mentionné dans la correspondance ; D = inventaire Desjardins ; 
(d.) = tableau détruit/dîsparu ; L = catalogue Legaré ; 1. = liste annexe de l'inventaire 
Desjardins ; 1820 = envoi de 1820. 

Des œuvres attribuées et encore connues du fonds Desjardins, je retire les 

attributions 37 d'entre elles, que je considère maintenant comme anonymes, même 

si elles peuvent être mises en rapport avec une Bcole. Dans la majorité des cas 

presentés dans le catalogue (annexe 1), les problèmes majeurs d'attribution sont liés 

principalement à l'état de conservation des amvres. À ce stade-ci, la pmdence est de 

mise dans l'attribution des pièces dont l'état laisse grandement à désirer. 

Inversement je propose des attributions pour 17 aeuvres qui étaient considérées 

comme anonymes. 

Parmi les reuvres qui dtaient attribuées dans l'inventaire Desjardins et le 

catalogue Légaré, de nouvelles attributions sont proposées pour 16 d'entre elles, 

tandis que 4 autres passent de L'attribution un artiste donné pour devenir des 

œuvres d'atelier ou des copies d'après ce même artiste. Sur les 123 tableaux qui 

24 Comme l'a rév6lé l'historique (sedion 1.3) la chapelle du Séminaire avait la réputation 
de posséder la plus belle collection de peinture h ç a i s e  au pays. 



étaient identifiés, je retiens 20 des attributions originales. Même si la majorite de ces 

œuvres n'ont pas ét6 conservées, il existe dors une copie canadienne ou une 

photographie ancienne qui permet de prêter foi à l'attribution ancienne. 

Les attributions des tableaux du fonds Desjardins prennent donc une 

nouvelle codguration avec une première concentration d'œuvres originales de la 

première moitid du XVIIe siècle et une seconde de la deuxieme moitié du XVIIIe 

siècle. Deux œuvres de Simon Vouet (cat- 59,60), deux d'Aubin Vouet (cat. 57,581 et 

une de Michel Dorigny (cat. 14) sont originales, ce qui cr6e u n  centre d1int6rêt autour 

de la figure du prolifique peintre de Louis XIII. Deux œuvres restent a Vignon (cat. 

53, 54) et une autre a Blanchard (cat. 4). A l'autre extrémité de la période considérée, 

deux tableaux me semblent revenir Zi Challes (cat- 7,8), deux à Jean-Jacques 

Lagrenée (cat. 28, 29), u n  à Monnet (cat. 36)) deux œuvres sont signées de 

Preud'homme (cat. 38, 39) à qui j'attribue un troisième tableau (cat. 40). L'attribution 

du magnifique tableau de Ménageot est confirmée (cat. 34). Pour sa part, le 

m4daillon commandé par Phiïppe Desjardins pour orner un parement d'autel de la 

chapelle des Ursulines est attribué à Charles Meynier (cat. 35). 

Parmi les œuvres importantes r6alis6es entre ces d e w  p&iodes, il faut 

retenir La Pentecôte de Philippe de Champaigne (cat. 9), tableau disparu mais connu 

par la copie de Roy-Audy. Un tableau qu'on tenait pour une oeuvre de Poerson passe 

maintenant au Frère Luc (cat. 32), ce qui lui donne une signification supplémentaire 

dtant donné le s6jour que fit  cet artiste en Nouvelle-France. Une œuvre de Daniel 

Hallé (cat. 21) et une de Noël Hallé (cat. 22)) deux œuvres de Corneille le jeune (cat- 

12, 131, une de Joseph Christophe (cat. 111, une de Restout (45), une de Puget kat. 

41) et une pièce majeure de D& (cat. 15), malgré son mauvais état, complètent cet 

échantillonnage de 1'6volution de la peinture fiançaise au cours de ces deux siècles. 

Si l'on y ajoute des œuvres d'atelier ou des copies d'après les œuvres de Vouet, 

Vignon, Baugin, Huret, Champaigne, LeBrun, Louis de Boulogne, Jouvenet et 

Vanloo, on est en droit de confirmer et de nuancer l'expression de l'abbé Philippe 

Desjardins qui croyait faire parvenir des K maste@eces25 au Canada. 

Les autres écoles sont faiblement reprgsentees et à part  quelques exceptions 

comme les œuvres de Sacchi (cat. 47) et de Stomer (cat. 49126, je ne retrace que des 

25 AN-Q.M., M72-84, Lettre de P. J.L.D. B L.J.D., Paris, 19 juin 1815 (dm- 14). 
Les copies par Légar6 des tableaux amibu& à Giacinto Calandrucci (cat 6) et  A r t u s  

Wollfort (cat 62) rendent encore plus regretfable la disparition de ces deux toiles. 
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copies d'œuvres célébres, souvent de qualité médiocre et en piteux état. Que l'on 

pense aux tableaux attribués & Raphael, AUori, Reni, Strozzi, Trevisani, Batoni, Van 

Dyck, Jordaens et Seghers. 

Il est possible cie demontrer d'une façon objective que les frères Desjardins 

avaient une conception de leur fonds fort différente de ce qu'il était r6ellement et 

Louis-Joseph Desjardins se plaignait d'ailleurs régulièrement du manque 

d'appréciation que ses tableaux rencontraient ici=. Cependant les attributions ne 

semblent pas avoir été mises en doute, comme en ténioigne les Guides de la ville de 

&uebec? Peu d'œuvres comparab1es existaient au Bas-Canada où la peinture 

europeenne était surtout connue des amateurs par leurs voyages et par la gravure 

d'interprétation. Si cette dernière permettait à un œil exercé de développer son 

appréciation du dessin et des valeurs de la composition29, elle ne facilitait guère la 

connaissance de la couleur, élément déterminant de l'art de peindre. De plus, le 

format des toiles ajoutait A l'intérêt que l'on pouvait porter à cet ensemble. 

L'importance artistique du fonds de tableaux reçu en 1817 et 1820 provient de 

ce qu'il offrait un panorama de la peinture religieuse française des deux derniers 

siècles. Les circonstances <c clandestines N de la venue des pièces, leur exposition de 

courte durée dans des conditions pr6caires, leur dispersion sur un vaste territoire et, 

dans certains cas, leur mauvais état physique, empêcheront pourtant les amateurs 

de tirer pleinement profiter de cet avantage historico-artistique. L'impossibilité de 

connaître la totalite du fonds, par maaque de documentation et la destruction des 

pieces parmi les plus importantes sont des lacunes insurmontables pour l'étude des 

tableaux Desjardins. 

27 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, L e t h  de L. J.D. à P.J.L.D., Québec, 25 janvier 
1818 (doc. 59) ; fol. 69, du même au même, Québec, 29 juillet 1818 (doc. 70) ; fol. 70, du 
même au même, Québec, 25.août 1818 (doc. 71). 

28 Voir : section 1.3. 
29 MNS, 1953 (1978), p. 51-92. 
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catalogue artiste 
actuel ancien 

D4l RI 6 dtap. G. Allori 
D40 d'ap. P. Battoni 
D23 d'a . LI Baugin B D28 J, lanchard 
c. 1 1 d'ap, F. Boucher 
D52 G, Calandrucci 
D32 M,A, Challes 
D63 M,A, Challes 
D87 d'ap. P. de Champ. 
1820 d'ap, PI Champaigne 
a79 Christophe 
L29 J,-0, Corneille 
1820 J,-BI Corneille 
û66 M. Dorlgny 
Di7 P, Dulin 
D29 d'ap, Van Dyck 
128 d'ap, Van Dyck 
c.16 d'ap. S, François 
125 L, Gramiccia 
097 L, Guyot 
1620 Dl Hall6 
D21 NI Hall6 
Dl6 d'ap, G, Huret 
D74 d'ap. G. Huret 
c.10 dlap. Il Imola 
D96L15 diapl JI Jordaens 
07811,02 dlap, J, Jouvenet 
Dl 0 J,-J, Lagrenée 
D l  1 J,-J, Lagrende 
039 Gl Lallemant 
D43 at. C, Le Brun 
D51 Frbre Luc 
D64 S, Masse 
D00/l,10 F. Gl Mdiiageot 
corr, Cl Meynier 

titre ancienne attribution 

I-A-1 Tableaux attribués et connus (ordre alphabétique d'artistes) 
Judith tenant la Me dHolopherne 
Pie VI 
Martyre de S. Barthbldmy Delalstre 
S, Famille aux cerises Blanchard 
Jacob obtenant la bénediction d'Isaac 
Apotheose de S. Paul Maratta 
Repas à Emmaüs Challes 
Résurrection Challes 
Pentecdte P. de Champaigne 
Christ en croix1 Vierge1 Jean1 Madeleine Champaigne 
S. Françols recevant les stigmates Christophe 
Chrlst prechant les Beatitudes Le Brun 
RAsurrection 
Annonclatlon Dorigny 
S. Jérbme entendant la trompette Dulin 
Christ en crolx avec des anges d'ap, Van Dyck 
François Langlois, le cornemuseur Molinaer 
S, Vincent de Paul 
S. Famiilel Jean E3,I Élizabethl Annel Zach. LI Ricci 
Ermites de la Thebaide 
App. Vlergelenlant ss. Françols et Antolne 
Bapterne du Christ Halle 
Christ outrage Hure! 
La montde au calvaire Huret 
S. Jean Ci P tmos 

l! 
6c. Raphaël 

S, Famille/ lizabethl Zacharie/ ange Jordaens 
Peche miraculeuse A, Dieu 
Mise au tombeau Lagrenée 
lncr4dulit6 de s, Thomas Lagrenée 
Pentecbte Vignon 
Deux anges pleurant Le Brun 
Christ dicte la regle s, François Poerson 
Recouvrement de Jésus Massé 
S. Joseph 1 S. ThBtBse 1 Vierge MAnageot 
Martyre de S. Ursule 

localisation locallsation 
ancienne actuelle 

coll. Ldgard Sém, QclMus, civil. 
ArchBv, Quebec 

St-DenislSorel St-DenislRichelieu 
N-D Québec N-D Québec 
Vig er Arch6vI Montreal 
N-D Qu6bec ddtruit 1 Cl22 
Baie-du-Febvre Musée du Québec 
St-Roch Qc Musée du Québec 
Sém, Québec ddtruit 1888 

Nicolet 
Chi%,-Richer St-MicheIlSillery 
coll, Légare Sém, QclMus, civil, 
St-HenriLévIs St-HenrVLBvis 
Ch#,-Rlcher St-MichellSillsry 
Sém, Québec Sem, Qc/Mus, civil, 
N-0 Quebec cl6truit 1922 
coll, LBgar6 Sérn. QC/MUS civil, 
Nicolet Nicolet 
coll, LAgar6 SBm. QclMus, civil. 
Sém, Québec Sém, QclMus, civil, 
St-HenrilLBvls St-HenrilLBvis 
Sem, Québec d6truit 1888 
N-D Quebec d6truit 1922 
N-D des Vict, N-D des Victoires 
Ralmbault Nicolet 
coll, Légare Ursulines Québec 
NlcoletlUrs, Ursulines Quebec 
Baie-du-Febvre Musée du Quebec 
Baie-du-Febvre Musbe du Québec 
N-D Quebec detruit 1922 
Sem, Quebec Sém, QclMus, civil, 
St-Ant, Tilly St-Antolne Tilly 
St-An!. Tilly St-Antoine Tilly 
Hbtel-Dieu Qc Hbtel-Dleu Québec 
Ursul, Quebec Ursulines Quebec 



catalogue artiste 
act, 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

anc, 
DO4 Cl Monnet 
D62 JI Oudry 
1,08 J, Preudhomme 
1,07 J. Preudliornme 
LOI J, Preudhomme 
LOI Pl Puget 
LI 2 d'ap. Raphael 
1820 d'ap. Raphael 
036 d9ap8 G, Reni 
D45 J, Restout 
D67 d'ap. Rubens 
D50 A, Sacchi 
L03 d'ap. Gl Seghers 
L09 M, Stomer 
D61 d'ap, B. Strozzi 
c,03 d'a FI Trevisani 
D98 C, 1 anioo 
007 C, Vignon 
DO11133 C. Vignon 
1.04 d'ap. T, Vincldor 
1820 d'ap. M, de Vos 
0181131 Al Vouet 
048 A, Vouet 
1820 S, Vouet 
D59 S, Vouet 
c,15 d'a , Wicar 
1820 A. holllort 

titre ancienne attribution 

Christ expirant sur la croix Monnet 
Visitation Oudry 
Anachorhtelpénitente /un monastbre 
L16v6que Nonnusl pénitente Pélagie 
Repas chez Simon 
David contemplant la t&te de Goliath Puget 
h o l e  dlAthbnes R. de SBiy 
Grmde s, Famille de François 1 er Stella d'ap. Raphaël 
Adoration des bergers d'ap, G, Reni 
Christ servi ar les anges P Restout 
Érection de a croix 6c, Rubens 
Mort de s, François dlAsslse Sacchi 
Reniement de s, Pierre 
Elie etanl son manteau A 6lysée 1 Van Ouwater 
lncr dulit6 de s, Thomas Stella 
Christ. en croix avec Marie-Madeleine 
Madeleine au désert Vanloo 
Adoration des mages Vignon 
S. J6rbme dans le désert Vignon 
Parabole vier es sages et vierges folles ? éc, P. de Cortone 
Paphnuce del vrant la pénitente Thais 
S. Mlchel terrassant Lucifer A, Vouet 
SI Famille à Nazareth A, Vouet 
S, François de Paule ressuscitant un enfant 
A p. Viorgelenfant a S. Antoine P Blanchard 
P e VI1 
Christ ii la piscine de Bethesda 
14-2 Tableaux anonymes connus (classement Iconographlque) 
Dieu entouré d'anges NI Poussin 
Dieu le Pére 
S. Michel combattant les anges rebelles Vignon 
Ange gardien Maratta 
Ange gardien Goulai 
Moise et les filles de Jethro Romanelli 
Moise et les tables de la loi Lanfranc0 
Vierge Mignard 
Prdsentation de Marie Feti 
Éducation de la Vierge avec S. Joseph E, Vlnlus 
Vierge et s, Jean 
Vierge de douleurs et 4 anges Vignon 

aiic, local, localisa\ion actuelle 

Sem, Quebec dhtruit 1888 
St-Ant. Till; SI-Antoine Till 
Ursul, Qu6 ec Ursulines Qu6 ! ec 
Ursul, Québec Ursulines Québec 
Ursul, Québec Ursulines Quebec 
coll. LBgaré S6m. QclMus, civil, 
coll. Lbgar6 SBm. QclMus. clvil. 
Nicole! dbtruit 1906 
N-D Quebec détruit 1922 
N-D Québec ddtruit 1922 
N-D des Vlct, N-D des Victoires 
Chat,-Richer St-MicheIlSillery 
coll, LbgarB SBm, QclMus, clvil, 
coll. Lbgarb SBm. QclMus, civil, 
Montréal (7) Ev, Sherbrooke 
Viger Archbv. Montreal 
Urs.lCadieuxR6gI non localisé 
St-i-ienriltévls St-HenriILévis 
CadieuxlL6gar6 Sém, QclMus. civil8 
Ursul, Quebec Ursultnes Quebec 
Ursul, Quebec Ursulines Quebec 
CadieuxlL6gard Sem, QclMus, civil. 
St-DenislRlch, St-DenislRichelieu 
St-Henrllt&is St-HenriLévls 
St-Roch Qc St-Roch de Quebec 
PlessislSt-Roch MusBe du Quebec 

non locaiis6 

coll, LBgar6 Sem, QclMus, civil, 
Baie-du-Febvre Musée du Québec 
coll, Legare Sém, QclMus, civil, 
Bale-du-Febvre Musée du Québec 

non localls6 
coll, Légare SBm, QclMus, civil, 
coll, L4garB Sdm, QclMiis, civil, 
Vlger Archdv. Montreal 
coll, LBgar6 Sem, QclMus, dvil, 
St-DenislRich, St-DenislRlchelleu 
Baie-&-Febvre Mus6e du Québec 

St-HenrilL6vts 



catalogue artiste 
act, anc. 
75 022 
76 D92 
77 07111.05 
78 L06 
79 D65 
80 L24 
81 070 
82 LI3 
83 D69 
84 D49 
85 D68 
86 1,06 
87 Do6 
88 L04 
89 corr, 
90 D55 
91 c,02 
92 D57 
93 1820 
94 0100 
95 1820 
96 D75 
97 !,O9 
98 D6û 
99 L17 
100 102 
101 D37L30 
102 D56 
103 c,20 
104 025 
105 D81 
106 L22 
107 072 
108 1820 
109 1.03 
110 012 
111 D24 
112 LI1 

titre 

Annonciation 
Visitation 
Visitation 
Nativitd de JAsus 
Anges et bergers adorant l'Enfant Jesus 
Adoration des bergers 
Adoration des mages 
Présentation de Jésus 
Fuite en cgypte 
S. Famille en Égypte 
S. Famille en tgypte 
Christ prechant 
Christ au jardin des oliviers 
Christ couronné d'épines 
Ecce homo 
Ecce homo 
Christ en croix avec Marle-Madeleine 
Pieta [Christ remis à sa mdre] 
Pieth 
Christ mis au tombeau 
Résurrection 
Repas a EmmaGs 
Christ app. B des religieuses 
Vision de s, Antoine de Padoue 
S. BarlhélBmy 
Martyre de s, Catherine 
S. cllzabeth de Hongrie (1) 
S. Françols medilant sur la rnori 
Viergelenlantls, François et une donatrice 
Sa Jean Bvan éliste 3 Songe de S. oseph 
S, Marie-Madeleine 
S, Pierre délivr4 de prison 
Diacre Philippe1 eunuque reine Candace 
Rachat des captifs 1 religieux de la Merci 
Religieux guérissant un malade 
AMgoria chretienne - Charité 
Vue de ruines - Anlquites romaines 

ancienne attribution anc, local. localisation actuelle 

Cignani 
Collin de Vermont 
A, Coypel 
A, Coypel 

Eyckens 
Fe tl 
C, de Vermont 
A, Vouet 
C, de Vermont 
P. Champaigne 
Procaccinl 
A, Mytens 

Van Dyck 
Stella 

Pourbus 
bc, Le Brun 
Parrocel 

Chauveau 
Dumini 
Laurry 

Maltre Roux (Ross 
J-B Champaigne 
L, Al David 
La fosse 

Halle 
Maratta 
Vouet 
H, Robert 

l\l-D Québec détruit 1922 
coll. U ard(?) non localis6(? t b Nicoletl rs, Qc Ursulines Qu6 ec 
coll. LégarB Sém, QclMus, civil, 
St-DenislRich, St-DenislRichet leu 
coll, Légaré Sbm, QclMus, civil, 
Chât.-Richer St-MicheIlSillery 
coll, LégarB SAm. QclMus, civil, 
St-DenislRich, St-DenislRichelieu 
St-Ant, Tilly SI-Antoine Tilly 
St-Roch Qc St-Roch de Quebec 
Ursul. Quebec Ursulines Quebec 
Baie-du-Febvre Musée du Quebec 
coll, LégarB Sem, QclMus, civil. 
H6p.-GBn, Qc Hbp.GBnBral QuBbec 
Baie-du-Febvre MusBe du Québec 
Turgeon Arch. Québec 

St-DenislRichelieu 
Ursul. Quebec disparu 
SBm, Quebec détruit 1888 

disparu 
ChAt,-Rlcher St-MicheIlSillery 
Ursul, QuAbec Ursulines Quebec 
Sém, Québec SBm, QclMus, civil, 
coll, Légat4 SBm. QcIMus. civil, 
coll, L6garé Sem, QC~MUS clvil, 
CadieuxlLdgarB Sérrn, QclMus. civil, 
SI-François St-FrançolslBeauce 
Ursul, Quebec Ursulines Québec 

10) non tocaUs4 
Baie-du-Febvre Musée dii Québec 
coll, Légare Sbm, QclMus, civil, 
Sérn, Québec ddtruit 1888 

St -HenriAévis 
Ursul, Québec Ursulines QuBbec 
Baie-du-Febvre Musée du Québec 
St-HenrilL4vis St-HenrilLévis 
coll. Legare Sém, QclMus, civil, 





catalogue 
act, anc, 
152 053 

153 û99 

155 Ri] 
156 c,07 
157 D95 
158 L21 
159 L23 
160 c J 7  
161 c,04 
162 c,12 
163 c.19 
164 c,18 
165 031 
166 c.14 
167 1820 

artiste titre ancienne attribution 

S. Laurent Vignon 
143-2 Tableaux anonymes disparus (classement iconographique) 
Jesus au sein de son pbre ? 
David et Achimelech 
Vierge (en buste) 
Vierge [Annonciation] 
Vierge aux cœurs 
Enfant Jhus au berceau 
JBsus au jardin des oliviers 
Flagellation 
Christ en croix 
S, Charles Borromde 
S. François Xavier 
S, Ignace de Loyola 
S, Jérbme dcrivant 
Madeleine 
Vision séraphique de S. Thérbse 

anc, local, localisation actuelle 

NicoleVHdp,GBn.(?) non localls6 

Nlcolet d6truit 1906 
Nlcolet détruit 1906 
coll, LégarB non localis6 
Orfroy non localisé 
NicoleV Burlington d6trul t 1834 
coll. Legare non localise 
colt, Ldgar6 non localisé 
Cuthbert non localisé 
Parant non localise 
Berthelot non localisé 
Orfroy non localise 
Orlroy non localisb 
SBm. Quebec dbtruit 1888 
Raby non localisé 
Nlcolet détruit 1906 

D = lnventalre Desjardins; L = catalogue WgarB; c. = calsse; 1. liste annexe de I'inventalre Desjardlns; corr. = rnentlonnd dans la correspondance; 
1820, envoi de 1020, 



Chapitre V 

lnfluence du fonds Desjardins sur les commanditaires 

et les collectionneurs de peinture religieuse. 

La vente de la collection Desjardins ik l'Hôtel-Dieu en 1817 
acheva de remplacer dans le-= [aristocratie religieuse] 
esprit ce que les tableaux anciens avaient tenté d'exprimer. 
Ce fut l'événement le plus important dans l'histoire de la 
peinture au Bas-Canada. 
Jacques-Gilles FOURNIER, L'idée de tradition artistique 
dans Z'histo-aphie de l'art canadien (1 760-1860) Essai 
d'analyse sociologique, mémoire, Université de Montréal, 
1974, p. 86. 

L'idéologie qui se mit en place au Bas-Canada au cours des décennies 

consécutives à l'arrivée des tableaux du fonds Desjardins et qui fit alors une certaine 

unanimitd chez les francophones, pourrait se resumer dans la proposition que 

présenta LouisJoseph Papineau à l'assemblée parlementaire de 1834- La 

reconnaissance par les Canadiens de leur origine et de leurs traditions françaises 

trouvait un nouveau sujet d'orgueil dans les luttes r6publicaines qui avaient cours en 

France depuis 1789. 

La majorité des habitans du Pays n'est nullement dispos6e à 
répudier aucun des avantages qu'elle tire de son origine et 
de sa descendance de la Nation Française, qui sous le 
rapport des progrès qu'elle a fait faire à la civilisation, aux 
sciences, aux lettres et aux arts, n'a jamais 6té en arrière de 
la Nation Britannique, et qui, aujourd'hui, dans la cause de 
la liberté e t  la science du gouvernement, est sa digne 
M e ;  de qui ce Pays tient la plus grande partie de ses lois 
civiles et ecclésiastiques, la plupart de ses établissemens 
d'enseignement et de charité, et  la religion, la langue, les 
habitudes, les moeurs et les usages de la grande majorité de 
ses h a b i t a d -  

Texte de la résolution 52 des 92 Résoluticns votée9 à La Chambre d'assemblée le 21 févrkr 
1834, S.].., s.é., p. 12. 



Une affirmation aussi directe manifeste un changement important dans les 

attitudes politiques. Cette déclaration n'aurait pas ét6 possible au début du siècle, oii 

le statut politique de la population fiamophone &ait moins bien a s s u é  et où la 

collusion entre les autorités politiques britanniques et religieuses canadiennes était 

en train de se développer avec une certaine cohésion. L'arrivée des tableaux du 

fonds Desjardins ofne une démonstration de la constitution de rapports plus 

harmonieux entre les deux institutions qui ont compris qüe leur pouvoir et leur 

autorité réciproques passeront par l'appui qu'ils se fourniront l'un à l'autre. 

Au cours de cette phase de I'évolution politique qui marque les débuts du 
parlementarisme au Canada, le gouvernement colonial britannique et  l'gglise 

catholique canadienne mettent de l'avant les valeurs pr6-révolutionnaires2, prônant 

le respect de l'autorité monarchiste et du catholicisme. Un équilibre precaire fait de 

conciüation et de collaboration s'installe entre ces deux parties. C'est dans le cadre 

de ce rapport de forces que des prêtres ikançais exilés en Angleterre ont pu venir au 

Bas-Canada après 1793, et ce sont dans les mêmes conditions, b6n6ficiant de 

privilèges politiques, que les tableaux du fonds Desjardins firent leur entrée à 

~uébec3.  Leur présence confirmera les liens antérieurs avec la France et sera un 

autre élément qui permettra d'établir ltautorit6 culturelle de 1Gglise catholique 

canadienne tout en constituant un jalon dans l'affirmation de la survivance des 

traditions françaises en Amérique. 

La présence du fonds Desjardins au Canada est reprchentative d'une culture 

et d'un contexte particuliers. Son inauence est porteuse de cons6quences sur 

plusieurs plans. Les aspects qui se rapportent plus directement à l'iconographie et 

u La production artistique de cette période (1760 à 1800) s'exprime donc dans la 
conhdiction d'un occupant au pouvoir qui ne peut exprimer que militairement sa présence et 
doit compter sur l'appui d'une aristocratie déricale ésuiggère pour se maintenir au pouvoir. 

Cette aristocratie cléricale, menacée d e  aussi en Europe par L'idéologie révolutionnaire, 
maintient au même titre que l'occupant cette idée d'ancien régime dont les valeurs esthétiques 
périmées en Europe vont apparaître au Canada et traduire à contre-temps toute la 
problématique e socio-politique de cette periode. * FOURNIER, 1974, o. 64-65. 

Le désir de décorer les églises canadiennes est la but avoué de Philippe Desjardins, lors 
de son premier envoi. Cette motivation sera répétee par les historiens par la suite. Philippe 
Desjardins écrit : .: Les Sentimens de bienveiltance & de grandeur dont ce prince De duc de 
Kent] est animé, le portent à protéger tout ce qui intéresse le culte & la morale des peuples ; 
c'est par l'intime persuasion O& je suis que Votre Excellence professe les mêmes principes, que 
je prends la libertd de réclamer Son autorité, pour perme- l'introduction au Canada des 
caisses dont il est mention, lesquelles ne contiennent autre chose que des tableaux pieux, & 
quelques volumes ; A l'adresse de Mgr Plessis, Evêque Catholique de Québec. - A.N.C., RG 4 
Al ,  série "Sv, vol. 155, no 66, lettre de P.J.L.D. à Sir John Sherbrooke, Paris, 16 octobre 1816 
(doc 20). 
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au style des œuvres et à leur usage religieux, le rôle de ces tableaux en rapport avec 

le phénomène de la collection d'œuvres d'art et l'apport stimulant de ce fonds auprès 

d'artistes e t  de commanditaires québécois, constituent quelques-uns des aspects des 

retombées du fonds Desjardins qui feront l'objet des prochains chapitres. Il s'agit 

donc, dans la tradition de l'histoire positiviste, de dégager les effets qui ont été 

identifiés et isolés et entre lesquels des liens pnvilégids peuvent être Qtablis. 

U revenait au clergé et a m  fidèles québécois en premier Lieu, de redonner un 

sens & ces tableaux. Si ces œuvres n'maient pas ét6 redistribuées dans les paroisses, 

le fonds Desjardins ne serait resté qu'un ensemble disparate de tableaux religieux. 

Elles ne pouvaient vraiment retrouver leur double fonction religieuse et artistique 

qu'en étant de nouveau accrochées dans des églises. Leur destination dans ces 

différents espaces et leur regroupement vont leur permettre de retrouver un peu de 

leur signifkation initiale tout en les associant à de nouvelles interprétations dues à 

un changement de contexte. 

Cette partie de l'étude porte sur quelques aspects de la rdception de ces 

œuvres au Bas-Canada, réception entendue au sens esthétique du terme. Cette 

expression recouvre moins la recherche de la d6fbïtion du beau idéal que 

l'ensemble des réactions vérifiables que peut provoquer le contact avec une œuvre 

d'art chez des indîvidus. Cette appréciation se manifeste par différentes formes, 

qu'elles soient d'ordre individuelle ou sociale. Je chercherai 2~ présenter quelques 

aspects de cette réception qui sont les mieux documentés, de façon à ins4rer ces 

propositions esthétiques dans l'histoire. 



5.1 Influence sur l'iconographie 

5.1-1. Le décor des églises et des chapelles, la constitution d'ensembles 

iconographiques. 

Le retour de François Beaucourt à Montréal en 1792, après un séjour d'études 

à Bordeaux, et le début de Louis Dulongpr6 comme peintre de tableaux religieux en 

1797 promettent de renouveler le mode d'intégration de La peinture dans les décors 

d'église*. L'extkution par Beaucourt en 1792-93, de quatre grands tableaux, pour le 

décor de l'église s a i n t e - b e - d e - ~ a r e ~ e s ~ ,  ayant pour sujets des docteurs de 

l'Église semble inaugurer un nouveau type de commandes a u  Bas-Canada. Une 

nouvelle tendance se dessine oix les œuvres ne seront plus achetées ou commandées 

à la pièce, mais par groupes, réunies par l'iconographie e t  donc par le style d'un seul 

exécutant. Toutes les paroisses ne vont pas adopter cette politique, cependant des 

fabriques, plus sensibles A une certaine harmonie swlistique, voudront commander 

des œuvres au même artiste. On choisit des sujets qui se conformaient aux 

principales dévotions en vogue et des formats qui s'adaptent aux particularités 

architecturales de l'édifice, en veillant B faire des liens entre quelques-uns ou tous 

les tableaux au moyen des thèmes traités. C'est le cas, par exemple, des six toiles 

que Dulongpré exécute en 1797-1798 pour 1'6glise de ~er th ie rv i l le~ .  

Tous les projets n'ofient pas autant d'unité iconographique, ainsi lors de la 

commande importante qu'il reçut de l'église de Sainte-Fade (1.0. ), François 

Baillairgd rdalisa huit tableaux entre 1802 et 1805. À côté de représentations des 

mystères de la foi, Le Christ en croix et La Résurrection, se  retrouvaient six scenes se 

rapportant à des dévotions populaires : Le Repentir de saint Pierre, La Guérison d'un 

infirme par les apôtres Pierre e t  Jean, Saint Antoine, Saint François Xavier 

évangéZisant, Le Martyre de S&te ThècZe et L'Ange gardien7- 

4 Voir : section 1.2. 
MAJOR-FRÉGEAU, 1979, p. 111 et S., repr. p. 127-132. - 
La paroisse placée sous la protection de sainte Geneviève possédait d6jà un tableau 

représentant la sainte patronne. Les sujets des tableaux réalisés par Mongpré sont Lu 
Présentation de Jésus au temple, Lu Cmifucion, Lu Rékumction et L'Assomption. Ce groupe fut 
complété en 1789-99 par deux œuvres qui illustrent des dévotions particulières : La Vierge 
présente le rosaire à saint Dominique et LIAngegardien. CHOUINARD, 1978/1, repr. p. f 6-17. 

ROY et RUEL, 1982, p. 85-86, repr. ; MARTIN dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, cat. nos 
10 et 11, p. 128-131, repr. 
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La réalisation de ces projets fluctuait du fait que les artistes disposaient d'une 

banque limitée de modèles, peints ou grav6s. Les œuvres importantes ne pouvaient 

pas être reproduites l'infini, au détriment de lZoriginalit6 des décors qui ne se 

seraient plus distingués les uns des autres. 

Le fonds Desjardins ajoutait un nombre important d'éléments 

iconographiques dont quelques-uns seulement, pour différentes raisons, furent 

retenus comme mod8les8 La présence Qugbec de ces deux lots considérables de 

tableaux en 1817 et 1820 permettra aux acheteurs de choisir en tenant compte de ce 

nouveau critère : une plus grande unité au plan iconographique. La recherche 

d'œuvres de format comparable, dans une quantité qui puisse s'adapter a u  parties 

libres et visibles de l'architecture intérieure constituait des contraintes importantes- 

L'examen des principales acquisitions par les paroisses et chapelles permet de 

constater comment les acheteurs furent sensibles CL ces critères. Il s'agissait de 

regrouper des tableaux formant une chaîne narrative qui permette de les 

interpréter et  de les rendre signifiants en paires, en groupes ou en ensembles. 

L'accrochage symétrique d'œuvres ou leur disposition au-dessus $un autel dédié Q tel 

ou tel saint, la prbsence d'un congrggation ou d'une dévotion sp6ciale étaient des 

facteurs qui guidaient ces choix et autour desquels s'articulait la s6iection des 

tableaux du fonds Desjardins, compte tenu de la disponibilité des sujets recherchés. 

Le fonds Desjardins, on l'a vu, était inégalement constitué et certains sujets du 

Nouveau Testament étaient très représentés au détriment d'autres scènes 

religieuses? 

Étant donné leur sujet, des tableaux int6resessaient davantage certaines 

institutions. En particulier les œuvres representant des religieuses étaient destbees 

à des couvents. Les Hospitalières de Saint Joseph de L'Hstel-Dieu de Québec 

reçurent La Vierge plaçant sainte Thérèse sous la protection de saint Joseph de 

Ménageot (cat. 34). Th6rèse d'Avila, la réformatsice des Carmélites reçoit la vision de 

saint Joseph, patron des religieuses de I'Hôtel-Dieu. Le tableau convient A cet 

environnement o a  fi a pour pendant un disciple de saint François, saint Antoine de 

Padoue & qui apparaît l'~nf&nt-~ésuslo. 

8 Voir : chapitre 5, section 5.3. 
9 Voir : chapitre 4, section 4.2. 
Io BOISCLAIR, 1977, cat. 152, p. 103-105, repr. 
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Ce sont les Ursulines qui r6unirent le plus grand nombre d'œuvres 

représentant des religieux : h Christ montrant son cœur à des religieuses (cat. 97) 

fut placé sur l'autel du ~ a c r & ~ c e u r l l .  Les deux tableaux signés de Preudhomme : 

Un Anachorète implorant pour une pénitente l'admission dans un monastère et 

~ ' É u ê ~ u e  Nonnus recevant la pénitente Pélagfe (cat. 38,39) formaient une paire et 

sont toujours réunis dans la chapelle extérieure du monastère12, voisinant Les Pères 
de la Merci rachetant les captifs d'Alger (cat. 109). D'autres tableaux se prêtaient 

également B une communauté de femmes. Ainsi Le Repas chez Simon le pharisien 

(cat. 40), dont la taille exceptionnelle exigeait un espace horizontal important, a été 

placé au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle des Ursulllies. 11 montre, 

conformément a u  récit biblique, l'affection toute spéciale que le Christ accorde à 

Marie Madeleine repentante. De plus, La Parabole des vierges sages et des vierges 

folles (cat. 55) place au premier plan l'accueil que le divin époux accorde aux vierges 

sages13. 

Le Christ prechant (cat. 82) pouvait trouver d'autres destinations que celle de 

la chapelle des Ursulines. Cependant cette contiontation sobre et directe de la 

représentation du Fils de Dieu vu en pied, avec ses fidèles servantes est egalement 

adaptée à la chapelle. Inspirée par Ie passage terrestre du Christ, une Pietà [cat. 93) 

attribuée à Van Dyck, fut placée pendant quelques années sur le mur droit de la 

chapelle du Sacré-Cœur. L'euvre est aujourd'hui disparue, mais le souvenir en est  

conservé par de*= aquarelles de Coke srnythM. Les Ursuluies requrent donc un 

nombre imposant de tableaux du fonds Desjardins, dont la majorité trouvait une 

signification particuligre par leur disposition dans la chapelle extérieure du 

monastère. Cet ensemble fut complet6 par Le Martyre de sainte Ursule et de ses 

compagnes (cat. 35) un mddaillon pour un parement d'autel qui avait été commandé 

sp4cialement pour elles par Philippe Desjardins à Paris. 

Copies à Tmis-Rivières et à l'Hôpital-Général de Québec 
. 

l2 L'abbé LouisJoseph Desjardins leur ofnit aussi un autre sujet représentant une 
recluse : Paphnuce délivrant lapéniiznte T h a i  (cat, 56), dont le format plus petit ne le 
destinait . - pas à être exposd dans la chapelle. 

l3 Quelques autres tableaux semblent avoir et6 destin& à la chapelle des Ursulines a 
cause de leur format en longueur qui slint&grait aux murs de la chapelle extérieure : La Pêche 
rnirac&use (cat. 27) et  La Visitation (cat. 77). Ces tableaux avaient étk échangés à l'abbé 
Raimbault de Nicolet. 

l4 Les notices de ces deux oeuvres rédigées par Didier PRIOUL sont publiées dans MUSÉE 
DU QUEBEC, 1991, cat. 214 et 215, p. 461-463, repr. 



Les prêtres du Sdminaire de Québec furent particulièrement sensibles aux 

qualités plastiques des tableaux et choisirent parmi les meilleures attributions des 

tableaux de l'école française. La chapelle avait la réputation d'abriter des chefs- 

d'œuvre de cette école, ce que les guides de la ville de Quebec ne manquaient pas de 

souligner. Faucher de Saint-Maurice, dont il faut peut-être nuancer l'enthousiasme, 

écrivait suite à leur destruction par le feu en 1888 : Les Lagrenée, les Vanloo, les 

Champagne, les Dieu, les Bounieu attiraient chaque ann6e une foule de 

connaisseurs et de touristes & la chapelle du Séminaire, dans ce sanctuaire où l'aïeul, 

le père, l'enfant et le petit-fils avaient prié et appris A débuter dans les combats de 

la viel? » 

Le maître-autel de la chapelle &ait déjà décor6 du Repos pendant la fuite en 

Égypte de ~es tou t l6 ,  surmonté des Deur anges (cat. 31) d'aprgs Le Brun qui se 

transformaient ainsi en anges adorateurs. La disposition dans l'espace organisait 

l'ensemble des tableaux. Sur les autels des transepts Le Baptême du Christ (cat. 22) 

et le Christ en croix (cat. 36) se faisaient face et chaque partie des Ermites de lu 

Thébarde (cat. 201, divisée en deux, &ait placée h l'entrée des transepts. Dans le 

chœur, de droite à gauche, se trouvaient Saint Jér6me enfendant la trompette d u  

jugement dernier (cat. 15), L;'Ascension (cat. 1211, La Mise au tombeau (cat- 94), La 

Vision de saint Antoine de Paabue (cat. 98), La Pentecôte (cat. 9 )  et Saint  Pierre 

délivré de prison (cat. 107). La Mise au tombeau et la Vision de suint Antoine etaient 

mis en valeur dtant donné qu'ils figuraîent sur le mur de chevet alors que les quatre 

autres tableaux par paires, se faisaient face sur les côtés. Vers l'arrière de la 

chapelle étaient dispos& L'Adoration des mages (cat. 118) et La Vierge servie par les 

anges (cat. 124), Le Christ et la samaritaine (cat. 131) et Saint Jérôme écrivant la 

Vulgate (cat. 165). Aux œuvres se rapportant A l'enfance du Christ s'ajoutaient six 

tableaux qui se concentraient sur sa vie publique et glorieuse et quatre grandes 

compositions d'esprit baroque intégraient la pr6sence de saints, dont deux saints 

~érômel7,  de même que Saint Pieme délivré de prison et Saint Antoine de Padoue. 

L'accrochage tentait par une organisation symetrique de d e r  des axes, des parcours 

qui uninaient l'espace par le biais des correspondances entre les mystères chrétiens 

et les modgles tir& de la vie des saints. 

l5 DE SAINT-MAURICE, 1889, vol. 2, p. 120. 
l6 PORTER dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1984J2, p. 59. La description de l'arrangement 

qui est donnée ici repose sur le Guide de Bourne (1829), 2 est mirent dans une ph& 
ancienne de la chapelle prise avant 1884 (fig- 174). 

l7 La presence de l'abbé Demers au Séminaire n'est peut-être pas ind3Erente à ce 
dédoublement du docteur de Z'Eglise représenté à deux moments dans sa retraite. 



L'abbé Thomas Maguire de Saint-Michel-de43 ellechasse pratiqua aussi un 

savant Bclectisme dans le choix de huit tableaux portant des attributions seduisantes, 

parmi lesquelles se retrouvent les noms de Corrège, MurilIo, Jean-Baptiste de 

Champaigne et  Louis de Boulogne. Aux trois scènes de la vie du Christ : La Nativitg 

(cat. 122), La flagellation (cat. 119) et Le Christ en croiz (cat. 146), il ajouta : La Mort 

de lu Vierge (cat. 127), La Mort de sainte Chire (cat. 140), Saint Bruno (cat. 120), 

Saint Jérôme (cat. 115) et Le Baptême de saint Augustin (cat. 117). Deux fondateurs 

d'ordre religieux e t  deux docteurs de l'église, mettent en &idence la panitence e t  

llasc&se. Les sujets de fins dernibres contrastent avec la scène du baptême. Ces 

tableaux tentent de combiner les qualités plastiques auxquelles l'abbé Maguire était 

sensiblel8, avec une certaine unit6 des thèmes religieux repr6sent6s. 

« Mr le curé Signaï se trémousse e t  fait décorer son ~ ~ l i s e l g ,  &rit l'abbé 

Desjardins au sujet du pasteur de Notrs-Dame de Québec. La paroisse principale de 

la ville de Québec &ait consacrée à l?mmaculée Conception dont un tableau ornait 

le maître-autel. La décoration du chœur fut placée sous le thème de l'adoration et de 

la glorüication avec Le Christ servi par les anges (cat. 45), Le Ravissement de saint 
Paul (cat. 6). L'autel du trmsept droit &ait surmonté pour sa part, d'une copie du 

tableau du Séminaire de Québec La Suinte Famille en Égypte de Restout. Les autres 

tableaux choisis à partir du fonds Desjardins complétaient le theme de l'enfance du 

Christ, avec une Adoration des bergers (cat. 44) et La Sainte Famille a u  cerises (cat. 

4). La copie du Van Dyck, Le Christ en croix (cat. 16) &ait placée près de Ia chaire, 

alors que Le Christ outragé (cat. 23) et La Pentecôte (cat. 9 )  Btaient sur des piliers de 

la nef Ce choix mettait en  évidence les principaux mystères de la foi et tout en 

insistant sur des kpisodes majeurs de la vie cachée et de la Passion du Christ. 

Les deux autres tableaux acquis par la fabrique Notre-Dame de Québec : La 

Montée au calmire fcat. 24) et ~ 'Erect ion de kz WOU: (cat. 46) furent places à la 

desserte de ~otre-~ame-des-~ictoires20. Les formats horizontaux des compositions 

surchargées s'adaptaient aux longs pans des murs de la nef. L'église se trouvait ainsi 

recueillir deux passages spécifiques de la passion du Christ, inspirés par des 

artistes actifs dans la première moitié du  XVIIe siècle- 

* B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 60, lettre de Thomas Maguire à L J.D., Montréal, 9 
févxier 1818 (doc. 62). 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L. J.D. à P. J.L.D., Québec 25 jaavier 1818 
(doc. 59). 

20 A.N.D.Q., Ms 17, Livre de Deliberation commencé le 31 aoust 1777 .. ., p. 419 (doc. 34). 
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Pour la nouvelle église de la  paroisse de Saint-Roch de Québec, Mgr Plessis 

choisit une Annonciation (cat. 144) et La Sainte Famille en Égypte (cat. 85), 

complétés par une Résurrection (cat. 95), et une Vision de saint Antoine convertie en 

Apparition de lor Vierge à saint Roch (cat. 60). J'aurzi l'occasion de revenir sur sujet 

de cette adaptation pour le moins iconoclaste (section 5-1.3)- Le saint patronyme de 

la paroisse rejoignait ainsi des tableaux illustrant la dévotion la sainte Famille et la 

solennité des solennités », selon l'expression de Louis-Joseph Desjardins (doc. 92). 

Le curé Charles-Vincent Fournier de la Baie-du-Febvre acquiert d i x  tableaux, 

six en 1817 et quatre autres en 1822~1. Les premierç achats avaient une destination 

particulière comme il le c o d e  à sa correspondante, Madame de Loynes du Moret : 

« deux de huit pieds de haut sur six [Ange gardien et Le Songe de saint Joseph] 

doivent être mis dans des chapelles que je fais orner de sculptures. Les deux autres 

pour être placés dans le choeur. Une des chapelles sera dddiée la  Très Sainte 

Vierge, e t  l'autre à l ' ~ n ~ e - ~ a r d i e n ~ ~ .  )>L'Ange gardien (cat. 67) était l'objet d'une 

dévotion particulière de la part du curé Fournier et c'est Le Songe de saint Joseph 

(cat. 105) qui sera chargé d'orner la chapelle de la Vierge- La paroisse de Baie-du- 

Febvre pre~ld possession au même moment de deux tableaux de Lagrenée formant 

une paire : Le Christ mis au tombeau (cat. 28) et L'lncréddité de saint Thomas (cat. 

29). Ce  sont probablement deux autres tableaux de petit format qui furent placés 

dans le choeur : Dieu le père (cat. 63) et Le Souper à Emmaüs (cat. 7). Cinq ans plus 

tard, le cur6 Fournier compléta la decoration avec des tableaux renforçant le sujet 

de la Passion du Christ soit : Le Christ au jardin des oliviers kat. 87), Ecce h m o  (cat. 

90) et La Vierge et saint Jean (cat. 73). Un dernier tableau ayant pour sujet un 

Religieux guérissant un malade (cat. 110) augmentait les aspects traitant de 

l'intercession des saints et du miracle déjà présents dans plusieurs œuvres. 

On note des choix à peu près similaires dans les Bglises de Saint-Antoine-de- 

Tilly et de Saint-Denis-sur-Richelieu : des tableaux ayant surtout pour thème 

l'enfance du Christ auxquels s'ajoute la dévotion 2i un saint. À Saint-Antoine on 

retrouve La Visitation (cat. 37), La Sainte Famille en Égypte (cat. 84)  et Le 
Recouvrement de Jésus au temple (cat. 33). Un quatrième tableau, Le Christ dicte la 

règle à saint François (cat. 32), complétait la symétrie des œuvres placées par 

21 Pzchives de la fabnque de Baiede ,  Livres de la Reddition des comptes, vol1 et II, 
n-p., années 1817 et  1822 (doc. 53). 

22 B.R.H., janvier 1910, p. 8 (doc. 42). 



paires. Le sujet, tiré de la vie du fondateur de l'ordre des hc isca ins ,  semble 

approprié dans une église consacrée B saint Antoine. 

Saint-Denis acquit six tableaux dont quatre traitaient de ~ ' É d u a t i o n  de la 

Vierge auec saint J'oseph= (cat. 72), de L'Adoration des bergers (cat. 79), de La Fuite 

en ggYpte (cat- 83), et de La Sainte Famine à Ncrzareth (cat. 58). Ce premier groupe 

était complété par deux autres œuvres : La Pietà (cat. 92) et Le Martyre de saint 

Barthélémy (cat. 3). Le choix de ce dernier sujet étonne, même si la scène du martyre 

de l'apôtre peut servir de pendant à la mort du Christ. 

Le thème de la vie de saint François fut privilégié à l'église de Château-Richer 

où se trouvaient jusqutà leur transfert à l'église de Sillery en 1898 : Saint François 

recevant les  stigmates (cat. 11) et Lu Mort de saint François d'Assise (cat. 47). Trois 

autres tableaux faisaient partie de la décoration : L'Annonciation (cat. 14) et 

L'Adoration des mages (cat- 81); Le Repas dlErnmazïs (cat. 96) de format plus petit 

que les premiers, devait être int6g1-é à une autre partie du décor religieux. 

La fabrique de Saint-Henïi (Lévis) profita pour son choix de l'envoi de 1820. 

La sélection semble s'être opérée cependant selon d'autres critères que celui de 

l'unité iconographique entre les sujets, Deux tableaux, Le diacre Philippe baptisant 

l'eunuque de la reine Canduce (cat. 108) et Saint François de Paule ressuscitant 

l'enfant c?e sa sœur (cat. 59) ne correspondaient pas à des réfirences religieuses au 

Bas-Canada. Si le premier se rattache au sujet du baptême et le second évoque la 

mortalité inEantile, les représentations de ces sujets n'&aient pas courantes. Le curé 

de Saint-Henri, Joseph Lacasse, fut-il particulièrement sensible aux qualités 

artistiques des œuvres? C'est ce que suggère son choix qui se porta aussi sur des 

tableaux de belle qualit6 : L'Adoration des mages de Vignon (cat. 53), La 
Résurrection de Jean-Baptiste Comeilie (cat. 13) et L'Apparitior. de la Vierge à saint 

Antoine et à saint François de Daniel H d é  (cat. 21). Cet 6ventai.l de sujets touchant 

la fois des saints dont la dévotion était très r6pandue et les manifestations des 

grands mystères de la foi chrétienne, ici la divinité du Christ, étaient un compromis 

possible étant donne la variété somme toute Mt& des sujets disponibles dans le 

fonds Desjardins. 

23 Ce tableau fut copié pour la chapelle des Ursulines de Tmis-Rivières, soulignant leur 
mission d'éducatrices. 
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La s6lection de l'église de Verchikes paraît très cohgrente e t  unifiée autour de 

scènes du Nouveau Testament : La Visitation (cat. 141) et L'Adoration des mages 

(cat. 145), La Cène (cat. 123) et La. Pentecôte (cat. 113)~4. Par paire, les tableaux 

reprennent des sujets t i rés des moments extrêmes du passage du Christ sur la terre. 

En comparaison, la premiere sélection du curé Raimbault de Nicolet se laisse moins 

bien cerner. Elle comprenait une scène de l'Ancien Testament, David chez 

AchirneZech (cat- 154) et deux scènes du Nouveau : La Vkitation (cat. 77) et La Pêche 

miraculeuse (cat. 27) et trois représentations de saints : la Vierge aux cœurs (cat. 

157), Saint Laurent (cat. 152) et Saint Grégoire (cat. 136). Le remplacement des deux 

scènes du Nouveau Testament par une copie de la Grande Sainte Famille de 
François ler (cat. 43) et des tableaux connus seulement par leur titre : Jésus au sein 

de son père (cat. 153), Vision de sainte Thérèse (cat.  167), Madeleine mourante25 ne 

facilitent pas la compréhension des critères utilisés par le curé de Nicolet. 

L'abbé Louis-Joseph Desjardins utilisa d'ailleurs ces caractéristiques de 

variété et d'originalité des sujets pour tenter de le coqvaincre de lui échanger ses 

compositions : a Je  sais qu'il y a des sujets allégoriques, & des compôsitions peu 

ordinaires & peu interessantes Meme pour ses Paroissiens [...] Cette jolie collection 

ne pouroit-elle pas être remplac6e par d'autres morceaux originaux, ou de bonnes 

Copies, plus analogues aux ~oûts?26 D La destruction des tableaux de Nicolet, 

comme ceux du S6minaire de Québec, de Notre-Dame de Québec, de Saint-Michel- 

de-Bellechasse et de Verchères ne facilitent pas une étude plus approfondie des 

rapports iconographiques et stylistiques que les œuvres d'une même église 

pouvaient entretenir entre elles. 

Le chapitre VI traitera l'Gpact du fonds Desjardins sur les artistes. Mais il est 

déjà possible de souligner, 2t partir des œuvres réalisées par Joseph Légaré pour la 

chapelle de l'Hôpital-Général de Québec en 1824 et  1825, par exemple, comment un 

artiste pouvait diversifier le decor d'une église, lorsque la nature de la commande le 

rendait possible. Pour cette ancienne chapelle dont le maître-autel est surmontée de 

L'Assomption réalisée par le Fr&e Luc et qui sert à la prière des religieuses et des 

Archives de la Fabrique de S-.t;Fraxicois-Xavier-de-Verchères, Cahier pour 
l'enregistrement Des actes de deliberations ..., p. 14 (doc- 56). 

25 L'identification de ce tableau disparu, qui est mentionne pour la première fois en 1840, 
(doc. 204) demeure &nigrnatique et, dans l'état des connaissances, il est impossible de faire 
une recoupement avec une autre toile. 

AS.N., F085/C24,3, l e t h  de L.J.D. à Charles Harper, Québec, 20 octobre 1840 (doc. 
204). 



malades, Légaré conçoit un ensemble de neuf tableaux dont quelques éléments 

complEtent la presence de la Vierge dans la première partie de la vie de Jésus : 

L'Adoration des bergers, La Grande Sainte Famille de François Ier et L'Enfant Jésus 

au temple (détruit). 

Les autres toiles proposent des sujets de dévotion aux malades en traitant des 

thèmes du salut, principalement a u  moment des fins dernières, par la  foi, la priere 

et l a  mortification. Le Christ à la piscine de Bethesda, Le Clzrist en crok, La &fort de 

saint François Xavier, Saint Jérôme entendant les trompettes du jugement dernier, 

Saint Pierre delrivré de prison, Saint François de Paule en prière (ex Saint Antoine de - - 

~ a d o u e ) ~  constituent un ensemble de sujets particulièrement unin& et  intkgrés au 

contexte d'une chapelle oh prient des malades. Toutes les copies ne sont pas 

inspirées par des tableaux du fonds Desjardins, mais en combinant les compositions 

de six de ces tableaux avec d'autres sources gravées, Légaré réalise un programme 

iconographique riche qui tire avantageusement partie des ressources disponibles 

dans la ville de Québec, 

La prédominance des sujets de la vie cach6e et de l a  vie publique du Christ 

dans le fonds Desjardins allait marquer d'une façon particulière le décor des églises. 

Ce ne sont pas ces sujets qui seront nécessairement les plus souvent copiés, mais ils 

vont rappeler aux fidèles les aspects parmi les plus sentimentaux et les plus 

humains du passage du Christ sur la  terre. 

5-1.2 Des tableaux pour les missions et les nouvelles paroisses. 

Pour que les tableaux du fonds Desjardins puissent constituer des ensembles 

d6coratifç dans les églises du Bas-Canada , celles-ci devaient réunir un certain 

nombre de conditions socioculturelles et 6conomiques . La sensibilisation du curé 

face a l'importance des arts, le besoin de tableaux pour compl6ter le décor et les 

dispositions favorables de la fabrique sont parmi les principaux facteurs requis. 

Ces conditions n'étaient pas prédominantes dans la majorité des paroisses du 

Bas-Canada. L'abbé Louis-Joseph Desjardins trouva cependant le mcjyen de faire 

parvenir des tableaux aux paroisses moins favorisdes, aux missions éloignées et aux 

églises nouvellement construites dans de jeunes paroisses. Le clergé connaissait 

27 PORTER, 1978, cat. nos 5, 89, 97, 98, 107, 112, 151, 163, p. 27-28, 108, 110, 112, 
113-114, 123-124, 127, repr. 



l'existence de son fonds et continuait de s'adresser B lui pour obtenir les peintures 

dont ü avait besoin. Le rôle de commerçant de Louis-Joseph Desjardins se doubla 

donc d'une activité de commanditaire, commandant des tableaux, en faisant restaurer 

ou modifier d'autres, s'occupant selon les demandes d'acheminer aux paroisses les 

euvres estimdes nécessaires. Pour ce faire, Louis-Joseph ne semble pas avoir puisé 

prioritairement dans le fonds de tableaux envoyé par son fi&re, mais surtout parmi 

des tableaux de dévotion qu'il se procura sur le marche local% Les budgets étant 

r4duits, ces œuvres parvenaient à l'unis aux paroisses et portaient principalement 

sur des représentations des patrons du lieu que Louis-Joseph Desjardins pouvait se 

procurer chez les marchands de Québec, dans les autres églises par voie d'échanges 

ou qu'il commandait des artistes. S'il ne s'agit pas de l'apport direct des tableaux du 

fonds Desjardins, il me paraît important de signaler cette activité car elle modifie le 

mode d'approvisionnement traditionnel des paroisses en ce qui a trait aux œuvres 

d'art religieuses. 

Une des façons pour les fabriques moins fortun6es et situées hors des centres 

d'obtenir des tableaux et qui fut encouragée par l'abbé Desjardins, &ait de recycler 

des œuvres dont les communautés ou paroisses plus aaciennes et plus fortunées 

voulaient se départir. S'il existe une tradition de conservation dans ces lieux qui vise 

à la constitution d'un trésor fait d'objets qui sont comme les reliques, témoins de 

l'histoire de l'institution et de son fondateur, il y a d'autres œuvres qui, par charité ou 

par profit, seront cdd6es à des demandeurs moins bien nantis. Il devint courant, par 

exemple, en ce qui a trait au mobilier, de céder à une jeune fabrique les pièces 

anciennes lors d'une restauration ou d'une rénovation ~V6~lise29. En peinture, les 

exemples sont eux aussi Wquents. Les Augustines de 1'Hatel-Dieu et des fabriques 

de la région de Québec, par exemple, se départirent ainsi d'une partie de leur . 

patrimoine en faveur d'autres paroisses30. 

28 Les nombreuses factures qui subsistent de la iin de sa vie traduisent une activité 
commerciale qu'il menait depuis Fort longtemps, comme en témoigne la correspondance des 
années 1830. Cette partie de l'activité de LouisJoseph Desjardins pr4sentée dans la dernière 
section du catalogue (nos 168 à 342) mériterait une 6tude plus approfondie- '' L'ouvrage de PORTER et BELISLE (1986) ne traite pas spécifiquement de cette 
question mais reproduit plusieurs exemples de relocaliçation de pièces de mobilier, ex- fig- 
419, p. 337, fig. 431, p. 344. D'autres exemples reproduits dans GAUTHIER, 1974, e ~ .  fig. 6, 
28, 29, 33. 

Ltabb6 LouisJoseph Desjardins ne semble pas indifférent à ce genre de pratique que 
l'on note au tout début de la carrière des artistes Joseph Légaré (à Charlesbourg en 1821) et 
Antoine Plamondon (au Cap-Santé en 1825). C'est par son entremise que la  fabrique de 
Varennes vendit son ancien tableau en 1822 en faveur d'une copie de Roy-Audy (doc. 106). 
C'est encore lui qui negocia le changement du tableau du maître-autel de l'Hôtel-Dieu de 



Dans un premier temps, e t  jusqu'à écoulement des stocks, Louis-Joseph 

puisera même le fonds Desjardins pour &der les pièces à l'unité. C'est par ce 

moyen que les Ursiilines, au fl des ans, se retrouvèrent avec un groupe important 

de tableaux, dont le format et le sujet ne se  prêtaient pas A l'architecture et  aux 

dkvotions courantes des paroisses. L'église Saint-François-de-Beauce semble avoir 

initié cette pratique lorsqu'elle acheta e n  1817 un seul tableau, Saint François 

d'Assise méditant sur la mort (cat. 102). Pour sa part, L'hcrédulité de saint Thomas 

(cat. 50) était destiné en 1818 au Sulpicien Flaget, 6vêque du Kentucky installé 5 

~ardstown31.  

Dans ces transactions avec les paroisses moins riches, Louis-Joseph 

Desjardhs pratique une comptabilité stricte, il veut bien donner mais .qu'a nos 
pauvres D'ailleurs, il précise dans la même lettre, <<Le f a t h .  Burk auroit 

bien désiré aussi Un morceau, mais il est cofEe.» S'il se sent prêt B être g6n6reux 

avec les nécessiteux, l'abb6 Desjardins n1appr8cie pas ceux qui lésinent sur  le prix 

demandé, surtout s'il croit qu'ils ont les moyens de faire un achat. Lorsque l'église de 

Burlington qui possédait La Vierge aux c ~ u r s  (cat. 157), un tableau qu'il y avait 

vendu, est victime d'un incendie, il ofEe gratuitement une autre œuvre «au profit des 

pauvres incendi6es33~. De la même façon, l'abbé Gabriel Richard, vicaire-gén6ral et 

curé à Détroit, profite de sa générosité par l'envoi d'une Sainte Anne (cat. 267) de 

Dulongpré, e t  restaurée par l'artiste* 

Québec, remplacé par une copie de Plamondon. L'ancien tableau de Dulongpré fit d o r s  vendu 
à la fabrique de Sainte-Croix-de-Lotbinièrere BOISCLAIR, 1977, cat. 151, p. 102, repr. 

B.S.S.P., carton Desjardins, lettres de L.J.D. à P. J.L.D., fol. 62, Québec. ler juin 1818 
; fol. 67, Québec, 24 juillet 1818 (doc. 65, 69). 

Finalement ce sont deux autres œuvres qui semblent destinées à cette église. GN.Q.M., 
M72-84, lettre de L. J.D. à Michel Le Saulnier, Québec, 20 juin 1825 (doc. 116) ; AU-Q., 
l/B7,5,1 Desj. I,45, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, n-d. [en rapport avec une 
lettre du 24 février 18341 (doc. 156 b). 

L'abbé Desjardins semble avoir favoris6 également les Ursulines de la Nouvelle-Orléans, 
comme Le suggère un autre document. AU.$., l/B7,5,l Desj. II, 64, lettre de L. J-D. à Mère 
Saint Henry, Québec, 30 juillet 1824 (doc, 112)- 

B.S.S.P., carton Desjardins, fol 67, lettre de L. J.D. à P.J.L.D., Québec, 24 juillet 1818 
(doc. 69). 

33 AU-Q., YB7,5,1 letlxes de L.J.D. à Mère Saint Henry, Desj. 1, 72, $uéhec. 7 octobre 
1834 (doc. 157 a) ; Desj. II, 58, Québec, 23 piai Cl8383 (doc. 157 b) ; Desj. II, 37, septembre 
1840 (doc. 198). 

Le don fut fait par  l'entremise de Mgr Fenwîck, 6vêque de Boston, qui avait reçu plus tôt 
une Caisse, de valeur, remplie De Tableaux, livres, Cartons, & d'une très jolie chasuble, Le 

tout de mes propres Economies. * AN.Q.M-, M72-84, lettre de L.J.D. à Michel Le Saulnier, 
Québec, 23 octobre 1822 (doc, 103). 

34 AN-Q.M., M72-84, lettres de L.J.D. à Miche1 Le Saulnier, Qudbec, 19 août 1824 ; 
&uébec, 20 juin 1825 (doc. 114, 116) ; AU-Q., 1/B7,5,1 lettres de L.J.D. à Mère Saint Henry, 
Desj. 11, 96, Québec, 24 février 1834 ; Desj. 1, 45, n.d, (doc. 156 a. 156 b). 



Parmi a les paumes » de Louis-Joseph Desjardins, les paroisses et les missions 

de l'estuaire du Saint-Laurent furent celles qui profitèrent le plus de son attention. 

Il connaissait les vertus pédagogiques des images et il avait sûrement pratiqué, lors 

de son passage dans cette région, les mêmes méthodes que les premiers 

missionnaires en ~ouvelle-F'rance35. K Que n'avons nous des petits cmcifîx portatifs, 

des médailles, des chaplets de coco, surtout de Belles &  id- images des ppaux 

Mpteres de notre Sk ReligZL on instruit mieux les Indiens & les vovagems par les 

yeux, que par les Cantiques. tous vos Reliquaires feront moins d'impression qu'une 

grde Medaille & surtout un  rd CruciPC 36 x 

À l'abb6 Thomas Cooke, prêtre-missionnaire de la region, l'abbé Desjardins 

propose des œuvres dont les sujets sont particulièrement bien adaptds. %Je voulais 

vous offrir une grande sainte Anne pour Burnt-Church, un saint Jean Ev. pour 

Tkacadie, & banni&re pour St-Pierre-de-Garaguet, un saint Polycarpe pour le Petit- 

Rocher, une vierge pour Pockcnouche. Nous avons de bons peintres qui demandent 

de l'emploi. Parlez j e vous aiderai37.~ 

Des paroisses plus rapprochées profitèrent egalement des bons soins de LouisJoseph 
Desjardins : « ne parlez pas de gratitude! C'est une indemnité même tardive & très mince, 
pour un envoi, de vielle date, fait à la RivE Chambli, on y est d e  plus en plus désargenté, 
mais les Tableaux seront, s'il vous plaît, un conment à sa [curé de Chambly] décharge & à la 
mienne. » AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. II, 45, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 18 août 
1841 (doc. 237)- 

a Mr Paiveley [possiblement -- Hugh Paisley, vicaire des Mandais A Notre-Dame de Québec] 
a du Be& cejourd'hui sa N U ~  Chapelle, dont il soEcite la Patrone De Sienne ... Il désireroit 
bien la mienne Mais on m'interdit sur ce point ... on ne me permet que de Quêter-.- c'est 
pourtant trop vous exercer. AU-Q., VB7,5,1 Desj. III, 71, lettre de L.J.D. à Mère Saint 
Henry, Québec, n-d. [automne 18301 (doc. 138 a). 

35 Voir : section 1.2. - Seulement pour Encourager le Chemin de la Croix Je vous adresserai une vielle Gravure 
dont on souhaiteroit un Dessin au crayon où à l'encre de la Chine. Je vous Ehvemai La 
Dimension. Ce Médaillon mobile seroit destiné pour être Transporté & appliqué à chaque croix 
de la Station Publique. C'est ainsi que le ~ e v d  pre Vincent [de Thcadiel en Usoit. = AU-Q., 
i57,5,1 Desj. TV, 98, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Quebec, 29 octobre 1839 (doc. 182 
a). 

36 AU-Q., i/B7,5,1 Desj. II, 18, l e m  de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 12 avril 
1843 (doc. 278). 

37 URSULINES DE TROIS-RIVIÈRES, 1898, p. 51, lettre de L.J.D. à Thomas Cooke, 
Québec, 18 juin 1819 (doc. 75). 

Cette promesse fut remplie en partie quelques annees plus tard : a Le grand Polycarpe est 
en chantier, ainsi qu'un foudroyant %-Michel ;je pense à une Ste-Anne pour l'église des 
sauvages de Miramichi. Quel est le patmn de Nigaweck, de Tracadie, &c., &c. Il serait 
important de faire travailler nos artistes, tandis que nous sommes pourvus de bons originatx 
à copier. Les Ursulinesdes Trois-Rivières..,, 1898, p. 85, Lettre de L.J.D. à Thomas Cooke, 
Québec, 26 mai 1821 (doc. 92). 

Ce projet se modifia pendant plusieurs années : * Voulez-vous donner sainte Marie 
Madeleine pour patronne de Belle-Dune? $en trouverais ici un joli tableau, à bon marché, 
ainsi qu'un saint Jérôme à la trompette, pour le Chipagan [.,.] Le tableau de saint Michel de 



Le programme que trace l'abbé Desjardins veut répondre la fois aux besoins 

des paroisses et des missions en leur fournissant une reprdsentation de leur saint 

patron, en même temps qu'il favorise la carrigre dtai-tistes de Québec. Jean-Baptiste 

Roy-Audy, Louis-Hubert Triaud et s a s  doute Joseph L6garé sont parmi ceux-l2~3% Il 

s'agit de combler les attentes des missionnaires à partir des ressources disponibles à 

Québec. En ce sens, l'arrivée des tableaux de 1820 va apporter de nouveaux 

tableaux originaux, et par conséquent d'autres modèles disponibles pour la copie3g. 

Ce marché restait somme toute limité et  peu lucratif pour les artistes et 

l'abbé Desjardins se plaint du fait qu'il ne peut les faire travailler à sa satisfaction. 

[-..] les ouvriers, les artistes, dis-je, de tout gente, que j'emploie pour vous, 

semblent s'entendre pour exercer notre patience. Tout avance lentement. [...] J'ai 

beau vider ma bourse, m'armer de mes b6quiUes, stimuler le peintre, le sculpteur e t  

doreur; on ne me satisfait qu'à demi!*O ,> 

Aussi ce fut avec soulagement que Louis-Joseph Desjardins accueille l'aide 

que lui apportent quelques années plus tard des religieuses Ursulines. À partir de 

1832, celles-ci suivirent des cours de peinture de James ~ o m r n a n ~ ~ .  Ce nouvel 

apport va favoriser l'autonomisation de la démarche de l'abbé Desjardins à 

l'intérieur du champ religieux, lixnïtant le recours à des ressources extérieures*. 

Dans ce travail de copie, de recyclage d'images et de restauration de pièces usagées, 

Pockrnouche [...] Même je compte sur un saint Bernard pour Nigaweck URSULINES DES 
TROIS-RIVIÈRES, 1898, p. 96-97, lettre de L.J.D. à Thomas Cooke, Québec, 5 juin 1822 (doc. 
102). - Sur l'envoi du Saint Jérôme de Shippagan en 1828, voir : doc. 117. 

38 Des copies de tableaux du fonds Desjardins sont signées de Roy-Audy en 1818 (Sainte 
MarieMdeteine), de Triaud en 1820 (Le Baptême du Christ) et de Légaré la même année 
(Sui& Pierre déZivréde  riso on). 

39 * Nous avons dei tableaux e t  de beaux! Mais pas un saint Pieme, M. Demers et  moi 
pensons qu'un mystère de J-C. cru&, ou résurrection, mmme ici à St-Roch, avec un saint 
Pierre au-dessus, ou à côté, avec un pendant, ferait très bien. Les Urs&nes*%is-REUS- 
..., 1898, p. 74, lettre de L.J.D. à Thomas Cooke, Qu6bec, 3 novembre 1820 (doc. 87). 

Vous aurez à l'instar de l'église favorite de %-Rach, une superbe Résurrection pour votre 
maître autel, tableau original de Verdier qui a très bien rendu la solennité des solennités, 
puis un pendant de votre St-Pierre, aur les justes raisons et  très judicieuses dimensions que 
j'ai reçu de vous. Les Ursulines des Trois-Rivières .., , 1898, p. 85, lettre de L.J.D. à Thomas 
Cooke, Québec, 26 mai 1821 (doc. 92). 

40 URSULINES DES TROIS-RIVIÈRES, 1898, p. 87, lettre de L.J.D. à Thomas Cooke. 
Québec, 18 juin 1821, (doc, 93). 

41 LACASSE, 1983, p. 77 ; AU.Q., 1/B7,5,1 A n m k d e s  Ursut?inesdeQue%ec, 1822-1894. 
année 1832, p. 103 (doc. 145). 

42 En se basant sur la démonstration de Max Weber, le sociologue Pierre BOURDIEU 
(1971) analyse l'historique, les structures e t  les mécanismes de la constitution du champ 
religieux. « L'autonomie du champ refigieux s'afkne dans la tendmce des spéciahtes à 
s'enfermer dans la référence autarcique au savoir religieux ddjà accumulé et dans l'ésotérisme 
d'une production quasi cumulative, d'abord destin6e aux producteurs. * (p. 304). 



les religieuses le serviront mieux que les peintres laïcs. Elles permettent A l'abb6 

Desjardins de faire une double économie à la fois financière et didactique. Instruites 

du message religieux et des règles de l'art, les religieuses travaillent sur des images 

dont elles comprennent la portge et qui, à moindre fiais, peuvent transmettre le 

message religieux, ainsi que le confirme l'abbé : « Vous m'encouragez à vous occuper 

de mes vielleries43. En vérité, c'est trop g6néreux de votre part! Cependant vous 

contribuerez par là, au m6rite de nos o k d e s  pour les ~iss ions  ...'%. 

La collaboration des religieuses donne un regain l'activité commerciale de 

Louis-Joseph Desjardins. La documentation disponible révèle que plusieurs 

tableaux sont confi& aux a saintes et habiles fées )> qui secondent le zèle de l'abbé. 

Ce sont principalement les établissements du bas du fleuve et de l'Acadie : 

~ a c o u n a ~ 5 ,  Tracadie46, Arichat47, ~a lmet48 qui profitent de leur attention*? 

43 Voici u n  exemple du genre de service- demandé aux UmUZines : * Le pauvre cru& en 
question est si vieux, Si grand, si maltraité que je n'ose en vérité vous le f& voir. car il y 
auroit trop à y faire- Cependant, comme c'est une o u d e  prune bonne oeuvre, je vous en 
laisserai la décision. II me semble plus facile d'en faire une copie, que de le réparer. D'ailleurs, 
pour une chapelle d6diée à la Sk Croix, une croix Lumineuse suffimit peut être. Je trouverois 
bien une grande & tri% grande toile, toute Préparée texidfie & Disponible. - AU.$., l/B7,5.1 
Desj. II, 77, lettre de L.J.D, à Mère Saint Henry, Québec, 24 juin 1842 (doc. 271)- 

44 AU-Q., üB7,5,1 Desj. 11. 35,leth.e de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 13 août 
Cl8411 (doc. 235). 

45 a J'ai pensé que st G poumit y suppléer, & inspirer à vos habiles Artistes l'émulation de 
le copier, si non pour Boston, du moins pour Cacouna, qui n'a pour Décoration qu'un pauvre 
Crucifix. * AU-Q-, l/B7,5,l Desj. III, 68, lettre de LJ-D- à Mère Saint Henry, Québec, 15 
juillet 1833 (doc. 148). 

46 a Si le st Jérôme étoit sec, Je  le ferois parfir pour TYacadie, avec le st hçs pour le 
pre Vuicent. R AU-Q., YB7,5,1 Desj. 1, 86, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec. 

14 octobre Cl8401 (doc. 202). 
a J'ai trouvé L'auréole du G& ~t Colomban très convenable. Il n'en faut pas D'avantage. pr 

La petite Copie Destinée pour le Re& p~ Vmcent, avec le ~ é v o t  st &mçs & l'austère & 
Jérome. AU-Q., 1/87,5,1 Desj. IV, 104, leme de L. J.D. à M&re Saint Henry, Québec, 1-6 
octobre [1840] (dot 202). 

Quant a la Toile de la mix, quoique peinte à Détrempe, il CLégarél espère en tirer partie 
pr le pre Vicent de Tracadie. AU.$. , l/B7,5,l Desj- 1, 92,lett;xe de L.J.D. à Mère Saint 
Henry, Québec. 21 septembre 1841 (doc. 239 e). 

u Mr Légar6 n ' a m  pas le tems de copier l'ex voto projetté. Si le Cru- que vous avez bien 
voulu faire réparer, pouvoit être Rodé je l'eaverrois au Cher pte Vincent, avec un Tabernacle, 
par le prochain Steamboat de Picta.  w AU-Q., l/B7,5,l Desj. 1, 93, lettre de L. J.D. à Mère 
Saint Henry, Québec, 2 novembre 1841 (doc. 242 b). 

47e Savez vous pue votre petit Jésus fatt l'admjratiion d'Arichat? w AU.Q.. UB7,5,1 Desj. 
IV, 67, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 9 janvier 1841 (doc 215). 

48 . Je n'ai point oublié la gracieuse promesse de N. W, au sujet de votre jolie Vierge du - 

Parloir st pour Walmet. Quand vous proposez vous de l'expédier? le st Jean sera moins 
grand, & peint à L'huile sur carton. Si je ne craignais d'être indiscret je solliciterois aussi le Ire 
petit & Louis En pied, qu'on terminemit facilemg $ la même Mission peut être y joindrai-je 



D'autres œuvres n'étaient pas destinées directement à des paroisses, mais à 

des congrégations de prière. Les congréganistes de Notre-Dame de Québec, de 

Nicolet, de Saint-Roch, par exemple, profitèrent de dons de tableaux représentant 

l'Enfant-&sus, saint Louis de Gonzague et la CNCSX~O~, sujets propres Zi s h d e r  

leur ferveur religieuse50. C'est avec la même volonté de destiner au bon endroit le 

tableau approprié que Louis-Joseph Desjardins supervisa en 1840, la copie du Christ 

montrant son ceur à des religieuses pour le monastère des Ursulines de Trois- 

Rivières. Légaré copia la toile surmontant l'autel du Sacré-Cœur des Ursulines de 

une s~- famille sur Carton, L quelques images de devotion pr les chapelles. kU.Q., YB?, 5,l 
Desj. II, 18, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 12 avril 1843 (doc, 278). 

49 D'autres missions sont kgalement susceptibles de découvrir la générosité de l'abbé 
Desjardins. Par exemple une Vkrge offerte par Mère Saint Henry à son fière John McLaughh, 
adminislmteur de la Hudson's Bay Company à la Rivière Columbia et  son pendant donné par 
LouisJoseph Desjardins. AU.$., 1/B7,5,1 lettres de L.J.D, à Mère Saint Henry, Desj. IV, 4 et 
Desj. II, 21 Québec, Wver 1841-18421 (doc. 251, 252). 

Cerfahes œuvres n'ont pas de destination précise de désignée, en voici quelques exemples : 
Le Dévot st frangva prendre son vol 9 les Missions. AU.&., llB7,5,1 Ùesj. II, 38, lettre 

de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 7 octobre Cl8401 (doc. 201 a). 
« N'ajoutez rien aux grands ovales de Mission, - AU-$., 1/B7,5,1 Desj. 1, 55, lettre 

de L.J.D. à Mère S a k t  Henry, Québec, 15 mai Cl8423 (doc. 263). 
Le petit gradin que Monsgr De Sydime a laissé A La Baye des Chaleurs y a reveillé le 

goût des pauvres Missionnaires. Je crois que des Palmes, des Epis croisés, Des grappes & un 
Jéhova, ou un agneau seroient plus fades d'exécution. la proportion seroit de 8 pouces de 
Long sur 5 - En hauteur sur papier ou carton à l'eau pour être vernissé. B AU-Q., 1/B7,5,1 
Desj. IV, 100, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, mébec, 17 juillet Cl8441 (doc. 286 a). 

Ce petit Tableau du Rosaire, destiné très prochainement pour une Mission, on désiremit 
le rendre aussi acceptable pour Le Scapulaire. or il s'agimit D'ajouter, au lieu de chaplet, un 
Scapulaire Pendant du coté gauche ou avec le chapelet, un Scapulaire tombant des mains de 
L'enfscnt jésus, dans celle de la Religieuse, avec le chapelet ou sans le chapelet, [,..] La très 
adroite et très obligeante S r ~ t  Borgia trouveroit moyen sans doute avec permission, de 
pesectionner cet objet de dévotion. ,+ AU.$., i/B7,5,1 Desj- II, 20, lettre de L.J.D. à Mère 
Saint Gabriel, Que'bec, 26 septembre 1845 (doc. 288). 

a Les Marois, Lavignon, les fortier Dmlet & tous les Cgganistes prient pr toi. Je viens de 
leur donner gratuitement le joli tableau de Le Brun No 14- = B.S.S.P., carton Desjarduis, fol, 
62, lettre de L. J.D. à P. J.L-D., Québec, ler  juin 1818 (doc. 65). 

« Mr Desjardins vient de faire présent à Notre Congrégation d'un beau petit tableau de St 
Louis de Gonzague aussi les congréganistes lui ont fait écrire une lettre de remerciements. 
AAQ., 515 CD, Séminaire de Nicolet B.99, leme de Joseph-Onésime Leprohon à Mgr Plessis, 
Nicolet, 23 mai 1825 (doc. 115). 

Les nouvx Congréganistes de S!i Rach sont en marche, pour la décoration de leur jolie 
chapelle. Je  leur ai promis un Tableau ; Mais pour qu'il fit plus convenable. R auroit besoin, 
je crois d'être un  peu lavé, rafraîchi, par une main délicate & complaisantaz Ce petit morceau 
est une assez bonne copie du Crucifix de Girardon, dont la ME DépôsitE a la Gravure. Vous 
pourez en juger & les comparer. Je vais vous l'envoyer pour le coup d'peil, et savoir l0 Si la 
soeur st Borgia auroit le tems & la libertré d'en faire la reparation? aukement je le livrerois à 
st Roch Tel quel. AU-Q., i/B7,5,1 Desj. 1, 79, Lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, @ébec, 
20 janvier 1840 (doc. 183). Sur la congrégation de Saint-Roh fondée en 1839, voir : 
GAMACHE, 1929, p. 220-221. 

Voir aussi : AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. II, 112, lettres de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 
31 janvier 1840 ; Desj. IV, 98, Québec, 7 février 1840 (doc. 184 a, 184 b). 



Québec (cat- 93) au moyen de la camera h i d a  et il se rendit « parachever & vue sa 

copie )) le mois suivant51. 

Il est impossible de se prononcer sur les qualités plastiques de la majorité de 

ces œuvres produites localement pour un marche éloigné des principales villes, la 

plupart de ces toiles n'ayant pu être localisdes et étant sans doute disparues. La 

multiplication des exemples sert davantage à démontrer l'étendue du réseau de 

contacts dont l'abbé Louis-Joseph Desjardins est le centre et l'âme dirigeante. Pour 

lui, ces tableaux servent fournir la meilleure ressource disponible aux utilisateurs 

tout en recherchant l'adéquation entre le sujet de la toile et la dévotion principale du 

lieu destinataire. La fonction principale de l'art est d'être au service des pratiques 

religieuses. C'est pour servir cet objectif d'un meilleur rapport entre le tableau et les 

usagers qu'il est même prêt à modiner le sujet des œuvres. 

5.1-3 Censure et mutilation 

Indépendamment du répertoire de sujets fournis lors des deux arrivages, 

l'abb6 Louis-Joseph Desjardins dispose de deux moyens principaux de satisfaire les 

besoins et les demandes des fidèles et des acheteurs : la censure et la modification 

des sujets des tableaux. Ces deux types de contrefaçon lui permettent de maîtriser le 

contenu des produits mis en circulation et de rencontrer les attentes des clients en 

leur fournissant la marchandise désirée. La documentation sur la censure apparaît 

tardivement dans les archives Desjardins, mais un examen attentif des oeuvres 

permet d'en deceler la pratique dès le d6but de ses activités de commerce. Les 
scrupules sont nombreux et le dbsir de couvrir les nudités est constant . Là OB les 

artistes s'étaient fait un devoir dé faire ressortir la nature h u a i n e  du fils de ~ i e u 5 ~ ,  

l'abb6 Desjardins oppose des drapés opaques sur le bas-ventre de l ~ n f a n t - ~ é s u s ~ ~ .  

AU-T-R-, lettre de L. J.D. à Barthélémy Fortin, Québec, 2 février 1840 (doc- 185) ; 
AU-$., I/B7,5,1 lettres de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, Desj- 1, 80, 24 avril 1840 ; 
Desj. II, 33, 11 mai Cl8401 (dm. 184 dl 187 a). 

Voir à ce sujet le texte de Leo STEINBERG, The Serudity of Christ in Remissame Art 
and in M d e m  Oblivion. 1983. 

53 Les textes apportent plusieurs témoignages dans ce sens que l'examen de laboratoire 
de certaines œuvres, si elles sont retrouv6es, penne- de mieux documenter. 

u Tâchez que la Ste FamiUe, que l'on copie, soit bien voilée, & que L'original. Disparoisse 
promptement m. AU-Q., I/B7,5,1 Desj. II, 24, lettre de L.J-D. à Mère Saint Henry, Québec, 
n-d. [1831-18333 (doc, 146). 

Le petit E& Jésus a été bien voilé, G@ merci derechef, w AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. III, 99, 
lettre de L. J.D. ii M&re Saint Henry, Qugbec, 26 juin [1840] (doc. 191). 

4 le petit jésus auroit besoin d'un petit fion. R AU-Q., liB7,5,1 Desj. II, 1, lettre de L.J.D. 
à Mère Saint Henry, Qdbec, 20 septembre Cl8401 (doc. 199 a). C'est probablement de cette 



Le Christ en croc, saint ~ean55, ou ~uci feS6 n'&happent pas 2î ces repentirs 

tardifs. Les seins maintenant dissirnul& de la fille du ~haraon57, de Marie 

~adeleine58 ou même de sainte ~ ~ c i l e 5 9  permettront aux fidèles de se recueillir en 

toute quiétude sans que leur d6votion ne se transforme en tentation. Seul, le vieux 

saint Jérôme, tou t  d6vêtu qu'il soit  dans la chaleur du dgsert, échappe aux pinceaux 

inopportuns des censeurs, grâce A ses chairs fiasques. Au moyen de ces surpeints de 

chasteté, l'abb6 Desjardins rencontre les objectifs de Mgr Plessis qui menaient 

également une bataille contre 11ind&ence60. 

aeuvre, Saint Joseph à L'enfant, dont il est question lorsque l'abb6 Desjardins écrit que * le 
cher petit Jésus est devenu montrable. * AU.&., I/B7,5,1 Desj. 1, 99, lettre de L.J.D. à Mère 
Saint Henry, Québec, 26 août 1841 (doc. 238 a). 

Toujours en 1841, il écrit a u  sujet de deux autres tableaux : a La Nativité est assez 
passable mais le petit jésus n'est pas assez voiK [...] J'aurais bien un St Joseph disponible 
pour elles nes salles de classe] avec le Cadre Doré ; mais L enft Jésus n'est pas Encore habiüé 
pour comparaître. AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. II, 35, leme de L-J-D. à Mère Saint Henry, 
Québec, 13 aoGt Cl8411 (doc. 235). 

54 Le petit cnicinx est bien peu digne de reparation, si ce n'est qu'on trouve le voile trop 
imparfait on pourroit descendre la ceinture. v AU-Q., VB7,5,1 Desj. II, 35, lettre de L.J.D. à 
Mère - - Saint Henry, Quebec, 13 août Cl8411 (doc. 235). 

a Je cherche un Beau & Jean L'éveliste. Plamondon m'en pmcuroit un charmant, mais 
mice! rn AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. II, 21, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, Wver 
1841-18421 (doc. 252)- 

56 Il s'agit sans doute de la même euwe désignde par ces trois passages : *je vous ferai 
passer 6--1 un &~iche1, dont le Diable auroit besoin de ceinture. - ; * Je suis en marché du st 
Mïchl prune Pauvre Missn Mais le Démon poumit être mieux couvert! * ; Lucifer restera bien 
couvert sous les pieds de Sfi Michel. rn AU.Q., üB7,5,1 lettres de L.J.D. à Mère Saint Henry, 
Desj. II, 36, Québec, 24 août 1840 ; Desj, II, 37, Québec, septembre 1840 ; Desj. II, 38, 
Québec, -- 7 octobre [1840] (doc. 196, 198, 201 a). 

57 a Saurois encore mon Moyse & Pharaon & ses Dames, à vo iler...rn ; .Sai encore un 
Tableau de Moyse a f&e Draper, tant il est peu décent. Je ciains même de vous l'adresser. rn ; -- 
a ai-je bien remercier notre habile Artiste pour la bonne vêture de ~g~ Pharaon? AU-Q., 
1/B7,5,1 leth-es de L.J.D. à Mère Saint Henry, Desj. II, 34, Qukbec, 19 juin 1840 (doc. 190) ; 
voir aussi : Desj. TV, 101, Québec, 16 octobre 1840 ; Desj. II, 39, Québec, 30 octubre Cl8401 
(doc. 203, 206 a). 

58 u J'ai une Grande et  Belle MagPe Mourante, mais pas assez Décente selon nous. J'ai 
presqu'envie de vous la faire Rouler & Envoyer ... pour la faire voiler, car nos Artistes ... 
semblent s'y refuser! AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. 1, 94,le*e de L.J.D. à Mère Saint Henry, 
Qu&bec, Il mai [1841]- (doc. 219). 

Louis-Hubert Triaud qui exécutera deux copies de la Marie Madeleine (cat. 106) en 1818 et 
1819 modifiera sensiblement le costume de façon à couvrir les bras d6nudés de la sainte, et à 
réduire l'effet des seins volumineux paraissant même sous un ample drapé. LACEOIX dans 
MUSÉE -- DU QUÉBEC, 1991, cat. 201, p. 443-444. 

S Y  Je vous ai  parlé d'une Douce ste Cécile. [...] o n  la tmuve aussi un peu Ecoltée on 
désireroit à sa robe, une petite dentelle- v AU.&., YB7,5,1 Desj. 1, 83, lettre de L.J.D. à Mère 
Saint Henry, Québec, 19 aoiît Cl8401 (doc. 195). 

Voir : section 5.3.1. Parmi les tableaux qui conservent la trace visible dm surpeint de 
chasteté je signale : La Sainte Famille avec Elizabeth, Jarchiin et Jean Baptiste (cat. 261, La 
Visitation kat. 771, LTmmculeé Conception (cat. 171). En 1809, lors de la restauration de 
LIAdorationdes bergers (cat. 175) qui surmonte le maître-autel de la chapelle des Ursulines de 



L'autre moyen qui consiste & transformer l'iconographie des tableaux a un 

impact plus direct sur le marché et d6montre une attitude peu respectueuse des 

œuvres, barbare par certains égards, car le sujet l'emporte sur I1esth6tique et le 

respect de l'œuvre d'art originale. Le tableau étant un objet de pieté, le moins cher 

possible de préférence, tout ce qui ne s'accorde pas à cette vue peut être modifié, 

changé, 6liminé. Ainsi, en accusant r6ceptÏon à son fière d'un « portefeuille » de 

gravures, Louis-Joseph Desjardins écrit le 29 juillet 1819 : « tu aurais pu en 

simpliner le volume soit en roulant, ou en faisant presser & rogner le papier61 .. 
Cette pratique qui consiste à émarger les estampes et qui va même jusqu'à faire 

disparaître les inscriptions, ramenant la feuille au coup de planche, semblait 

cependant courante à l'éPoque62. Pour Louis-Joseph Desjardins, c'est le sujet qui 

prime. La gravure peut donc être rognee, pour lui, elle demeure complète; les 

informations fournies par les diverses inscriptions sont d'un autre ordre et peuvent 

être éliminées. 

En vue de satisfaire les besoins de ses clients Louis-Joseph Desjardins fait 

proc6der à la modification de motifs ou d'attributs de personnages, L'exemple le 

plus probant est sans doute le tableau L'Apparition de la Vierge et de l'Enfant Jésw 

à saint Antoine métamorphosé, pour les besoins de la paroisse Saint-Roch de 

Québec, en une Apparition de la Vierge et  de l'Enfant-Jésus à saint Roch (cat. 60). 

Même si la disposition gén6rale de la composition se prêtait à un tel travestissement, 

il fallait rajeunir le saint, lui infliger une blessure et modifier ses attributs, ce qiri ne 

devait pas être une décision facile à prendre pour un artiste, Btant donné la qualité 

de l'oeuvre de dépar@. 

L'abbé Desjardins joua-t-il UR rôle dans l'adaptation du Christ serui par les 

anges de Restout (cat. 45) dont la composition fut transformée en Martyre de saint 

André, et que Triaud réalisa pour l'église de Saint-André-de-Kamouraska? La 

Québec, Berczy semble avoir couvert la nudité des angelots de nuages opaques et d'un 
phylactère- 

61 - BSS-P.,  carton Desjardins, fol. 69, @6bec, 29 juillet 1818 (doc. 70). 
C'est ce que l'on constate par exemple en examinant la volumineuse collection 

d'estampes de Joseph Megaré conservée au Musée de la civilisation (en dépôt du Musée du 
%+aire de Québec). Qès peu de feuilles ont consent5 leur format intkgral. 

CI On peut se demander si l'abbé Desjardins est de bonne foi lorsqulil annonce aux 
Ursulines qu'un tableau qu'il croyait représenter Saint Louis est en fait Saint Colomban 
recevant Thierry second, mi de France &pénitence (cat. 282). Il le destine justement à l'abbé 
Arkh de la paroisse Saint-Colomban. « D'autant plus que cette Eglise de Sherbrook principale 
du Canton, manque de cette Décoration nécessaire- Le besoin a-t-il prim8 sur la réalité? 
A.U.Q., 1/B7,5,1 Desj. 1, 84, lettre de L.J.D. ii Mère Saint Henry, Québec, 8 octobre Cl8401 
(doc. 201 b). 
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décision dans ce cas est davantage d'ordre formel, et comme pour les emprunts de 

Legaré dans ses copies, elle est fort probablement attribuable à l'artiste. Il s'agit de 

reconnaître dans une composition une forme capable de traduire un autre contenu 

en modifiant certaines des parties, l'original cette fois restant intact. 

À plusieurs reprises, l'abb6 Louis-Joseph Desjardins proposa des 

transformations, par voie de surpeints, afin de modifier l'iconographie d'un tableau. 

Tel saint Luc deviendra un saint ~ e & ;  Élizabeth sera transform6e en Anne (cat. 

71), saint RBmi pourra servir de modèle saint Flavien (cat. 325). La rose que tient 

saint Joseph sera remplacee par un lys prélev6 sur un saint ~ o m i n i ~ u e 6 ~ .  Les 

variantes peuvent se produire & l ' W .  L'abbé Desjardins se considère d'ailleurs très 

compétent en iconographie, connaissant les details des attributs de chacun des 

saints, qu'il énumère régulièrement dans ses lettres aux ~rsuüoes66. Mais il faut 

reconnaître que ses connaissances sont quand même lunitées, car il ne sait pas, par 

exemple, identifier un Mariage mystique de sainte ~atherine67. 

Au cours des dernières m 6 e s  de sa vie, Louis-Joseph Desjardins semble 

affectionner tout particulièrement un jeu qui consiste à transformer des 

représentations de saints en portraits de prêtres amis68, la vieillesse et ie souvenir 

conférant à. ses contemporains un air de sainteté. Les portraits des abbés Thomas 

64 AU.&. , VB7,5.1 Desj. N, 39, l e m  de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 6 novembre 
[?] (doc 329). 

65 AU-Q., üB7,5,1 Desj. 1, 99, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Quéhec, 26 août 1841 
(doc. 238 a). 

66 Voir, entre autres, un très bon exemple avec la lettre kU.Q., I/B7,5,1 Desj. II, 12, 
adressée à Mère Saint Henry, Québec, 21 juillet 1842 (doc. 274)- 

67 AU-Q., üB7,5,1 De$. II, 47, lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, Québec, 26 janvier 
1842 (doc. 254 a). 

68-Louis-Joseph Desjardins sera par ailleurs responsable de la commande de portraits de 
membres du clergé ou de leurs copies, parmi lesquels Mgr Plessis (cat. 2081, Mgr Turgeon (cat. 
210) e t  Mgr Panet (cat. 333). 

AU-Q., iB7,5,1 letires de L. J.D. à M&re Saint Henry, Desj, 1, 97, Québec, 5 juin 1841 
(doc. 223) ; Desj. II, 8, Québec, 9 mai 1842 (doc. 262) ; Desj. II, 10, Québec, 2 juin 1842 (doc. 
268) ; Desj- 11, 7, [mai 18421 (doc. 266) ; Desj. I,76, Québec, n-d [vers le l e r  novembre 18401 
(doc. 206 b)- 

AAM.,  295.098, 829-1, lettre de L. J.D. à Ignace Bourget, Québec, 23 février 1829 (doc. 
128 d). 



~ a ~ u i r e 6 9 ,  Jean Rairnbault70 ou Jean-Baptiste-Marie castanet71 sont ainsi dérivés 

de compositions antérieures. Un menton suppl6mentaire, un rabat, une perruque 

ajoutent les éléments de ressemblance et grâce aux habiles Ursulines, Charles 

Borromée a maintenant son sosie en terre canadienne sous les traits d'un confère de 

l'abbé Desjardins. 

Ces mutilations ou la capzcit6 d'associer ou de reconnaître autre chose dans 

un tableau et de le transformer, suggèrent bien que l'image peinte est un produit et 

une valeur malléables72 soumis aux aléas des besoins et aux contraintes dictées par 

les résultats recherchés. La premier sens que l'abbé Louis-Joseph Desjardins prête 

aux tableaux, et la  vision qu'il en dorme aux amateurs, est celui d'objets 

commerciaux lui permettant ainsi de retirer un bénéfice dont il pourra faire profiter 

ses fières en France. Le second sens, sans doute plus marquant, est celui d'un objet 

de d6votion, dont le contenu est adaptable. L'intérêt de l'œuvre se justifie autant par 

ses qualités plastiques que par sa capacité d'épouser la fonction et le rôle auxquels 

elle est destinée. De la découle sa supervision de l'exécution de commandes et de 

copies, de là aussi, si cela est jugé nécessaire, Ia mutilation des tableaux pour en 

transformer l'iconographie e t  en inventer une nouvelle. Ici l'abbé Desjardins 

projette l'image d'un marchand qui serait en même temps un commanditaire- 

utilisateur, capable par sa position d'influencer le sujet de l'œuvre, selon l'usage qui 

69 ; La Gravure de Mr Ollier me semble assez intéressante pour un portrait désiré du Ch. 
pE Thoms. Qu'en pensez vous? * AU-Q., Desj. II, 8, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, 
Québec, 9 mai 1842 (doc- 262). Voir aussi : AU,&. , i/B7,5,1 Desj. 1, 97, lettre de L.J.D. à 
Mère Saint Henry, Québec, 5 juin 1841 (doc. 223). 

on tmuve ici, comme vous, le 54 Charles. Cardinal, plus ressemblant à feu Mr ~ a i m b l ~  
qu'a tout a u h .  pourait-on lui changer de costume? B AU-Q., 1/B7,5,1 Desj. 1, 95, lethe de 
L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 20 mai 1841 (doc. 220 a). 

Je remercie de nouveau notre toute habile EF & Bada d'avoir rencontré si bien par st 
Charles les traits de mon ami Raimbault. = AU-Q., 1/87,5,1 Desj. 1, 90, lettre de L.J.D. à 
Mère Saint Henry, Qu6bec, [en rapport avec la lettre du 22 mai 18411 (doc. 220 c). 

a On vient de me donner une idée, sur le petit portrait au cassé. Ne trouve t on pas 
qu'il [a] les yeux & les traits de feu M i  Castanet! je serais tens de lui f&e prendre la calotte 
La calotte & le Rabat pour le c l o i e  aussi. - 

A.U.Q., I/B7,5,1 Desj. II, 39, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 30 odobre 
[1840] (doc. 206 a). 

u Cela me donne l'envie d'essayer la métamorphose dune vieux Porsait qu'on croit 
ressembler à Mr Castanet pour le h n t  les yeux & les joûes. En lui redressant le nez. le 
mëffant d'une Calotte, avec le costume du rabat & de la soutane, il me deviendrait encore plus 
cher. * AU.&., 1/B7,5,1 Desj. 1, 90, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, [en rapport 
avec la lettre du 22 mai 18411 (doc. 220 c). 

Voir aussi : AU. Q., 1/B7,5,1 lettres de L. J.D. à Mère Saint Henry, Desj. 1, 9 1, Québec, 3 
juin -- Cl8411 et Desj. 1, 98, Québec, 19 juillet 1û41 (doc. 220 d, 230). 

7 2  Le sens du terme anglais M commodi~ se prêterait bien ici. 
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en est fait. Cette attitude marquera le clergé acheteur mais plus encore les artistes. 

Cette façon de combiner des motifs en vue d'obtenir une nouvelle iconographie, 

accommodée aux besoins, sera une des caractéristiques de la copie, telle que 

pratiquée au Bas-Canada (section 6.2). 

5.2 Rayonnement de certaines œuvres du fonds Desjardins. 

Il serait illusoire de penser que tous les tableaux du fonds Desjardins 

suscitèrent une attention égale, qu'ils furent commentés avec le même intérêt ou 

copiés indistinctement. En prenant la copie comme mesure de la curiosité des 

commanditaires et des artistes envers ces tableaux, t'on constate que seulement une 

infime partie des 180 tableaux offiirent ce genre de stimulation. Le choix des eu-mes 

pour la copie ne repose pas sur leurs qualités esthétiques ou historiques et, comme 

on le verra au chapitre suivant, il n'est pas non plus necessairement dû artistes. Les 

copies répondent plutôt à des fonctions iconographiques particulières et satisfont des 

besoins Li& A des pratiques religieuses et des conditions matérielles particulières. 

Ce principe ne W e r e  pas de pratiques antérieures où l'on arrêtait le choix de 

l'œuvre A copier en fontion du sujet désiré et du coût de l'œuvre et non uniquement 

en fonction de l'intérêt esthétique de la source et de l'unicité de la copie73. 

La multiplication de quelques tableaux par la copie et la popdarité qu'ils 

connurent sont donc li6s à des fins cultuelles et non pas artistiques. En fait, 41 

tableaux furent copiés (tableau XXTI), soit plus de 20 p. cent du total de envois, et la 

moitié des tableaux ainsi sélectionnés furent l'objet de deux copies ou davantage. 

Parmi les œuvres les plus populaires - et leur popularité pouvait provenir de 

plusieurs facteurs - se trouvaient quelques-uns des tableaux les plus importants du 

fonds, même si leur sglection fut d'abord fondGe sur le désir de représenter tel ou tel 

sujet religieux. Par leur rayonnement sous forme de copies dans les décorations 

d'édifices religieux, les toiles importées servirent à renforcer certaines dévotions d6jà 

bien implantees ou appuyer quelques-unes des pratiques religieuses. 

73 4< Faut-il attribuer ce phénomène [de la copie] au complexe du colonisé qui croit que ses 
compatriotes sont incapables de créer des choses aussi valables que les artistes de la 
métropole? CAUCHON, 1971, p. 73. 



5.2.1 Thème du baptême 

Trois tableaux du fonds Desjardins traitaient du baptême, et furent tous 

copiés. L'un d'eux, Le Baptême de saint Augustin, connut moins de faveur et fut 

utilisé dans un autre contexte. Comme l'a montré Jean Thdel, Mgr de Saint-Vallier 

avait, dès 1703, reclamé que les églises se munissent d'un endroit spécinquement 

destiné à l'administration du sacrement du baptême74. La coutume de le décorer 

d'une image rappelant le baptême du Christ permettait de désigner spécialement ce 

Lieu qui se distinguait pas toujours d'une autre façon du reste de la nef ou des autels 

latéraux. 

De tous les sacrements, le baptême du Christ est, avec l'eucharistie, cehi qui 

trouve dans les textes sacrés la source d'inspiration la plus convaincante e t  la plus 

facile à transposer. Si l'évêque de Quebec, Mgr Signay rappela daas le Rituel de 

1836, que l'endroit oil ost cél6bré le baptême devait être décoré d'.un tableau 

représentant le baptême de Notre-Seigneur par St. ~ean-~a~t i s te75*,  c'est qu'un 

modèle était facilement accessible aux paroisses. Le Baptême du Christ, attribué a 

Noël Hallé, conservé B la chapelle du Séminaire de Québec (cat- 22) était alors en 

train de s'imposer comme le mode de représentation par excellence de ce sujet- Le 

tableau, disparu depuis 1888, a connu au Québec une fortune rare et pas moins de 

25 copies sont présentement documentées, 

Jean Baptiste Roy-Audy, le premier, rendît cette œuvre populaire qu'il copia 

dès le début des années 1820, au moins à c i n q  reprises76. Le coup d'envoi aurait été 

donné par une copie exécutée en collaboration avec son associé Louis-Hubert Tnaud 

en 182077. Joseph Legare a repris la composition à son compte à partir de 1828 et il 

en aurait réalisé jusqu'h sept copies78. Antoine Plamondon maintint l'importance de 
- 

74 TRUDEL dans M U S ~ E  DU QUÉBEC, 1984/2, p. 239 et S. 

75 TRUDEL dans MUSÉE DU Q-BEC, 1984/2, p. 240. 
76 Ce nombre est tiré de la liste des ceuwee de Roy-Audy publié par  CAUCHON, 1971, p. 

123-130 et mise à jour par BÉLAND, dans MUSÉE DU Q ~ B E C ,  1991, cat. 203, p. 445-446- 
Ces copies furent réalisées pour les églises suivant.es : Louiseville, 1820, détruite ; Saint- 
Antoine de Longueuil, 1820, disparue ; Saint-Augustin-de-Portneuf, 1821, conservée au Musée 
de Québec (fig. 22c) ; Saint-Louisde-Lotbinikre, 1820-23 (fig. 22b) ; Deschambault, 1824, 
également au Musée du Québec (fig. 22f) et Néguac (fïg. 22d). Une autre version conservée au 
Musée d'art de Joliette (fig. 22e) lui est également attribuée. Elle proviendrait du couvent des 
Sœurs Jésus-Marie de Sillery par l'entremise de la collection Bertrand- 

77 Cette copie est conservée à l'église Saint-Charles-Bormmée-de-Garthby ('Wolfe) BEL=, 
dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, cat. 203, p. 445-446. 

Selon le cabkgue  dressé par John R. PORTER, 1978, cat. 100 à 106, p. 110-112, repr- 
m e s  étaient destinées aux églises de Bécancour (v. 1828) ; Baie-du-Febvre (n-d., maintenant 
au Musée du Québec) (fig. 22fl; Saint-Henri (Ikvis) (fig. 2%) ; SaintJoachim (1842, disparue) ; 



ce tableau à partir des annees 1840 et en aurait signé sept copies lui ausçi79. 

D'autres versions, signées Joseph ~ ~ n e s a o  ou restées anonymes81 complètent cet 

inventaire. 

Le succ&s de la composition de Hall6 est favorisé par l'importance du 

sacrement qu'elle represente et par le d&ir des paroisses de se prêter aux directives 

épiscopales. L'œuvre allie le spirituel au naturel; les personnages au physique 

robuste sont valorisés par une vue en contre-plongée. L'action occupe une place 

prepondérante, même si l'artiste n'a pas négligé le paysage, dont certains détails 

servent de repoussoir, et qui se poursuit jusqu'a l'arrière-plan. Les artistes modifient 

à leur guise et  selon les besoins de l'architecture le format du tableau et de la 

composition, se concentrant sur la scène ou en élargissant l'arrière-plan. Les copies 

se retrouvent tant  dans des paroisses qui avaient fait le plein de tableaux des abbés 

Desjardins (Baie-du-Febvre, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Henri (Lévis), 

Notre-Dame de Québec) que dans des paroisses qui en étaient dépourvues. Elles 

s'intègrent aux ensembles que les Bglises constituent par  des commandes 

(Louiseville, BBcancour, Ancienne-Lorette, Deschambault, Saint-Augustin) et on les 

retrouve dans les fabriques moins fortunées et  les missions qui ne possèdent que 

quelques toiles (N6guac, Saint-Charles-Borromée de Garthby). 

Deux autres tableaux représentant des conversions par le baptême peuvent 

être associés au thème du baptême du Christ. Même s'ils ne pouvaient assumer la 

même position par rapport à ce sacrement et aux fonts baptismaux, ces tableaux 

doivent une partie de l'intérêt qu'on leur a porté leur iconographie qui prolonge 

celle du baptême du Christ. Le premier de ces deux tableaux, copié au moins trois 

fois, est celui du Diacre Philippe ba.tiscnt I'erwruqw de Za reine Candace (cat. 108) de 

1'Bglise de Saint-He& L'épisode relate la conversion d'un haut fonctionnaire de 

Candace, reine dl*thiopie, par le diacre Philippe (Actes 8, 27-39). 

Ancienne-Lorette (disparue alon qu'elle se trouvait à l'église de St-Gérard Magella (Bel-Air) ; 
SaintJean-Baptiste de Québec (détruite). Une version fit exposée en 1848, PORTER (1978, 
cat. 104, p. 112) émet l'hypothèse que c'est ce tableau qui avait été offert a l'église Saint-Jean- 
Baptiste de Que'bec. 

-79 Selon 1; liste fournie par Yves Lacasse et donnée par LACROM WUSÉE DU QUÉBEC, 
1984/2, cat. 219, p. 246) : Notre-Dame de Québec (d6truit en 19221, Beauceville (fig- 22g), 
Saint-Michel-de-Bellechasse (1842, détruit) ; Sainte-Marie-de-Beauce (fig 22h) ; SainbLouis- 
de-me-aux-Coudres, - - Sain*Jeanne-de-Chantal (he Pemt), Neuville (COU. Mary). 

WJ La copie de Joseph Dynes est conservée à l'église Notre-Dame Sacré-Coeur de Québec et 
date de 1878. 

Dont des versions conservées à l'bglise de Néguac (Nouveau Brunswick) (fig.  226) et à 
Saint-Paul-de-Joliette (attribuée à Roy-My par NOPPEN, 1977, p. 262). Une interprétation 
en bas-relief se retrouve au Musée McCord d?iistoire canadienne (no 14370). 
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Les trois copies sont attribu6es à Joseph Lé-6 et la plus ancienne, qui date 

de 1821, a été acquise par la paroisse de Saint-Augustin, comté de Portneuf. Elle est 

maintenant la propriété du Musée des beaux-arts du Canada. Une autre se trouvait à 

Saint-Ambroise de l'Ancienne-Lorette (présentement conserv6e au Musée du 

Qubbec) et la dernière est à l'église de châteauguayg2. Portneuf et L'Ancienne- 

Lorette possédait d6jà leur copie du Baptême du Christ, cette autre scène de 

baptême devait donc jouer un autre rôle. Il semble que Légaré disposait d6jà de ces 

copies, qu'il vendit par la suite aux trois fabriques. Ce serait donc Légar6 qui aurait 

été intéressé par le sujet, haut en couleurs, et l'aurait en quelque sorte imposé aux 

fabriques. La première copie, datée de 1821, compte parmi les premières œuvres 

connues de l'artiste. Peut-on y voir un travail d'apprentissage? Le tableau, constitué 

d'une étude d'anatomie et de drapé avec un coloris contrasté, est certainement un 

bon exercice de composition. Quel sens le baptême d'un adulte à la peau basanée 

pouvait4 avoir pour ces églises? Peut-être fut-il mis en rapport avec la conversion 

des amérindiens, car ces trois villages étaient situés à proximité de localités où 

vivaient des autochtones. 

Le dernier tableau pouvant être relid par son iconographie au premier 

sacrement porte sur Le Baptême de saint Augustin (cat. 117)- Il relate le moment où 

l'évêque de Milan, saint Ambroise, baptise le futur docteur de lGglise et évêque 

d'Hippone en Afrique du nord- Bsptisé B 33 ans, après son mariage et une longue 

recherche spirituelle, Augustin pouvait, par sa foi ardente, servir d'exemple aux 

convertis et plus particulièrement aux membres des congrégations masculines. 

L'original avait été acheté par la fabrique de Saint-Michel de Bellechasse, et Joseph 

Légaré possédait en 1829 un tableau portant un titre identique, œuvre qui n'était 

plus en sa  possession en 1852 lorsqu'il p u b k  le catalogue de sa collection. 

Le tableau, maintenant disparu, est connu par une copie et par la citation de 

détails dans deux autres compositions. La copie la plus fidèle & la  composition 

originale de Louis de Boulogne, problablement exécutée par Plamondon, est 

conservée & l'archevêché de Rimouski (fig. 113). On en retrouve une copie partielle 

dans le tableau qui orne le maître-autel de l'église de la paroisse Saint-Augustin-de- 

Portneuf (fig. 113~).  Antoine Plamondon y a htégr6, en 1834, la partie gauche et 

centrale de la composition e t  remplacé Augustin par une femme accompagnée d'une 

jeune fille. Augustin se substitue à Ambroise et le sujet n'est donc plus celui du 

82 PORTER, 1978, cat. 2, 159 et 160, repr. p. 24, 126 et 127. 
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baptême d'Augustin, mais celui de Saint Augmtin distribuant l'aumône (fig. 113 c). 

D'autre part, Légar6 a inséré le personnage agenouill6 d'Augustin dans un tableau 

représentant un homme dans la même position devant I'ermite saint ~il les83 (fig. 59 

i). On reconnaît à gauche une biche, l'animal favori du saint, tel que le ddcrit la 

légende. 

J'inclus dans cette section sur le baptême, un tableau qui I'évoque, bien qu'il 

ne représente pas directement ce sujet. 11 s'agit du Suint f ianpis de Paule 

resszcscitaizf un enfant de Simon Vouet, conservé à l'église de Saint-Henri (cat. 59). 

Qu'elle évoque la résurrection d'un enfant ou son baptême, la toile transmet le 

message d'une nouvelle vie associée au sacrement que reçoit le futur chrétien. Saint 

François de Paule étant un saint peu connu au Canada, c'est davantage 

l'interprétation du geste du thaumaturge qui poussa les fabriques ii acquérù. cette 

toile plutôt qu'une simple représentation de l'ermite- Le fondateur de l'ordre des 

Minimes, vu en contre-plongée près de l'autel, la tête tournée vers le ciel, occupe la 

position centrale dans la composition. Une femme agenouillée sur Ta marche 
supérieure lui tend un enfant que le saint s'apprête & toucher, geste qui s'apparente 

à celui de baptiser. 

Joseph Légaré exécuta deux copies fiddes de cette toile et en intégra des 

éldments dans trois compositions partielles84. Les paroisses de Saint-Augustin-de- 

Desmaures (œuvre de 1821, acquise en 1836, maintenant au Musée des beaux-arts 

du Canada) (fig. 59e) et de l'hcienne-Lorette (non datbe, au Musée du Québec) (fig. 

590 achet5rent les deux versions complètes. C o m m e  elles possédaient toutes les 

deux un Baptême &zt Christ, respectivement par Roy-Audy et Légare, et une version 

du Diacre Philippe baptisant z'eu&pe de la reine Cczndizce, cette copie joue un rôle 

83 Le tableau se trouve à l'église Saint-GUes-de-Lothinihre. PORTER, 1978, cat. 141, p. 
121, repr. 

84 PORTER, 1978, cat 1, 136, 124, 125, 141, p. 23-24, 119, 117, 121, repr. 
Des personnages de la composition originales sont intégrés dans b i s  compositions de 

Légaré qui en transforme ainsi le sujet Voir : section 6.3.2. Ces b i s  tableaux sont : La Vierge 
médiatrice des chn5tiens, coll- Jean Soucy, véritable collage oh des 6léments de cinq tableaux 
diEiérents sont juxtaposés ; La VielgeconsolatricedesaflZgés, presbytère de Châuauguay (fig. 
60c), qui emprunte, comme dans le cas précédent, le motif de la femme tenant l'enfant mort. 
En& le Saint G i Z h  (fig. 5%) déjà mentionné, oa Frarçois de Paule est métamorphosé en un 
autre ermite. 

La cathédrale Sainte-Cécile de Vallefield conserve un tableau (fig. 59g) composé à partir 
de deux tableaux de l'église de Saint-Henri : Saint François de Paule msuscitant I'enfùnt de sa 
mur et L'Apparition de Za Vierge et LIEnfant-J'us à saint François d'Assise et à saint Antoine 
de Padoue. La femme p o h t  l'enfant s'agenouille maintenant devant la Vierge qui lui 
apparaît entourée de nuées. L'iconographie de la femme a 6 s  changée en celle d'une reine, 
dont le drapé est couvert de fledelis6, sa couronne posée à ses côtés sur une marche. 



de renforcement du message des effets de la grâce sur le salut des jeunes âmes. Les 

cas de rnortalit6 infantile étant élevés, le tableau pouvait permettre aux parents 

anliges de trouver un modèle de prière devant cette image85. 

5.2.2 Thème de la crucifkion 

La representation du Christ mort sur la croix est un sujet qui dame en bonne 

place dans les églises au-dessus du maître-autel, quand on n'y trouve pas le saint 

tutélaire de la paroisse. Le sacrifice de la messe, auquel la scène est associ&, en fait 

un sujet privil6gi6 pour cet emplacement. Il se trouvait huit tableaux de la 

c~c ï fk ion  dans les envois Desjardins. Quatre d'entre eux, de petit format, furent 

acquis par les abbés Turgeon (cat. 911, Raby (cat. 138) et Parant (cat. 161), et par  

Denis-Benjamin Viger (cat. 51). Une toile de grand format, Le Christ a CF&, fut la 

propriété de la fabrique Saint-Michel-de-Bellechasse (détruit en 1872; cat. 146); un 

Christ en crok avec la Vierge, saint Jean et Marie Madeleine, fut acquis par l'ebbé 

Jean Raimbault (cat. IO), une version par Charles Monnet, fut acheté par le 

Séminaire de Québec (cat. 36) et enfin Notre-Dame de Qu6bec eut la version d'après 

Van Dyck (cat. 16). L1accessibilit6 de ces deux derniers tableaux les fit choisir comme 

modèles pour les paroisses désireuses de se munir d'une œuvre portant sur ce 

théme. 

La proximité physique des tableaux du Séminaire de Qu6bec et de Notre- 

Dame entraîna des comparaisons entre les deux crucifkions. C'est à une étude 

comparative que se livre Émile de Fenouillet en 1855, étude à laquelle il convie les 

peintres Antoine Plamondon et Théophile Hamel. De Fenouillet cite leurs 

jugements respectif's quant aux auteurs de ces toiles86. i c  Ce sont là deux pages 

magistrales, bien faites pour mériter les longs regards de la pensée et justifier la 

plus vive admiration87. v De Fenouillet jugeait que Le Christ en cm& de Monnet 

était inférieur au tableau de la cath6drde qu'il considérait cependant, tout comme 

Harnel, être une copie d'après van Dyck. 

« La tête du Sauveur nuit l'ensemble de l'image; la mort y a laissé trop de 

laideur estimait de Fenouillet au sujet du tableau du Séminaire, corroborant ainsi 

85 Une copie de ce tableau, due à l'atelier des Sœurs du Bon Pasteur est conservée à 
l'église SainbMiChe1-de-BeUechasse (1875). 

86 DE FENOUILLET, 1855/1. Le texte sera repris par Faucher DE SAINT-MAURICE dans 
Loin du pays, p. 120-125. 

87 DE FENOUILLET, 1655/1, p. 1. 



le jugement de ~iderot88. Cet accent de réalisme n'empêcha pas Roy-Audy de 

prendre ce Christ en croix pour modèle de tableaux destin& à l'église de Saint- 

Augustin (1823, maintenant collection Musde du Québec) (fig. 36a), de Sainte- 

Famille-de-BoucherviUe (1825) (fig. 36b) et de Notre-Dame de Lévis (1830) (fig. 

36c)8? Cette composition de grand format fut reprise Bgalement par Plamondon, A 

son retour de Rance. Il la copia pour l'église Saint-Roch de Québec (v. 1830) (fig. 

36d) et pour Saint-Michel-de-Sillery (1851) (fig. 36e). On attri5ue à Ludger Ruelland 

(1827-1896) une petite copie du même sujet conservee à la chapelle de la r6sidence 

des prêtres du Collège de Lévis. 

Le Christ en croix de Notre-Dame de Québec, défzuit en 1922, était librement 

inspiré de Van Dyck. Dans cette version, b Christ était entour6 d'angelots 

recueillant le sang, comme le d6crit E. de Fenouillet : 

Voyez ces anges qui pleurent toutes leur larmes, 
recueillant dans un calice, les gouttes du sang précieux 
tombant des plaies de l'auguste crucin6. Quelles poses! 
quels magnifiques raccourcis! que de transparence dans les 
chairs, quelle heureuse diffusion des lumières! quelle 
habile entente des ombres! 
Et cet ange dont l'artiste cache avec tant d'art le visage, et 
qui, ployé sous ses douleurs profondes qu'on devine reçoit 
toute sa part des gouttes saintes, n'est-il pas une des plus 
parfaites conceptions dans le drame divin?90 

Le pathdtisme de la composition a inspiré des copies Joseph LBgaré (1825, 

pour l'Hôpital-Général de Qu6bec) (fig. 16c) et Notre-Dame-de-Foy (v. 1825, 

détruite) (fig. 16d) et celui-ci l'a intégrde à une composition plus ambitieuse de 

Crucifixion (1836, Saint-Patrice de Québec, maintenant B Sainte-hne-de-Beaupré) 

(fig. 16e)g1. On en retrouve également des copies anonymes au maître-autel de 

l'eglise de Saint-Joseph-de-Beauce et A l'Hôtel-Dieu de ~uébec92. Enfin une version 

DE FENOUILLET, 1855/1, p. 1. Le commentaire de Diderot est cité dans la notice du 
cat, 36. 

= Les fautes qu'fi my-Audy] commet contre l'anatomie du crucifZ dans le Christ en 
croir, n'empêchent pas qu'on se rende compte que la contorsion vers le bas, imposée au cou et 
à la tête de ce personnage, souligne avec force l'expression de douleur, d'accablement et de 
soumission du Christ au moment de sa mort sur la croix. rn CAUCHON, 1971, p. 84. Ces 
fautes * sont inspirées par la source même et Roy-Audy ne les rnofie pas dans ses copies. 

DE FENOUILLET, 1855/1, p. 1. 
PORTER, 1978, cat. 112, 113, 114, p. 113-115, repr. 

92 BOISCLAIR, 1977, cat. 119, p. 81-82, repr. Dans cette v e ~ o n  les anges ont été omis. 
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signée de Joseph-Alphonse Ferland se trouve au presbytère de Saint-François-de- 

Beauce. 

Aucune autre composition du Christ en crozk ne s'est imposée avec autant de 

force que les deux mod&les du fondsDesjardins, conserv6s dans la ville de Québec- 

D'autres mises en croix (cat. 51, 91) ou des scènes entourant la crucifixion, telles 

l'érection de la croix (cat. 46) ou la descente de croix (cat. 92, 93,94), fournissaient 

également d'autres sujets i1lustrant la mort du Christ et étaient susceptibles d'orner 

les autel& Onze copies sont connues d'après des tableaux de Monnet (4) et de Van 

Dyck (7) e t  elles se retrouvent surtout dans la ville de Qu6bec et sa région, y 

compris dans la Beauce. Cinq de ces copies furent exécutées avant 1830 et le modèle 

d'après Van Dyck inspira les artistes tout au long du X E e  siècle. La piété semblait 

bien servie par cette dernière composition, grandiloquente et sentimentale. 

5.2.3 Saint Jérôme entendant la trompette du jugement dernier (Dulin) 

Parmi les tableaux que le Séminaire acquit en 1817 pour sa chapelle, il en est 

un qui échappa l'bcendie de 1888 : Saint J&ôrne entendant la trompette du 

jugement dernier de Pierre ~ulin94, grâce au fait que la toile avait 6té retirée de la 

chapelle en 1844, pour y être remplacée par une copie d'Antoine Plamondon. 

Le sujet de saint J6rôme était particulièrement adapté à la chapelle du 

Sémulaire. Le docteur de I'églïse qui connut de dures luttes pour conserver sa 

chasteté était un exemple pour les hommes qui s'apprêtaient k prêcher l'évangile et 

se- de modèles de vertu à leurs fidèles. La sc8ne représentée par Dulin reprend 

un passage de la vie du saint pop~ularisé par La Egende dorée. Jérôme y raconte 

comment il se mortifiait, jeûnait et pleurait aprés avoir été tenté par la débauche. 

Alors, Dieu m'est témoin, après ces larmes abondantes il me semblait quelquefois 

être parmi le chœur des anges% La présence du tableau de Duün au Séminaire de 

Québec peut également s'expliquer par le rôle actif qu'y jouait l'abbé J6rôme 

De plus, d'autres tableaux du même sujet, d'après Rubens, Le Brun, Jouvenet et 
Restout étaient disponibles pour servir de modèles. Une autre bile du Séminaire de Québec, 
le Christ mis au tombeau (cat 94) f i l t  copiée A deux reprises par Yves Tessier pour l'église de 
Saint-Marc-sur-Richelieu e t  par Antoine Plamondon pour l'église Notre-Dame de Québec (fig 
94, 94a). 

94 De fait La Vision de sainthtoine (cat. 98) qui se trouvait dans la chapelle au moment 
de l'incendie fit le seul tableau rescapé. 

95 DE VORAGINE, (1967), tome II, p. 246. 
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Demers, dans l'erseignement et le développement des arts. 11 a pu d6sirer orner la 

chapelle de son saint patronyme. 

Le thème de Ia mortification est associé dans la composition A la trompette du 

jugement dernier sonnée par un ange. La composition qui porte sur l'iconographie de 

la pénitence et l'évocation des fixls dernières est d'un mouvement enlevé et de 

couleurs flamboyantes. Légaré la copie à trois reprises. D'abord pour la chapelle de 

l'Hôpital-Général (v. 1824) (fig. 15b), puis pour l'église Notre-Dame-de-Foy (v. 1825, 

détruit) (fig. 15c) et enfin pour l'église de l'Ancienne-Lorette (maintenant conservé 

au Musée du Québec) (fig. 15d), en omettant l'ange qui se trouve dans la partie 

supérieure droite% Charles Huot reprendra le sujet pour l'église de Saint-Jérôme- 

de-M6tabetchouan (v. 1903-04). On en trouve egalement une petite copie signee Roy 

à la sacristie de I'6glise Saint-Antoine-de-TiUy (1855) (fig. Xe). Le fait que le saint, le 

torse nu, soit traité comme une figure d'expression, suggère que les critères de 

censure et de pudeur n'étaient pas interprétes de la même façon lorsqu'il s'agissait 

d'un homme. Alors que l'on dissimulait les expressions trop apparentes de 

l'anatomie f6miiiine, ici les chairs vieillies du saint servent plutôt à évoquer l'étendue 

de ses privations, dans son âge avancé. 

5-2.4 SS. Antoine de Padoue et François d'Assise (Hall&) 

L'œuvre de Daniel HaUé que se procura vers 1820 l'eglise de Saint-Henri 

(Lévis) combinait la repr6sentation de deux saints forts prisés par la dévotion 

populaire97. L'Apparition de la Vierge et ZtEnfantJésus à saint François d'Assise et 

à; saint Antoine de Padoue (cat. 21) r6unit sur la même toile deux fkanciscains 

agenouillés devant la Vierge B l'enfant. LRgaré réalisa une copie de la partie 

inférieure gauche de la composition, ne retenant que la figure de saint Antoine, et 

96 PORTER, 1978, cat. 151, 152, 153, p. 123-124, repr 
La présence des Bcollets en Nouvelle-&ce assure une première diais ion de la 

dévotion envers ces deux saints. CLICHE, 1986, p- 498. 
La dévotion au fière Didace Pelletier mort en 1699 a maintenu vivace le souvenir de L'ordre 

(JOUVE, 1910) et Mgr Plessis a rétabli en 1803 un autel à saint Antoine, orné d'un tableau, 
dans la nouvelle chapelle extérieure de l'Hôtel-Dieu de @&bec. HUGOLIN, 1911, p. 31. 

Comme le signale le même auteur (p. 22-23) un autre tableau du fonds Desjardins a 
senri à alimenter la dévotion à Saint Antoine de bien des générations d'élèves au petit 
Séminaire de Québec C...] c'est la "Vision de Saint Antoine". B (cd. 98). L'église de Saint- 
François-de-Beauce se procura un tableau représentant son saint patronyme, Suint Françok 
méditant sur la mort (cat. 102) et  l'on retrouve chez les Ursulines de Québec une Vierge a 
L'enfant avec saint Frarrçois d'Assise et une dortatrice (cat. 103) . 



témoignant ainsi de la popdarit6 du saint (fig. 2la)98, popularité confirmde par le 

Saint-Antohe de Padoue de Yves Tessier, provenant de la même source et qui se 

trouve à l'église sainte-Rlisabeth-de-~oliette (v. 1833). Mais saint François n'est pas 

en reste puisque ce détail de la composition a inspiré une copie conservée B l'église 

Set-Pierre de la  Rivière-du-sud (fig. 21c). Deux autres copies int6grales subsistent, 

elles furent réalis6es dans la seconde moitié du XIXe siècle ÈL l'atelier des religieuses 

du Bon-Pasteur de Québec. Elles se trouvent A 1'8glise de Saint-Michel-de- 

Bellechasse (fig. 21b) et & l'archevêché de ~uébecg?  

La scène composite, associant les deux franciscains, Jésus et la Vierge avec ses 

sujets d'adoration et de prière, est ua tableau chargé et complexe, ce qui a sans doute 

refr6né l'entrain des copistes. Les dévots pour leur part se satisfaisaient d'une 

adaptation simplifi6e p o w  qu'y figurent saint h.ançois ou saint Antoine. Celui-ci 

est agenouillé devant la souche d'un vieil arbre qui lui sert de prie-Dieu. Joseph 

Légaré retiendra ce motif pittoresque au cours de sa carrière de paysagiste. 

5.2.5 ThBrne des apôtres Pierre et Paul 

Les deux principaux apôtres de l'église, Pierre et Paul étaient représentés 

dans le premier envoi du fonds Desjardins. Deux tableaux montraient des moments 

de la vie terrestre de Pierre comme chef de  lise : son reniement du Christ (cat. 

48) et sa délivrance de prison (cat. 107). Le second fut acquis par la chapelle du 

Séminaire de Quebec. Un autre traitait de Papothgose de saint Paul (cat. 6). Alors 

que les deux apôtres ont souvent été présent& en association100 - l'Église célèbre 

leur fête le même jour - les sujets s'accordaient mal et le Saint Pierre délivré de 

prison était plus grand que son pendant potentiel. Le fait qu'ils furent partagés entre 

Notre-Dame de Québec et le Séminaire et que Notre-Dame, qui était l'église 

épiscopale, ne choisit pas le sujet inspiré de la vie de saint Pierre, indique que le 

clergé québ4cois distinguait entre l'iconographie des deux tableaux- 

Joseph Légv6 cependant réunit les deux sujets et unina les formats dans les 

copies qu'il réalisa en 1822 pour l'église Saint-Philippe de Trois-Rivières, 2i 

- * La fabrique de l'Ancienne-lorette se procura cette copie, maintenant conservée au 
Musée du Québec. PORTER, 1978, cat 131, p. 118, repr. 

99 HUGOLIN, 1911, p. 21. 
loO Comme dans le cas de la paire que l'on retrouve à l'Hôtel-Dieu de Quebec kat. 197, 

199). 



l'instigation du curé Louis-Marie ~adieuxlol (fig. 6d, 107b). Qui de l'artiste o u  du 

commanditaire a saisi l'intérêt de regrouper les deux œuvres qui s'agencent fort 

agréablement? LBgaré a copie chacun des deux tableaux 5 deux autres reprises. 

L'Apothéose de sa in t  Paul fut copié en 1820 pour Saint-Roch-des-Aulnaies (fig. 6b) et 

en 1821 pour l'église de Bécancour (fig. 6c)102. Une première version du Saint Pieme 

délivré de prison, réalisée en 1820, était destinée à l'église de Saint-Pierre-aux-Liens 

de Caraqriet (maintenant Musée acadien de Caraquet) (fig. 1074. L'autre fut intégrée 

au décor de la chapelle des Augustines de l'Hôpital-Général de Qu6bec (v. 1824) (fig. 

107c)103. Pour sa part, Roy-Audy l'avait déjà copige dès 1819, pour l'6glise Sainte- 

Famille-de-Boucherville (fig. 107). Le tableau du Séminaire, montrant le premier 

chef de la communauté chrétienne guidé par l'ange, était d'un bel effet de lumière. 

Cette représentation de saint Pisrre fut copiée par deux artistes et diffusée dans 

quatre églises au cours des premieres années qui suivirent I'arriv6e du fonds 

Desjardins. 

5.2.6 Autres tableaux 

Certains tableaux moins souvent copiés sont dignes de mention à cause de 

leur influence, comme des Nativité de Jésus (tableau VI). Cette devotion, assez 

rdpandue, peut se rattacher à celle de la sainte ~amillel04 et elle prenait d'autres 

formes avec le thème de l'adoration des bergers et de l'adoration des mageslO? Deux 

versions de L'Adoration des bergers d'après Guido Reni vinrent & Québec avec le 

l0l PORTER, 1978, cat. 158, 164, p. 125-126, 127-128, repr. 
Pour l'église de Saint-Rocfi-des-Aulnaies, en 1820, Légaré réalise une copie de L'Apothéose 

de saint Paul qu'il combine avec un tableau du Christ remettant Zes cles à satnt Pierre, dont 
l'original provient d'une œuvre qui n'était pas dans le fonds Desjardins. PORTER, 1978, cat. 
156, 118, p- 125, 115-116, repr. 

lo2 PORTER 1978, cat. 156, 157, p. 125, repr. 
lo3 PORTER, 1978, cat. 162, 163, p. 127, repr. 
104 La dévotion B la Sainte F d e  fut instau.ée en 1663 et fut réservée aux femmes 

mariées. POULIOT, 1981 ; CLICHE, 1986, p. 499-503. 
lo5 Les tableaux de L'Adomtion des begers &aient ceux de St-Michelde-Bellechasse (cat. 

143), Cap Saint-Ignace (cat. 143), Notre-Dame de Québec (cat. 44) et les versions qui 
subsistent encore à Saint-Denis-sur-Richelieu (cat. 79) et de l'ancienne coUection Légaré (cat, 
80)- L 'Adoration des mages était représenté au Séminaire de Québec (cat. 118) et à Verchères 
(cat. 145), les versions de Saint-Henri (cat. 53) et de Saint-Michel-de-Sillery (cat. 81) existent 
encore, Le thème de la Sainte F d e  peut être cornpl& par La Grande Sainte Famille de 
François ler d'après Raphaël kat. 43) dont deux copies par Légaré sont connues (Hôpital- 
Général de Québec et  à l'église de Châteauguay, PORTER, 1978, cat. 96, 97, p. 109-110, 
repr.), ainsi que par La Sainte Famille en Egypte dont des versions sont connues à Saint- 
Denis-sur-Richelieu (cat 831, Saint-Antoine-de-TîUy (cat. 84) et Saint-Roch de Québec (cat. 85) 
et enfin par la Sainte Famille aux cerises (cat 4) de Notre-Dame de Québec. 



fonds Desjardins (cat. 44,143). Notre-Dame de ~uébeclO6 s'en procura un 

exemplaire et c'est probablement celui-là que copia Joseph Lbgaré deux reprises, 

d'abord en 1824 pour l'Hôpital-Gén&al( fig. 444) et, vers 1825, pour l'église Notre- 

Dame-de-Foy (d6truite)lo. Robert Clow Todd le transforma en une composition de 

format horizontal, en 1850, afin de l'adapter au parement d'autel de la chapelle de la 

Congrégation du Séminaire de ~u6becl08 (fig. 44c). 

Le repentir de Madeleine figurait dans quatre versions difffkelites au fonds 

~esjardinslO? La version la plus cél8bre était une r6plique de Lu Mort de Marie 

Mcrdeleine de Carle Vanloo (cat. 52) dont le souvenir est conservé par une copie de 

Louis-Hubert Triaud. Les derniers instants de la phitente, Z i  la Sainte Baume, sont 

rendus dans une composition ambitieuse qui s'ajoutait au groupe de tableaux 

conservds chez les Ursuünes et représentaient des pecheresses repentiesllO- Un 

autre tableau, de petit format cette fois (cat. 106), fut copié par Roy-Audy (fig. 106a) 

et Théophile ~ a m e l l l l  (fig. 106b) parti. de l'original que conservait Joseph 

~ ~ ~ a r é 1 1 2 .  II s'agit d'une tête d'expression féminine dont le modèle, les yeux contrits 

et tournés vers le ciel, tient une modeste croix faite des branches d'un arbre noueux- 

Alors que Hamel, par la juste proportion des formes, une pâte lisse, une riche 

coloration et un dessin fouilié, réussit à faire ressortir toutes les qualités 

académiques du modèle, Roy-Audy insiste sur le sujet religieux. Dans les deux copies 

lo6 Le tableau détruit en 1922 a été remplacé en 1924 par une copie anonyme. 
lo7 PORTER, 1978, cat. 89, 90, p. 108, repr. 
lo8 Notice de Didier PRIOUL dans MUS& DU Q ~ B E C ,  1991, cat. 226, p. 490-491, repr- 
lUY En plus des deux versions copiées, deux tableaux de petit f o m a t  sont signalés par 

Louis-Joseph Desjardins comme étant offerts à Denis-Benjamin Viger (cat. 116) et à l'abbé 
Louis Raby (cat. 166). La dévotion à Marie Madeleine était dïfhsée dans quelques paroisses 
dont elle était la patronne. 

voir : section 5.2.1 e t  LACROIX dans MUSEE DU Q ~ B E C .  1991, cat. 237, p. 493- 
494, repr, 

Voir : LACROIX dans MU&E DU Q U ~ ~ ~ E C ,  1991, cat. 201, 202, 115, p. 443-444, 
284, repr. Apr&s le dépôt de ma thèse e t  la soutenance, mais avant le dépôt de la version 
corrigée, j'ai eu l'occasion de visiter le Musée des Beaux Arts de Rouen. Telle ne fit pas ma 
surprise de découvrir que cette c6lèbre Madeleine n'était nulle autre qu'une version de 
Chélonis, le principal personnage féminin du tableau Cléornbmte ou L'Anzour conjugal 
d'Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier (Rouen, 1 7 4 3 - P d ,  1824). Le tableau de Rouen (1,07 ; 
0,86 m ; hv. 822.1.8) est une réplique de la toile présentée au Salon de 1787 (no 214, 10 x 8 
pieds) sous le titre Amour conjzgal et aujourd'hui conservée au Musée de Picardie (Amiens). 
cœurne répondait à la conuniaie mydë d'un carton de tapisserie pour la manufadure de 
Beauvais. Je remercie Madame Marie Pessiot, consenrateur en chef du Patrimoine à Rouen 
pour ces informations. &tant dom6 que ces dondes  me sont parvenues trop tasd, il m'a été 
imposible de les intégrer dans le catalogue et dans les tableaux d y t i q u e s  de la thèse. Voir : 
cat- 106 pour d'autres informations sur Lemonnier et ce tableau. 

&pré en aurait r6alisé une copie lui-même car il expose un tableau ayant-ce sujet en  
1848. Voir : PORTER, 1978, cat. 174, p. 131. LACROIX dans MUSEE DU QUEBEC, 1991, 
cat- 115, 202, p. 284, 443-444, repr. 



connues de cet artiste, le peintre applique un surpeint de pudeur z&n de dissimuler 

les formes trop généreuses et les bras dénudés de la sainte. L'attention peut donc se 

porter sur la contrition de la repentante e t  le dévot ne risque pas d'être distrait par  

sa plantureuse anatomie. Cette pratique de censure des œuvres était, comme on l'a 

vu, encouragee par l'abbé Desjardins et témoigne d'une autre façon de modifier 

l'iconographie des tableaux diaisés au BasCanada. 

Enfin, l'iconographie du tableau de Matthias Stomer, Élie jetant son manteau 

à É2ysée (cat. 49) connut une adaptation toute particulière dans les deux copies 

canadiennes qu'en f i t  Joseph Légarb. Le sujet original, tiré de l'Ancien Testament 

(Livre des Rois 2, 1-14), était assez inusité et peu propice à être insére dans le décor 

d'une église du Bas-Canada. Legaré, qui possédait le tableau, ne conserva que la 

partie inférieure de la composition et transforma le personnage d'Élysée en saint 

Rach pour les églises de l'Ancienne-Lorette (n.d., maintenant conseme au Musée du 

Québec) (fig. 49a) et de Saint-Philippe de Trois-Evières (v. 1825) (fig- 49b1113- Le 
pèlerin accompagné de son chien arbore fièrement la blessure au genou que vient 

de lui W g e r  Légaré. Dans la version de Trois-Rivières, le saint est agenouille 

devant une vision de la Vierge, ce qui est conforme A l'iconographie traditionnelle, où 

le saict est vu intercédant auprès de la Vierge. Il s'agit en fait d'un motif 

relativement abstrait, puisque Élysée est vu de profil perdu. La Vierge se substitue 

pour sa part & l'empiacement qu'occupe Élie. Les épid6mies de choléra, dues aux 

conditions hygiéniques qui avaient cours lors des traversdes des émigrants, Btaient 

une menace constante au Bas-Canada e t  le sujet était bien adapté à la dévotion 

envers le saint protecteur. 

Le fonds Desjardins a mis une quantit6 importante d'images religieuses en 

circulation au Bas-Canada et, en dépit de l'accessibilité de ces œuvres, un nombre 

Limité de tableaux eurent un impact sur l'iconographie, sur la piété et sur la culture 

visuelle du public local. Quelque quarante tableaux furent sollicités pour la copie 

(tableau XX) et les nouvelles versions furent diffusées principalement dans la  

région de Québec. Quelques paroisses commaadtzent même deux ou plusieurs 

tableaux s'inspirant du fonds Desjardins. Si cette forme d'influence paraît limitge du 

fait que moins dii quart des toiles firent l'objet de copies. Les tableaux inspir&rent-ils 

d'autres formes de comportement? La présence d'un ensemble aussi grand de toiles 

dans la ville de Québec pouvait-elle, par exemple, modifier la façon de collectionner 

PORTER, 1978, cat. 166, 167, p. 128-129, repr. Voir aussi : LACROM dans MUSÉE 
DU QUÉBEC, 1991, cat. 153, p. 349-350, repr. 



ou plus justement d ' a c c d é r  des tableaux et ainsi créer de nouveaux rapports 

entre le spectateur et l'œuvre peinte? 

5.3 Rapports du clerg6, des communautés religieuses et des collectionneurs 

avec le fonds Desjardins : études de cas. 

5.3.1 Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec et curé de 

Saint-Roch. 

L'ascension de Joseph-Octave Plessis (1763-1825) dans la hiérarchie de 

l'Église catholique du Bas-Canada fit fulgurante. Ses qualités personnelles 

d'intelligence, de perspicacité, de diplomatie, de pragmatisme, son ascendant et son 

acharnement au  travail le f ien t  remarquer par Mgr Briand, qui le nomma secrétaire 

du diocèse de Québec dès 1783, alors qu'il n'avait que Mzlgt ans114. Il progresse dans 

le skrail et six ans aprés son ordination en 1786, il devient curé de Notre-Dame de 

Québec, tout en conservant sa fonction de secrétaire. En 1797, il est nommé 

coadjuteur de Mgr Denaut (il reçoit ses bulles en 1801, sous le titre d'évêque de 

Canathe) et c'est en 1806 qu'il prend la charge de lf6vêché de Québec. Il réussira à se 

f&ire reconnaître par le gouvernement de Londres en 1815, grâce à l'appui de Sir 

George Prevost. Les contacts favorables qu'il a entretenus avec les responsables du 

gouvernement britannique au Canada lui valurent de se faire nommer au Conseil 

législatif en 1817, pendant le mandzt de Sir John Coape Sherbrooke comme 

gouverneur-général. Mgr Plessis réussit donc, 54 ans après le Traité de Paris, h 

redonner 2L l'évêque catholique de Québec une position d'autorité. Fernand Ouellet 

décrit ainsi la situation : Unis mais indépendants la  religion et le pouvoir politique 

doivent travailler d'un commun accord, sous le signe de l'autorité et de l'ob6issance à 

conserver leurs traditions respectives et à r6primer tout ce qui pouvait les mettre en 

c a u s e W  >> 

Mgr Plessis revint en 1820, d'un séjour d'un an en Europe, avec soixante 

tableaux du fonds Desjardins, mais surtout avec le titre d'archevêque de Québec et 

les bulles nécessaires à la création de quatre nouveaux évêchésll6. 

Le texte de James H. LAMBERT, 1987 constitue une excellente synthèse des données 
connues sur Ie prélat. J e  lui en suis redevable. . 

OUELLET, 1956, p. 92. 
Les premiers déte&.- de ce poste fiirent J.J. Lartigue pour le diocèse de Montréal, 

J.-N. Provencher pour la Rivière Rouge et les Territoires de l'ouest, Alexander Macdonell pour 
le Haut-Canada et B. A MacEachern pour le Nouveau-Bmnswick et 1'Ile du Prince Edouard- 
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Mgr Plessis craignait les retombdes idéologiques de la R6volution française au 

canada117 et il entretint d'excellents contacts avec la plupart des prêtres h ç z i s  

&nigr&, que ses fonctions lui donnèrent l'occasion de bien connaître, 

Le prélat avait une appréciation mitigée du talent des artistes canadiensll8. Il 
pose, vers la fin de 1817, pour son portrait alors qu'il est retenu à l'Hôpital-Général 

de ~ u é b e c l l ?  Lorsque les paroissiens de Saint-Roch se cotisent pour ofE5.r son 

portrait à leur Gvêque, en 1824, ils ont recours l'artiste américain John James, qui 

l'espèrent-ils, saura satisfaire davantage le prélat120. Mgr Plessis etait un 

collectionneur modeste, son goût le portant vers des œuvres d'esprit classique où la 

pudeur n'est pas offens6el21- L'art semble superflu dans son environnement 

immédiatl? Il ne s'entoure que de peu d'œuvres, et ses acquisitions sont destinées 

au décor des églises. 

Plutôt que des tableaux, c'est un artiste que M ~ T  Plessis demande à Philippe 

Jean-Louis Desjardins de lui envoyer. Il y a longtemps que je vous cherche un 

* En 1794, par exemple, dans l'éloge fhèbre qu'il fit de Briand, il vanta les m é r ï ~ s  de 
ce gouvernement et dénonça L'athéisme et la sauvagerie révolutionnaires, ce qui fit bonne 
impression dans les cercles officiels. P LAMBERT, 1987, p. 648. 

u Cette ivraie [la  volu ut ion hnçaise  J a germé : l'impiété et la dissolution ont pris racine : 
!es esprits et les coeurs se sont laisees entraîner aux attraits séduisants d'une religion sans 
dogmes, d'une morale sans préceptes. Les expressions enchanteresses de raison, de liberté, de 
frakmité, d'égalité, de tolérance, ont B t é  saisies avec avidité et r6pétées par toutes les 
bouches- » Sermon de Mgr Plessis en 1799, citd dans OUELLET, 1956, p- 89. 

Dans son Journalde voyage il définit la Révolution française comme La RévoIution 
athéistique qui a ruiné, boulevers6 et déshonoré la France depuis 1789 jusqu'en 1799. - 
'I'ÊTU, 1903, p. 81-82. 

Il formule de nombreux commentaires négatifs sur l'aspect caricatural des figures 
peultes et  leur indécence même. J. A FERLAND, 1899/1 ; ROULEAU-ROSS, 1983, p. 58 et S. 

Portrait attribué A Louis Dulongpré, 1817, COU. Hôpital-Général de Québec, offert par 
l'abb6 Jacques Odeh,  aumônier de 1817 à 1819. Mgr Plessis a f ~ t  un séjour de 3 mois à cet 
hôpital à l'automne 1817 pour gu6ri.r un mal de jambes. ROULEAU-ROSS, 1983, p. 103 et ss. 

4 A.-. 

lZu Les textes lus à l'occasion de la remise du tableau de John James, * artiste célèbre m, 
sont reproduits par Pierre-Georges ROY dans le B-RK, vol. 33, no I, janvier 1927, p. 13-14 
sous le titre « Notes sur les premières années de la paroisse de Saint-&ch de Québec- 
ROULEAU-ROSS, 1983, p. 110 et S. 

Antoine Plamondon, réalise deux tableaux partir de ce portrait en 1825-26 au moment 
où il qui- l'atelier de Légar6 (mars 1825), (cou, Séminaire de Nicolet et  Musée des beaux-arts 
du Canada). - - -  Le prélat décède le 4 d6cembre 1825. ROULEAU-ROSS, 1983, p. 124 e t  S. 

lY l L, caractère moral des œuvres d'art semble être la principale quaüté esthétique 
recherchée par l'évêque, une fois que sont satisfaites les rGgles du dessin, des proportions et 
de l'harmonie des couIeu1'9. Lors de son séjour en Italie par exemple, il est choqué par les 
sculptures de Michel-Ange à la chapelle Médicis. 

l22 Comme le révèle son inventaire après décès. TÊTU, 1896, p. 290-299. 
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peintre & un relieur123, écrit-il. J'ai été sur le point d'en engager; mais d'un coté ces 

gens hesitent, & la mer leur fait peur; de l'autre j'ai plus peur encore d'eux, & 

j'aurais un chagrin mortel de ne pas vous envoyer des hommes tels qu'il vous les 

fautI24- » Les qualït6s exigées chez l'artiste sont précises et Philippe Desjardins a de 

la difficultte à trouver une personne qui accepte de se placer au service du prélat et 

répondre aux besoins du diocèse, L'on semble préférer s'en passer plutôt que d'être 

dans l'embarras. C'est d'ailleurs ce que l'abbé Desjardins confirme quelques mois 

plus tard : a Je  voudrais bien, Monseigneur, vous envoyer un peintre; mais il vous 

faiidrait un homme honnête, sage & sûr; & o ù  les trouver parmi les peintres? Il en 

est, mais on ne les trouve pas12? » 

À defaut de donner satisfaction sur ce point 2i l'évêque de QuBbec, Philippe 

Desjardins lui expédie, avec sa complicité, une première cargaison de tableaux en 

1817. En tant qu'ami sincère et fidèle, 11abb6 Desjardins désirait o f E r  à Mgr Plessis 

une des oeuvres qu'il estimait le plus parmi celles qu'il envoyait, soit L'Apothéose de 

saint Paul qu'il croyait être de Car10 Maratta, mais qui est plutôt de son habile 

assistant, Giacinto Calandrucci (cat. 6)126. Les Desjardins sont assez courtois 

cependant pour ne pas imposer leur cadeau et ils laissent B l'évêque le soin de 

choisir. Est-ce pour ne pas priver la  fabrique Notre-Dame que celui-ci ne retient pas 

cette toile? Mgr Plessis fera un choix moins spectaculaire au plan artistique et dans 

leur nouveau contexte, les œuvres retenues gagnent même un aspect documentaire. 

Alors que Mgr Plessis declare n'avoir choisi que a le magnifique portrait de Pie VI, en 

grand127 LouisJoseph Desjardins annonce qu'il a offert au pr6lat les portraits de 

Pie VI (cat. 2) et de Pie W (cat. 61)128. L'abbé Desjardins estimait sans doute que 

les effigies des pontifes, supérieurs hiérarchiques de Mgr Plessis, devaient figurer au 

palais épiscopal, où ils formaient l'embryon d'une galerie de portraits de papes. 

123 L'association du rn6tier de peintre ii celui de relieur peut être indicafzice du statut du 
peintse dans l'esprit de l'abbé Desjardins et de Mgr Plessis- La maîtrise des qualités 
techniques est la qualité essentielle à rechercher. 

124 AkQ., V.G. VI, 150, lettre de P.J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 14 a d  1816 (dm. 15). 
125 A.AQ., V.G. VI, 151, lettre de P.J.L.D. à Mgr Plessis, Paria, 14-juin 1816 (dm. 16). 
l2 - Je l'ai buisJoseph Desjardins] chargé de vous [Mgr Plessis] ofEir un très bel 

enlevernent de ~t Paul, par Carle Maratte, o u  tout autre qui vous serait plus agréable. - 
AAQ., V.G. VI, 150, lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, Paris, 14 avril 1816 (doc. 15). 

127 B.R.H., 1900, p. 56 (doc. 33). 
lZ8 B.S.S.P., carton Desjardins, fd 56, Lettre de L. J.D. à P.J.L.D., Québec, ler janvier 

1815 (doc. 57). 
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Pour la paroisse Saint-Roch-de-Québec, dont il est curé, et dont on est à 

reconstruire l'église, suite à l'incendie de décembre 1816, Mgr Plessis fait des choix 

judicieux. Il préfère L'ApothZose de Saint Paul deux tableaux qui se rgpondent au 

plan iconographique, soit L'Annonciation, attribuée à Restout (cat. 144) et Lu 
Résurrection de Michel-Ange Challes (cat. 8) qui représentent les deux moments 

extrêmes du passage du Christ sur la terre. Son chok se porte également sur Ls 

sainte Famille en Égypte, donnée à Collin de Vermont (cat- 85), une sélection qui 

s'impose par ses intérêts spirituels. Mgr Plessis avait insunlé une nouvelle vie à la 

ConfkBrie de la Sainte-Famille et ce tableau pouvait servir de point de 

r&ementW 

Le 5 novembre 1818, Louis-Joseph Desjardins écrit à son frère : « J'ai beau à 

donner, au cher Prélat, il reçoit de la meilleure pr son eglise st Roch qui le ruine de 

plus en plus130. Est-ce à ce moment qu'il offre toujours pour la même dglise le 

tableau de Simon Vouet, La Vision de saint Antoine (cat. 60) que l'on transforme en 

saint Roch pour s'adapter à l'iconographie du saint tutélairel31? La transformation 

est inspirée par  un souci d'adaptation de l'œuvre au besoin religieux, au détriment du 

respect du tableau, 

Mgr Plessis fiit un allié précieux des abbés Desjardins, qui se servirent de son 

nom pour l'entrée du premier envoi au Canada et qui l'utilisèrent comme convoyeur 

pour le second. En mars 1817, l'évêque encouragea les prêtres de son diocèse se 

procurer, dans la mesure de leurs moyens, ces tableaux qui satisfaisaient ses critères 

face à la qualité des œuvres capables d'orner les églises13? Ltarriv6e du fonds 

129 u Afin d'éveïller ses paroissiens à la vie spirituelle, Plessis ranima la Con&érie de la 
S a i n t e - F d e  et instaura les prières des quarante heures à la Pentecôte. w LAMBERT, 19 87, 
p. 647. 

130 B.S.S.P., carton Desjardins, fol- 73, Lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 5 novembre 
1818 (doc. 74). 

l3 MORISSET (Le Canada français, octobre 1934, p. 115-126) cmyait que l'adaptation 
était due aux pinceaux de Joseph Légaré et la datait autour de 1820, soit au tout de'but de sa 
e è r e .  

132 Dans son invitation au curé Raimbault à se rendre à Québec pour acheter des 
tableaux, Mgr Plessis écrivait le 22 mars 1817 : a La collection est superbe. v Cette remarque 
était suivie, après l'énumération de la liste des premiers achekurs, de la phrase laconique : 
« Il est vrai que les plus beaux sont partis. w B.R.H-, 1900, p. 56 (doc. 33)- Cette appréciation 
peut expliquer l'absence de traces de l'évêque de Québec dans la suite du dossier, sauf bien - 
entendu, pour l'importation de 1820. Voir : section 3.3 qui tente de démontrer que Mgr Plessis 
ne favorisait pas I'achat de tableaux si la situation économique de la paroisse ne le permettait 
pas. 

L'abbé LouisJoseph Desjardins offrit au nouvel évêque de Montréal, Mgr Lartigue, une 
Rékumction (cat. 95)- N Genvoye mes deux aides de Camp pour  vous débarasser d'un Grand 



Desjardins n'amènera pas Mgr Plessis à coIlectionner lui-même des œuvres d'art. 

Elle lui fournit par contre l'occasion d'encourager les artistes, en incitant les 

fabriques à se procurer les meilleurs tableaux possibles ou des copies de modèles 

reconnus. Sans fournir un exemple de dépenses somptuaires, Mgr Plessis plaça 

quatre tableaux dans son église Saint-Roch de Québec et, par ce choix, indiquait la 

voie A suivre. 

5.3-2 L'abbé Jérôme Demers, professeur et administrateur au 

Séminaire de Québec 

Le prêtre qui possédait la culture artistique la  plus développée 21 Qdbec, au 

moment de l'arrivée du fonds Desjardins est, sans conteste, l'abbé Jérôme Demers 

(1774-1853), professeur et administrateur au Séminaire de Québec. Cet érudit 

enseigna la philosophie, la physique et les mathématiques au Séminaire pendant 53 

ans. Il occupa tour A tour diverses fonctions administratives, de procureur à 

supérieur, ce qui, &ant doriné son ascendant et la position du Séminaire, lui 

conC6rait un pouvoir certain dans les décisions qui étaient prises dans le diocèsel33. 

Son intérêt pour les sciences était bien connu de Philippe-Je=-Louis 

Desjardins, car Derners commença d'enseigner la physique dès 1801134. Lors de son 

retour en France, il se procura du matériel susceptible d'enrichir le cabinet de 

physique mis sur pied au Séminaire : ( ( je voudrais envoyer avec des Livres & des 

images, estampes, & autres curiosités, même d'histoire naturelle pour le Cabinet du 

cher ~érôrne135. Cette offre est rép6t6e en 1813, sans doute parce que Philippe 

Desjardins n'a pas eu encore l'occasion de trouver une voie de communication. « Si 

- 

Vieu Tableau de la Resurrection que je dois &kir à Mgr de Tehesse. B AU-Q., Desj. III, 27, 
Lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, $uébec, 10 aoat 1824 (doc. 112). 

Ce texte correspond au moment où  Mgr Lartigue se fait const;ruire une cathédrale à 
Montréal, puisque les Sulpiciens refusent qu'il u+se Notre-Dame de Montréal. La première 
pierre est bénie le 22 mai 1823 e t  la consécration a lieu le 22 septembre 1825. CHAUSSÉ, 
1386, p. 55. 

C'est le même tableau qui, je crois, semit de modèle pour hI2ésrrmction que copia Yves 
Tessier pour l'église de St-Marc-sur-Richelieu (fig, 95). Le choix du t k m e  de la Résurrection est 
conforme à celui que Mgr Plessis avait fait pour Saint-Rach de Que'bec. 

133 GALARNEAU, 1985. 
l3 = Dès les d6buts [180U, Demers avait voulu monter un cabinet de physique et avait 

entrepris de fabriquer lui-même quelques instrumexits avec l'aide des artisans du séminaire et 
d'en faire v e ~  d'aukes d'Angleterre. Ainsi, dès 1806, Demers et Félix Gatien inaugurent un 
"museum" qui deviendra le cabinet de physique. * GALARNEAU, 1985, p. 236- 

l3 AA. Q., V G VI, 144, lettre de P. J.L.D. à Mgr Plessis, Verceil, 18 m m  1811 (doc. 10). 



jamais je trouve une jointure, j'en profiterai, &je joindrai A l'envoi [de 4 tableam], 

une petite caisse pour le Cabinet de Mr ~emers l36 .  

Il semble que ce soit grâce A son intbrêt pour les mathématiques et la 

physique qu'il d6veloppa une passion pour l'architecture, encouragé en cela par la 

fréquentation de la famille de Fran~ois ~ a i l l a i r ~ 6 ~ 3 ~ .  Les historiens de l'architecture 

o n t  révélé deux attitudes fondamentales qui permettent peut-être de comprendre le 

comportement de Jérôme Demers devant les tableaux ~es j a rd ins l~*-  11 se ré& 

aux textes originaux de la théorie et de la pratique architecturale en France au XVIIe 

siècle : Blondel et  Vignole. Cette façon de s'appuyer sur des modèles classiques 

importants, mais périmés, se combinait A une volonté de professionnalisation du 

métier d'architecte. Il voulait élever les stuidards de cette pratique en adoptant une 

division du travail qui correspondait & une structure sociale, soit de distinguer les 

concepteurs des exécutants, l'architecte de l'entrepreneur. S'il réserve ZL l'srchitecte 

le rôle d'élaborer le décor, c'est au commanditaire qu'est dévolue la fonction du 

concepteur, le contrôle de la structuration de 11espace139. Selon Demers, il revient 

aux curés d'exercer le contrôle en matière de commandes ou d'achats d'œuvres d'art, 

ce qui est un autre moyen d'intluencer la spiritualité des fidèles, tout en témoignant 

des connaissances, du gofit et de l'autorité du prêtre. 

Ainsi, même s'il ne disposait pas de l'autorité de Mgr Plessis sur les prêtres du 

diocèse de Québec, Jérôme Demers était en mesure, par son enseignement et ses 

connaissances de jouer un rôle important dans la distribution des tableaux 

Desjardins et  d'en favoriser l'appréciation. Il influença les curés, dont plusieurs 

étaient ses amis et ses anciens élèvesl4O. Lorsque les tableaux du fonds Desjardins 

furent installés dans les principales églises de Québec, l'abbé Demers y emmenait 

136 AS-Q., Lettres Y, no 2, lettre de P.J.L.D. à l'abbé Robert, Vercea. 10 septembre 1813 
(doc. 11). 

137 * Lié à la famile Bailla&$, grand ami de Thomas, Demers est mêlé aux travaux de 
ces architectes-sdpteurs dès 1815, consult6 par les curés et les fabriques dix ans avant de 
devenir vicaire général Cl8251 et  chargé de donner son avis sur les plans des églises à 
CO-. 

C--.] Il [Demers] décide par la suite d'ajouter à son cours de sciences des leçons 
d'archikcture, qu'il commence en 1828. San "h.éQs d'architecture pour servir de suite au 
Traité élémentaire de physique à l'usage du séminaire de Québec", C...] montre la maîtrise 
qu'il a de la théorie de l'architecture classique. B GALARNEAU, 1985, p. 237. 

138 NOPIEN, 1975 ; GRIGNON. 1988. 
139 GRIGNON, 1988, p. 12-16. 
140 Plusieurs des prêtres en fonction dans les paroisses de la région de Québec en 1817 

avaient étudié ou travail16 au Séminaire de Qu6bec au moment ob Demers y enseignait. Voir : 
chap. III, note 120. 
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ses étudiants du cours de philosophie et les initiait l'art, ainsi qu'en témoigne l'un 

de ses anciens étudiants, le nitur premier ministre de la province de Québec, Pierre- 

Joseph-Olivier Chauveau : 

[...] in the chapels of the seminary as well as in the 
cathedral and in the chapel o f  the Ursulines' convent there 
are very excellent paintings from which the students can 
imbibe through the eye, a taste for  the fine arts, and which 
the late Mr, Demers, used not unfrequently to visit with the 
pupils of the two classes of phüosophy, in whose presence 
he used to dilate on the beauty of each of the pictures. His 
favorite paintings in the chapel of the seminary were, the 
terror of Saint Jérôme at the vision of the day of judgment, 
by dT-Iiillin; the crucifixion, by Monet; and the Virgin 
ministered unto by the angels, by Dieu. The latter is indeed 
a most charming and graceful painting presentïng a great 
contrast with the others and is a relief to the mind 
previously so painfully impressed by the contemplation of 
the cmcifkion. 
The students also frequently visited Mr. Légaré's valuable 
gallery of painting, and Mr. Plamondon's and Mr. Hamel's 
s tudiosI*I- 

La provenance européenne conferait au fonds Desjardins, aux yeux de 

Demers, un prestige qui encourageait sa diffusion à la fois comme support à la 

dkvotion mais aussi comme sujet d'études et d'une appréciation d'ordre esthétique. Le 

Séminaire acquit pour sa chapelle, dès 1817, 14 tableaux qui constituaient 

l'ensemble le plus prestigieux d'œuvres rassemblées partir du fonds. Cette attitude 

dénote des moyens 6conorniques supérieurs à ceux de l'évêque de Québec et même 

de l'eglise Notre-Dame, en même temps qu'une volonte d ' m e r  ce lieu de 

formation comme celui qui était le mieux orné au plan artistique (fig. 174). 

L'iconographie choisie par les dirigeants du Séminaire insistait sur les principaux 

mystères de la foi : L'Adoration des mages (cat 118), L,e Baptême du Christ (cat. SS), 

Le Christ spirant sur la crok (cat. 36), La Pentecôte (cat. 91, tout en plaçant un 

accent particulier sur la vie religieuse avec des exemples de prédication et de la 

pratique des vertus : le Le Christ prêchant les Béatitudes (cat. 12), le Le Christ et la 

Samaritaine (cat. 131), Les Ermites de La Thébai& (cat. 20), Saint Pierre &Zivré dg 

prison (cat. 107) et Saint Jér6me entendant la trompette du jugement dernier (cat. 



Louis-Joseph Desjardins signale la satisfaction de l'abbe Demers, alors 

sup6rieu.r du Séminaire, devant les tableaux : .< M Demers Su$ a du t'écrire sur le 

bon ton il est d'une monture charmante pour tes Tablx )> et il ajoute, nous lui 

devons beaucoup pour le débit, le zèle & la bonne grace qu'il a mis  à nous obliger. il 

a réellement fait plus que moi pour stimuler les achetteurs & faire valoir les 

beautds de l'a1-tl4~- f i  Cette générosité et cet encouragement envers les abbés sera 

d'ailleurs rkompensé par un tableau tout & fait approprié : << aussi lui ai-je fait 

présent de son bon Patron, ~t Jerôme & la ~unette!l43. (cat. 165). 

Le rôle de conseiller que jcuait Jérôme Demers non seulement au Séminaire 

mais aussi auprès des curés du diocèse lui valut sans doute d'intervenir dans le choix 

de sujets pour les copies144. Sept œuvres du Sdrninaire servirent de prototypes de 

nombreuses copies de Roy-Audy, Légare et ~lamondonl45. C'est donc dire que ces 

derniers fixent tous trois en contact avec l'abbé Demers qui devait les accueillir dans 

la chapelle de l'institution. Plamondon en particulier reçut ses conseils et son 

encouragement. 

- 

142 B.S.S.P., carton Desjardins, fol. 57, lettre de L.J.D. à P.J.L.D., Québec, 25 janvier 
1818 (doc. 59). 

143 B.S.S.P., carton Desjardins, fol- 57, lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 janvier 
1818 (doc- 59). Ce n'est pas le seul tableau que l'abbé Demers se soit procuré par  l'entremise 
de l'abbé Desjardins. En 1833, il aurait acquis un SaintAntoine (cat. 268). a Ne parlez pas 
d'am le st Ar& à qui que soit ... Je sais que le @ Jérôme l'a en soin Dieu veuille qu'elle [?] 
profite de son indulgence. ID AU. Q., I/B7,5,1, Desj, II, 93, lettre de L.J.D- à Mère Saint 
Henry, Québec, 4 août 1833 (doc. 150). 

~ i e n  que les mentions de ce genre soient rares, l'abbé Demen n'ayant pas laissé d'archives 
personnelles, on trouve dans la correspondance de LouisJoseph Desjardins des mentions 
indiquant que les deux hommes restèrent .toujours en contact, LouisJoseph Desjardins écrit 
aussi tard qu'en 1839 : a on ne trouve point ici les cartes du ~ e v d  p- Jémme. je les ai 
empruntées, arrach6es & vous les ai transmises, dans l'espoir que vos Jemes & habiles 
Maitresses trouveroient bien moyen d'en tirer sous peu une Esquisse $ satisfaire le 
Propriétaire. » AU. Q., l/B7,5,1, Desj. IV, 89, Lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, 
29 octobre 1839 (doc, 182 a). 

144 L= Canadien, 12 mars 1834, 16 février 1835 ; L'Abeille, 19 mai 1853. MORISSET, 
1953/1. 

POTVIN (1981, p. 56) écrit : a Plusieurs (prêtres] d'entre eux, instruits et  cultivés, 
amateurs et connaisseurs en fait de peinture recherchent les compositions de maîtres pour 
décorer leurs églises ou pour leur collection personnelle. [..-] Le plus réputé est  sans conteste 
l'abbé Jérôme Demers. C'est un "vaste esprit et un jugement sfir " 44 on le consulte beaucoup. 
Ainsi que l'écrivait un chroniqueur du Canadien ' la sculpture et la peinture lui doivent aussi 
plusieurs de nos meilleurs artistes qu'il a encouragés et assistés45." 

notes 44 et 45 : MAURAULT, 1929, p- 98. 
145 J'en rappelle les titres : Le Baptême du Christ de Hall6 (cat. 22), Le Christ en =roi+ de 

Monnet (cat. 36)' Saht  Jérôme entendant la trompette du jugement dernier de D u h  (cat. 151, 
La Mise au tombeau (cat. 91), La Pentecôte de Champaigne Jcat. IO), Saint&n-e délivréde 
prison (cat. 107), sans oublier la cplèbre Sainte FamilLe en Egypte de Restout- 
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L'abbé Demers collectionna l'art de fapm timide? comparativement aux 

appareils scientifiques et aux spécimens de sciences naturelles qui étaient l'objet de 

ses recherches et occupaient son cabinet de physique B. La peinture religieuse 

décorative semble cependant l'avoir intéressé. Pour lui, les toiles servent de 

complément au decor et même si elles ne sont pas essentielles, surtout si elles ne 

sont pas de la meilleure qualitt?, elles peuvent être un moyen d'aflinner la sûreté du 

goût et l'étendue des connaissances lors de la réalisation d'un décor. Le fonds 

Desjardins permît à l'abb6 Demers, tout comme & Mgr Plessis, d'influencer 

l'acquisition des œuvres qui pouvaient orner les églises du Bas-Canada. 

5.3.3 Les Ursulines de Québec. 

Les Ursulines de Quebec constituent la cornmunaut6 religieuse de femmes 

avec laquelle les abbés Desjardins entretinrent les rapports les plus soutenus et les 

plus cordiaux. Philippe Desjardins occupa la charge de confesseur des Ursulines. 

Avant son d6part, en 1802~46, il a bien connu la supérieure mur Sainte Ursule 

marchand] et une autre des futures supérieures s e u r  Saint Henry [McLaughlin]. Il 

était en partie responsable de la conversion au catholicisme et de l'entrée au couvent 

de celle-ci. C'est à sœur Saint Henry que l'on doit d'avoir conservé la riche 

correspondance de Louis-Joseph Desjardins, directeur spirituel des Ursulines de 

18% h 1833. 

Si les religieuses profitèrent peu du premier envoi (K Les Ursulines ont eu les 

petits NO 8 & 21 n, doc. 57), elles devinrent les associées et les complices privilégiées 

de LouisJoseph Desjardins après 1820. Elles reçurent plusieurs tableaux en don, 

bénéficièrent de prix réduits leurs achats en contrepartie de services rendus, 

elles furent également sollicitées pour des échanges d'œuvres déjà acquises et 

prêtèrent certaines toiles pour que l'abbé Desjardins puisse les faire copier. Comme 

on le verra, a u  prochain chapitre (section 6.4.3) les religieuses artistes reçurent 

plusieurs commandes et furent initiées ii la restauration afin de remplir les 

nombreuses demandes de l'abbé à cet effet (section 3.3). 

Le premier don important, le rnédaülon de sainte Ursule (cat. 35), fut peut- 

être promis dès le départ de l'abbé Desjardins, mais o n  en retrouve la promesse 

renouvelée en 1818. a Les stes Ursuünes soupirent après leur médaillon promis 

146 Le s i m p  de lait et les gelées pr6parés par les Ufsulines rendirent la traversée de l'abbé 
Desjardins moins misérable. URSULINES DE Q ~ B E C ,  vol. 4, 1866, p. 405-407. 



(dot. 65), écrit Louis-Joseph à son fière, cette même a n d e ,  en rapportant les propos 

du Père JeamDenis Dade, qui connaissait bien les reLigieuses car il était leur 

aumônier depuis 1806. CC Les &Z & Tendres Ursuünes te nomment toujours leur 

père, & te portent une pr6dilection dont le Pre Dad6 n'est pas trop édiné, dans la 

crainte que l'espoir de leur Medaillon de S k  Ursule, n'excite un peu leur intérêt. » 

(doc. 66). Fuialement, ce n'est pas un, mais plutôt deux médaillons qui amïvèrent en 

1821147. 

Au même moment, les Ursulines procèdent l'acquisition de deux grands 

tableaux pour leur chapelle extérieure, début d'une campagne d'ornementation qui 

leur permettra d'en recoumir tous les murs au cours des quinze années suivantes. 

En mars 1821, elles achètent le très grand Repas chez Simon (cat. 40) placé au- 

dessus de la porte d'entrée de la chapelle. À l'occasion de cet achat au coût de cent 

louis payables sur vingt ans, LouisJoseph Desjardins ofne le tableau representant 

Le Christ apparaissant à des religiercses (cat. 97) qui orne encore l'autel du Sacré- 

Cœur, destination première de la toile (doc. 98). L'année suivante, les religieuses 

achètent dans les même conditions (pour £100, payables en 20 ans) La Madeleine au 

désert de Vanloo (cat. 52). La rhétorique que l'on retrouve à ce sujet, soit dans les 

Annales, soit dans les Actes capihzaires sont symptomatiques du discours de 

cél4bration qui entourera le geste de Philippe Desjardins dans i'historiographie 

canadienne. 

Messire Philippe Desjardins Grand Vicaire à Paris, a eu 
l'attention d'en faire l'achat pour nous persuadé qu'il feroit 
un bon effet dans notre Eglise. [...] un chef d'œuvre offert 
par Mr  Desjardins de beaucoup au dessous de sa valeur [...] 
c'est le très digne grand vicaire Mr PhiLippe Desjardins qui 
par estime pour notre comte l'a envoy6 de Paris dans la vue 
d'en orner notre ~ ~ l i s e l 4 8 -  

La notion d'un choix exclusif, d'une sélection en vue d'un lieu précis ne 

semble pas avoir préoccupé Philippe Desjardins au moment des achats, comme le 

démontre Le Repas chez Simon qui est à l'étroit sur le mur arrière de la chapelle des 

religieuses. L'idée d'une acquisition spécifique pour les Ursulines, si elle s'impose 

147 Je vous ai expédié ces Jours drs deux médaillons pr votre autel. AU.Q., üB7,5,1, 
Lettre de P.J.L.D. à Mère Saint Henry, 6 mars 1821 (doc. 90). L'idptification du deuxième 
médaillon n'est pas documentée dans les archives des religieuses. A ce sujet voir : cat. 35. 

148 AU-Q., llE9,l.l. Anndes des Ursulines de Québec de 1639 à 1822. année 1821 (doc. 
98) ; 1/E4,1,1-2, Actes capitulaires 1802-1842, 17 mars 1822 (doc- 98). 



dans le cas du m6daillon du parement, n'est pas applicable pour le tableau de 

Vanloo que Louis- Joseph Desjardins cherchait désespérément ii vendre depuis cinq 

ans. La lettre! du ler janvier 1818 est assez explicite sur les profits réalisés lors des 

ventes, et les abb& Desjardins ne pratiquaient pas spécialement une politique de 

vente A prix réduit. 

En mai 1827, Louis- Joseph Desjardins ofEe aux religieuses Lu Parabole des 

Vierges sages et des uierges folles (cat. 55) et l'année suivante cinq autres tableaux : 

Le Rachat des captifi par les religieux de la lMerci (cat. log), Pietà (cat. 93), Puphnuce 

délivrant la pénitente Thais (cat. 56) ainsi que les deux tableaux de Preudhomme : 

Un Anachorète implorant pour une pénitente l'admission dans m monastère (cat. 

38) et ~ ' É v ê ~ u e  Nonnus recevant la pénitente PeZagfe (cat. 39). L'abbB Desjardins a 

probablement place en ddpôt, dès la même année, les trois autres tableaux, La 

Pêche rniracuzeuse (cat. 27), La Visitation (cat. 77), récupér6s de Nicolet et Le Christ 

prêchant (cat. 86), car ils sont déjà listes dans le Guide de Quebec de Bounie en 1829, 

même si officiellement ils ne seront dom& que dix ans plus tard. 

Il. s'agit d'œuvres de grand format, dont les sujets parfois exotiques les rendent 

difociles à écouler sur le marche canadien. Lfabb6 Desjardins les cède gratuitement 

aux Ursulines, mais il s'en considère l'usufruitier. Du moins agit-il comme s'il avait 

droit de regard sur ces tableaux et il en reprend, en Bchange, ou encore en emprunte 

d'autres. Le 25 mars 1839 l'abbé Desjardins, plein de gratitude pour plusieurs 

semices rendus, écrit A sœur Saint Henry : « 11 fle tableau de La Visitation] est à 

vous; assurément c'est un faible retour de ma part, au  nom de plusieurs des miens. » 

(doc. 178). 

Ainsi, entre 1830 et 1840, s'instaure un constant va-et-vient des tableaux de la 

chapelle des Ursulines. Quatre toiles qu'elles possédèrent, La Madeleine au  désert, 

Le Repas d'Hérode, La Pêche miraculeuse et la Pietà ne figurent plus parmi leurs 

propriétés au début des années 1840; d'autres s'ajoutent, comme celui du Christ 

tombant sous le poids de la croik (cat. 178). Le tableau d'après Strozzi, L'Incrédulité 

de saint Thomas (cat. 50), est m i s  en dépôt pour remplacer Le Christ prêchant (cat. 

86), emprunté pour être c 0 ~ i é 1 ~ 9 .  (< Si vous voulez me renvoyer le st ThomS 

149 Plusieurs exemples sont documentés : le Tableau de Vandike Le Suaire Dis je, 
n'étant plus de convenance apparente, après Pâques, vous pouriez peut être le faire descendre 
& me le prêter pour le faire copier au jeune homme en question m u s  Matte]? * AU-Q., 
YB7,5,1, II, 29, lettre de LouisJoseph Desjardins A Mère Saint Henry, Québec, 12 avril 1838 
(doc. 168). 
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estampes153 qu'il se procure sur le marche québécois y font un séjour pour être vus, 

copiés ou restaurés ou y sont généreusement donnés. D'autres œuvres sont 

empruntees pour être copides154. Les religieuses collaborent docilement et 

activement aux tractations commerciales de l'abbé Desjardins- Ses propositions 

servent la communauté qui, en misant sur le talent de quelques religieuses, a créé 

un atelier de peiature, De plus, les dons servent à meubler les nombreuses salles de 

classe, les corridors et espaces communs du monastère. À cause des rapports 

privilégiés entre l'abbé Desjardins e t  les religieuses, celles-ci accumulent alors des 

œuvres avec plus de zèle que les autres communautés fémiriiries et que les prêtres 

du  Séminaire, 

5.3.4 L'abbé Jean Raimbadt, curé de Nicolet 

L'abbé Raimbault est un cas d'espèce. Fom6  à la prêtrise en France, il émigre 

au Canada encore jeune, oii il sera ordonné et exercera une longue et Çuctueuse 

carrière, principalement dans la région de Nicolet. D'origine fiançaise mais bas- 

canadien par s a  carrière il promeut avec un pros6lytisme rare la culture française et 

catholique d'Ancien Régime. 

elles avec le Cadre Dor6 ; mais L enft Jésus n'est pas Encore habiUé pour comparaître. - 
AU.&., 1/B7,5,1, II, 35, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Que'bec, 13 août Cl8411 (doc. 
235). 

Je me propose de lui [soeur Saint-François de Borgia] faire voir prochainement une jolie 
petite BanniGre françse, avec une Vierge & l'enfant Jésus d'un côté, & une S@ Agnès de 
l'autre. * AU-Q., l/B7,5,1, II, 20, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Que'bec, 26 septembre 
1845 (doc. 288). 

Voir aussi : AU.&. , I/B7,5,1, II, 7, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Québec, [mai 
18423 (doc. 265) ; II, 13, 24 novembre 1842 (dm 277). 

153 Parmi les nombreuses o h d e s  de gravures, je cite : u Je trouve sous ma main 
quelques Images au cannin, venant jadis du Ch pte Philippe. mes ne peuvent mieux tomber 
que chez vous! Le petit jean Baptiste fera peut-être plaisir à nore Sr Borg. habile Artiste, & les 
autres trouveront leurs places. * AU.$., ï/B7,5,1, II, 28, lettre de L.J.D. à Mère Saint W e q ,  
Québec, 30 septembre 1835 (doc, 162). 

n J'y joins deux Gravures que je vous prie de faire agréer à Notre W S u p  st hcs En 
oraison, & le Repas D'Emmaus J'aurois souhaité les faire Encâdrer, mais je n'ai pas ose le 
faire. » AU.&., UB7,5,1,I, 49, lettre de L.J.D. à Mére Saint Henry, Québec, 4 octobre 1841 
(doc. 244). 

154 En plus du prêt des tableaux du maîtze-autel et de l'autel du Sacré-Coeur on 
remarque, entre autres, le prêt d'un SaintAugmtin (AU.&., I/B7,5,1, III, 60, lettre de L.J.D. 
à Mère Saint Henry, Qubbec, 27 octobre 1832 (doc, 144) et d'un SaintFrançois de Sales 
(AU-Q- , 1/B7.5,1, 1, 70, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, n-d. [vers 18331 (doc. 
155). 



Jean Raimbault est natif d'Orléans (1770) et, suite 21 ses études théologiques 

au Séminaire de cette ville155? il est tonsuré par l'6vêque d'Orléans, Mgr Alexandre 

de Jarente Senas d'Orgeval, le 29 mai 1789156- Mais la Révolution vint perturber la 

carrière du jeune clerc et retarder son accession à la prêtrise. Le 26 novembre 1790, 

l'Assembl6e Constituante vota un décret, enjoignant aux n prêtres-fonctionnaires de 

prêter un serment de fidélité à la Constitution civile du Clerg6, sous peine de perdre 

leurs fonctions. Comme tous les autres messieurs de la compagnie de Saint-Sulpice 

en France, les prêtres du Séminaire d'Orléans s'abstinrentls7. Pour éviter de 

prêter le serment de la constitution civile votée en juillet 1791, Raimbault laisse 

l'habit ecclésiastique. En 1793, face à l'enrôlement obligatoire des célibataires des 18 

à 25 ans, il déserte en Belgique, puis passe en Angleterre. Il arrive à Londres le 12 

juillet 1794 et rencontre Mgr Jean-François de La Marche, évêque de Saint-Paul-de- 

L6on qui, avec M. François-Emmanuel Bourreé, l'ancien directeur du Séminaire 

d'Orléans organis son passage d'Angleterre au Canada. 11 arrive B Québec le 6 juillet 

1795 et est ordonné le 26 juillet 1795 par Mgr Denaut. 

Après s'être distingué comme vicaire de Château-Richer, curé de l'Ange- 

Gardien et de Pointe-aux-Trembles, il accepte la cure de Nicolet en 1806 et devient 

par le fait même supérieur du SBminaire que Mgr Plessis vient d'y fonder. Homme 

réservé, mais efficace, Raimbault fait fructifier ses revenus et veille à l'expansion des 

bâtiments qui témoignent de la prospérité de sa paroisse. Il fait construire une 

nouvelle église et uri S6minaire dont le directeur sera son ami l'abbé Joseph- 

Onésime Leprohon. . Alors que les deux tours [de l'église] Btaient en construction, il 

orna la nef de magnifiques tableaux158 * L'abbé Louis-Joseph Desjardins indique 

que « l'ami Raimbault )B a servi d1intem6diaire pour les achats de la fabrique de Baie- 

du-Febvre et qu'il négocie ferme ses propres achats, soit quatre tableaux payés £200, 

auxquels l'abbé Desjardins ajoute trois autres toilesl5g. Le reçu dat6 du 5 novembre 

1817 précise pourtant que l'abbé Raimbault a achet6 5 tableaux pour la somme de 

260 £ (doc. 48). Ce reçu pr6cise que toutes ces toiles, sauf une, David et Achirnelech 

155 Le Séminaire est dir igé par les Sulpiciens. 
156 Les informations d'ordre biographique sur l'abbé Raimbault sont tirés du mdmoire ck 

Louis MARTIN, - Jean Raimbault, curé de Nicolet de 1806 à 1841 =, département d'histoire, 
Université de Montréal, août 1977, p. 20 et ss. Voir : COLLABOFUTION, 1988. 

157 MARTIN, 1977. p. 21. 
158 MARTIN,. 1977,. p. 97 
159 ce pauvre Raimb- quoique bien trais par moi, se plaint à l'ordinaire & Je ne semis 

pas surpris qu'il te fit bien des questions pour sçavoir les prix d'achat et pr gagner du rabais. 
Tiens bon! Je le trouve trouve (sic) au vrai trop mesquin. B.S.S,P., carton Desjardins, lettre 
de L.3.D. à P.J.L.D., Québec, ler janvier 1818 (doc. 57). 
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(cat. 154) furent échangées à l'abbé Desjardins une date ind&errninée, entre 1820 

et 1829~60. C'est ainsi que le Saint Laurent (cat. 152), le Saint Grégoire, thaumaturge 

zerge aux (cat. 136), La Visitation (cat. 77), La Pêche miraculeuse (cat. 27) e t  La  V- 

cœurs (cat. 157), tableaux attribués respectivement a Vignon, L&êque, Collin de 

Vermont, Antoine Dieu et conjointement A Mignard et La Hyre, revinrent à Québec. 

En  contrepartie Raimbault obtint une Sainte Famille attribuée Stella d'après 

Rapha~ l  (cat. 43), La Vision séraphique de sainte Thérèse (cat. 167) et Jésus au sein 

de son père (cat. 153)l61. 

La strat6gie de l'abbé Raimbault est particuü&re, en ce sens qu'après une 

première s6lection, il évalue l'ensemble et procède 2i un second choix, mais cette fois 

c'est le bon. Il résiste aux démarches répétées de l'abbé Desjardins qui, à partir de 

1840, tente & plusieurs reprises de ravoir certaines des pièces qu'il juge importantes. 

Selon lui, celles-ci seraient mieux appréciées & Quebec (doc. 200, 204, 2211, et eues 

risquent de se détériorer dans l'environnement aux conditions variables de l'dglise de 

Nicolet (doc. 221, 222, 280). De plus, l'abbé Desjardins essaie de le convaincre que les 

sujets de certains de ses tableaux sont ésotériques ou encore, pas assez pudiques 

(doc. 204, 222). À ces arguments rationnels, l'abbé Desjardins joint une monnaie 

d'échange alléchante : six copies en contrepartie des trois originaux, une mise du 

simple au double (doc. 222). 

Toutes ces copies ne sont pas encore prêtées au moment de l'ofie, mais elles 

mettent A contribution Joseph L6gar6 qui collabore étroitement avec l'abbé 

Desjardins en ce d6but des annees 1840. C'est ainsi que l'on trouve dans l'ofie une 

copie de L'Adoration des bergers,. tableau du maître-autel des Ursulines de 

~ u é b  eclô2 (fig. 136), Saint ~mbroisel63, Saint Charles Borromée donnant la 

communion a m  pestiférék d'après Pierre Mignard, dont une version se trouve à 

16* La Visitation et La Pêchemiructlleirse qui seront cédés aux Ursulines en 1838, y sont 
acaochés déjà en 1829, car ils sont mentionnes par  BOURNE dans The Pictrrre of Quebec. La 
Vierge aux cœurs aera offerte à l'église de Burlington possiblement vers 1832- 

l6I Un passage du doc. 228 (AS.N., F085/C24,3, lettre de L.J.D. à Charles Harper, 
Québec, 5 buillet] 1841) laisse à penser que ce sujet pourrait aussi se lire comme un * G a d  
suaire m. En géndral cetee représentation montre Dieu le Père tenant son fils mort do r s  que 
plane la colombe au-dessus deux. 

162 Une feuiUe d'études basée s u  ce tableau figure au verso du paysage Lep chutes du 
Sa&-à-h-Puce, (Séminaire de Wbec,  dépôt au Musée de la civilisation), PORTER, 1978, fig. 
36a, repr. p. 58. 

163 PORTER, 1978, cat. 130, p. 118. 



l'église de ~ h a r l e s b o u g l >  Marie Madeleine dans le dérert165 et L 'Ensevelksemen t 

de sainte Catherine d'AZexandnne (fig. 146), dont l'original provenait de la collection 

de Calonne et qui est conservé chez les Ursulines de ~rois-~ivi&resl66. De plus, 

l'abb6 Desjardins cite d'autres copies qui seraient disponibles pour échange au  cas où 

ces sujets seraient plus appropriés pour l'église de Nicolet : La Purification de In 
vier.el67, un ChnSt à la colonnel68, Sainte ~enevièuel69 e t  Saint Pieme aux 

liens170 sont également offerts (doc. 221) tout c o m m e  Saint Laurent et son pendant 

Saint Christophe (doc. 229). Malgré ces offres continuelles la  transaction n'est pas 

conclue (doc. 240). 

C'est l'abbé Charles Harper, procureur du Séminaire de Nicolet, qui sert 

d1interm6diaire entre l'abbé Desjardins et l'abbé Raimbault e t  son successeur, l'abbé 

Leprohon. Les deux directeurs marquent le même attachement au groupe de 

tableaux acquis il y a près de 20 ans. Raimbault lègue par testament ses tableaux a 

l'église de Nicolet (doc. 141 a, 18 juillet 1832; décision réititeree le 31 aoiit 1840, doc 

141 b) et il autorise même son successeur à échanger les tableaux après s on  décès si 

le curé et la fabrique y consentent (doc. 216). Même une fois donn6e cette 

autorisation, les responsables ne se r6signeront pas céder leurs possessions. 

L'abbé Raimbault acheta à une date indéterminde d'autres tableaux ZI son 

confrère de Québec, dont un Christ en crolr avec la Vierge, Jean et Marie Madeleine 

attribué à Philippe de Champaigne (cat. IO), un portrait de Saint Vincent de Paul 

(cat. 18) ainsi qu'une copie du portrait de Philippe- a - O  Desjardins réalisé au 

164 Le tableau de Charlesbourg n'est pas de la main de Légaré, mais il le connaissait bien 
pour avoir fait des travaux à cette église, PORTER, 1978, cat. 272, p. 149- Selon L'abbé 
Desjardins, Légaré n'aurait pas encore compléS sa copie. AS-K., F085/C24,3, lettre de L.J.D. 
à Charles Harper, aébec,  20 octobre 1840. Voir aussi : AS-N., FO85/C24,3, lettre de L. J.D. 
à Charles Harper, -bec, 4 mars 1842 (doc. 255) et du même au même, 25 juillet 1842 (doc. 
97x1 

165 PORTER, 1978, cat. 174, p. 131. 
PORTER,, 1978, cat. 170, p. 130, repr. ; LACROIX, ~ S É E  DU QUÉBEC, 1984l2, cat. 

89, p. 104, repr. A partir de la photo reproduite dans ce catalogue, il est plausible de croire 
que les copies par Légaré, de ces deux derniers tableaux, ont 6té acquises par le collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatikre. Les 6 copies offertes en échange par l'abbé Desjardins à l'église 
de Nicolet sont mentionnées dans les duc. 204, 208, 209, 222, 255. 

167 PORTER, 1978, cat. 83, p. 106, repr. 
16g PORTER, 1978, cat. 110, p. 113. 
169 Cette oeuvre pourrait être mise en rapport avec le tableau du même sujet =&semé au 

Musée du Québec. PORTER, 1978, cat. 173, p. 131. 
170 PORTER, 1978, cat. 164, p. 127-128, repr. 
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pastel par la  Mère Jos6phine Painchaud, o.su. (fig. 1 6 5 ~ ) l ~ ~ -  En 1841, l'abb6 

Desjardins emprunte Ies deux premiers tableaux pour les faire copier (doc. 225, 229, 

231,233 et 236,239 c, d, f, 240, 241). La copie de la cmcinmon est destinée ZL l'abbé 

Bégin et le Saint Vincent de Paul copié par les Ursulines restera dans leur 

monastère. 

Le choix des toiles et l'attitude de Raimbault ajoutent-elles A la  

compréhension du cai-actère de cur6-supérieur de Nicolet que l'on dit un lettré 

h g a l  et sévère, autoritaire, mais généreux172? L'ensemble de tableaux qu'il a 

réunis est conservateur et assez peu uniné173. Les remarques de l'abbé Desjardins 

sur l'aspect herm6tique des tableaux de Nicolet - Je sais qu'il y a des sujets 

d é ~ o r i s u e s .  & des compôsitions peu ordinaires & peu interessantes meme pour ses 

Paroissiens ... f i  (doc. 204) - semblent justifi6es. En ce sens, les sujets s'adressaient 

davantage au  prêtre qu'h ses paroissiens. Dauid chez Achirnelech est d'ailleurs une 

allusion directe au sacerdoce et le Jésus au sein de son père, tout comme les 

représentations de sainte Thérèse et de sainte Madeleine dBpeignent des expériences 

mystiques éloignées de la foi populaire. Pour sa part, Lu Grande Sainte FamilLe de 

François l e r ,  d'après Raphaël semble avoir Bté appréciee pour ses quaJités 

esthétiques et pour des raisons d'ordre &onornique (doc. 48). 

5.3.5 Joseph Legaré, collectionneur 

Toute société, même coloniale, comporte une élite cornpos6e de ses dirigeants 

et d6cideurs qui définissent et infiuencent la vie politique, Bconomique, sociale, 

religieuse et culturelle. De ce point de vue, la société qu6b4coise du début de XIXe 

siècle, offre en microcosme une population complexe mais déjh très structurée. Des 

militaires, des hommes politiques, hauts fonctionnaires de la ta t ,  de l'Église et de  la 

171 La mention de ce portrait le 4 février 1835 (doc. 161), fournit à l'abbé Rsimbault 
l'occasion de marquer l'attachement qu'il portait à Philippe Desjardins. L'abbé Raimbault 
léguera par testament ce portrait, ainsi que deux autres petits tableaux d'incendies à l'abbé 
Charles Harper (doc. 216). Deux autres tableaux sont documentés par la correspondance. Un 
Saint Louis de Gonzagw (TA-16) (fig. 154) offert la Congrégation de Nicolet (doc. 115) et  un 
Ange dont l'identification est plus problématique (doc. 139 b). 

172 COLLABORATION, 1988. 
173 Le même caractère hétémclite se retrouve dans les choix que Raimbault a effectué pour 

son compatriote et voisin, l'abbé Louis Manseau Fournier de la Baie-du-Febvre qui défhïe lui- 
même le coût des achats. Voir : doc. 42, 

Urbain f f i y  (La Flèche, 1766-St-Vallier, 1846). curé de This-Rivières de 1812 à 1819, a 
acheté des tableaux de petit format (cat. 156, 163, 164) fort probablement pour son usage 
personnel. 
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justice, des commerçants, se côtoient et s'organisent pour rendre leur milieu de vie 

plus agréable et stimulant, répondant ainsi aux goûts et aux intérêts qu'ils ont 

développés au cours de leurs études et de leurs voyages. 

Le clubs sont justement des lieux de rencontre privilégiés pour les membres 

de cette classe sociale cultivée, et Québec en compte quelques-uns qui se réuniront 

sous le vocable de Quebec Literary and Historical Society en 182917~. 

Pour les définir plus justement, nous devrions les appeler : 
clubs socio-culturels, car leur but n'est pas d'abord de 
promouvoir la création et la critique littgraire. Il s'agit en 
fait de clubs réservés à une certaine élite de la société, 
désireuse de parfaire sa formation, mais surtout désireuse 
de se distinguer des autres groupes sociaux par sa culture 
qui est une culture livresque175. 

LouisJoseph Desjardins n'a pas fréquenté personnellement l'un ou l'autre de 

ces clubs, mais il connaît plusieurs de leurs membres, et s'intéresse à plusieurs des 

questions qui y sont traitées. Après avoir rejoint les membres iduents du clergé 

pour diffuser ses tableaux, Louis-Joseph Desjardins tentera d'élargir le cercle des 

amateurs qui pourraient être intéressés par ses tableaux. Il se tourne vers le milieu 

politique proche de l?Église, les membres de l'élite britannique et les commerçants 

influentsl76. C'est par un ami-peintre, membre de la Quebec Literary and Historical 

Society, que les importationsDesjardins vont véritablement devenir une collection*, 

celle de Joseph Légaré. C'est ainsi que le fonds Desjardins va prendre racine dans le 

-- - - - - 

174 La Société Littéraire de &u&c fondée en 1809, la Quebec Litterary and Historical 
Society de 1824, et la Société pour l'encouragement des Arts et  des Sciences en Canada mise 
sur pied en 1827. 

175 BURGER, 1974, p. 100-101. Siir la question des élites et de leur formation, voir - 
BOURQUE, 1970 ; GALARNEAU, 1970 ; FALARDE AU, 1966, (partidèrement sur le mie du 
clergé comme élite) ; DUBUC, 1967. 

l7 L'incidence du fonds Desjardins e t  les relations de LouisJoseph Desjardins portèrent 
surtout sur le milieu catholique. L'abbé Desjardins fut cependant en contact épisodique avec 
quelques amateurs lacs recrutés principalement parmi les membres de l'administration 
politique canadienne ou britaanique. Déjà au moment du premier envoi, il réussit à intéresser 
Denis Viger, Joseph Papineau et Ross CuWert, Lord Sherbrooke se rendit avec Mgr Plessis 
voir l'envoi de 1817, sans qu'aucune mention d'achat de sa part ne soit rapport;ée. Le 
gouverneur ne pouvait se procurer des tableaux dont iI avait favorisé l'entrée, et qui était 
aussi directement associés au clergé catholique. L'abbé Desjardins connut le colonel Frederick 
George Heriot ; il o f i t  des tableaux àt Lewis Willcocks, l'agent de Mgr Plessis a New York et  
aida le peintre Antoine Plamondon à réunir quelques tableaux. Quelques mentions signalent 
également qu'il était en contact avec les épouses des gouverneurs du Canada, Lady Ayher et  
Lady Prevost- (doc. 139 a), b), 159, 175, 273- Voir : Lady A AYLMER, a Recollections of 
Canada, 1831 w, R.A.P.Q., 1934-35, p. 179-318. 
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milieu laïc de la viUe de Québec et  assurer une postérité artistique aux activités 

mercantiles des deux abbés, 

Une des retombees les plus importantes de I'arrivbe du fonds Desjardins est 

sans contredit l'impulsion qu'il fournit à Joseph Légaré collectionner des œuvres 

d'art. En plaçant sa collection de tableaux et de gravures A la disposition des artistes, 

puis dès 1829, à la disposition du public de Québec, LBgaré va constituer l'embzyon 

d'un mus& de peinture au Bas-Canada qui deviendra plus tard, le premier mus4e 

d'art au Québec, par le biais de la Pinacoth&que de 1Wniversité ~ a v d l ~ ?  

Les motivations qui poussaient Joseph L4garé à collectionner des tableaux 

sont probablement d'ordre commercial, mais surtout intimement liées A celles du 

peintre : les tableaux lui servant de modèles et de source d'8mulationl78. L'usage 

public qu'il fit de sa collection dépasse cette utilisation personnelle, car, non 

seulement elle servit son prestige d'amateur et de connaisseur, mais elle permit de 

l'établir comme figure importante de la scène artistique qu6b6coise. Légaré, qui ne 

bénéficia pas d'un voyage de formation en ~ u r o ~ e l 7 9 ,  utilisa ce substitut pour 

afnrmer ses connaissances en matière d'art. Ce geste altruiste de rendre ainsi 

accessible sa collection devait permettre de développer le goût, les connaissances et 

l'appr6ciation de ses contemporains, anistes et public en général. 

Ce double usage de la collection - c6lébration de lbrtiste-amateur et 

bienfaiteur de la sociét6 - William Kemble, le rgdacteur du Qllebec Mercwy, le 

reconnaît lors de la présentation de la collection de Lggaré, dans sa  maison de la rue 

Sainte-Angèle : 

The taste of this Canadian artist is admitted by all who have 
seen his pictures, and considering the very limited means 
he has had of collecting these works of art, the whole 
having been purchased within the Province, it is an 
evidence of his judgment in selecting so many valuable 
specimens, from the very rnixed importations of paintings, 

177 Cet intérêt pour la collection et le musée se d6veloppe paraUè1ement dans le reste de la 
colonie britannique. Le peintre Wiliam Eagar (1796-1839) organise une exposition de sa 
collection et de celles d'autres amateurs et artistes à Halifax en 1838 (ROSENFELD, 1979) et 
William Egerton Ryerson constituera pour le Haut-Canada un musée inauguré en 1857 et 
constitué prin.cipaLement de copies et de moulages (RYERSON, 1883 ; JOHNSON, 1970 et 
1971 ; NIXON, 1988 (1990). 

17* Le rôle du fonds Desjarduis sur la cafTi&re artistique de Joseph Légaré est étudié au 
chapitre suivant, section 6.3.2. 

179 PORTER., 1978, p. 10 ; PORTER, 1981, p. 36. 



which have fkom time to time been exposed for sale in 
Quebec. Two professional collectors of pictures, who have 
recently been in this city, have declared several of the 
pieces, now exhibitkg, to be of great value and we know 
they were anxious to procure them; but the proprietor was 
so  intent on opening a Gallery, which might prove not only 
a source of amusement to the public, but serviceable t o  
students, that he refùsed very Liberal offers, in order to 
retain these capital works within the ~rovincelBO. 

Comme l'a démontré Francis Haskell, Ta coUection et le musée, nouvelle 

institution créée à la R6volution française, font partie des stratggies et des moyens 

qu'utilisent plusieurs artistes en Europe, à la même époque, pour assurer leur 

renomméel8l. S'il est d'abord l'apanage de sculpteurs qui, tels Canova, Thorvaldsen 

et David d'Angers, comptent sur le musée monographique, le musée personnel sera 

investi par les peintres (Antoine Wiertz, Gustave Moreau) qui, comme Turner, 

insisteront &galement pour faire figurer leur production avec des collections d6jh 

existantes qu'elles soient nationales, régionales ou municipales. Des artistes 

collectionneurs créeront des musdes ou s'y associeront en léguant leur propre 

production avec les ensembles qu'ils ont réunis. C'est le cas par exemple des 

peintres François-Xavier Fabre Ci Montpellier (1826) ou de Léon Bonnat B Bayonne 

(1891). Selon Haskell, les artistes cherchèrent à profiter & divers degrés de 

l'accessibilit6 et de la permanence du musée pour garantir leur postérité. Cette 

attitude peut s'expliquer en partie par le fait que ces artistes considérèrent que leurs 

œuvres n'étaient pas appréciées à leur juste valeur de leur vivant. En créant un 

musée auquel ils lèguent leurs aeuvres, ils permettent aux générations futures de 

formuler un jugement sur leur vraie g m n d e ~ r l 8 ~ .  Légaré fut-il -6 du même 

sentiment en faisant construire un espace oii exposer sa collection, dont son œuvre 

faisait integralement partie? C'est sa veuve qui lui fournira la post6rité artistique en 

18* TheQuobecMercury, 21 novembre 1833, p. 2, cité dans PORTER, 1981, p. 122. Voir 
également le commentaire de Daniel W a e  paru dans The Quebec Gazette, 13 décembre 1833 
et  reproduit dans PORTER, 1981, p. 123. Comme le démontre John R. Porter (1981, p. 124, 
128-129)) Ugaré est moins réticent à capitaliser à partir de sa collection que ne le sugg&re ce 
';exte de Kemble. Ses tableaux sont en perpétuel mouvement et il vend et achète constamment 
entre 1829 et 1836, date A laquelle il cède la moitié de sa collection à l'avocat Thomas Amiot. 
Toujours selon Porter (1981, p. 159) ce u roulement - de la collection é h i t  une façon de 
maintenir l'intérêt des visiteurs. 

181 IUSICELL, 1988, p. 47-56. 
182 On peut évaluer comment cette interprétation de Haskell s'applique au cas de Joseph 

Légaré. S'il f d a i t  juger de son apport à l'art au Canada uniquement à partir des commandes 
qu'il réalisa, le bilan serait assez léger. La u colledion * de ses œuvres, passée à la 
Pinacothèque de l'université Laval, modifie du tout au tout la lecture qu'il est maintenant 
possible de se faire de la production de cet artiste. 



vendant le contenu du mus6e de Ugaré 2~ une institution prestigieuse, 1TJniversité 

Laval, en 1874183- 

Le développement di la collection Lbgaré reste encore énigmatique et les 

circonstances dans lesquelles il commença ii acqu&k des œuvres sont mal connues. 

Il ne commença pas son activité de collectionneur dès ltdvée des tableaux 

Desjardins, mais probablement autour de 181918~ et certainement de fqon très 

active après 1820185- Aucune documentation ne fait état de transactions entre 

L6garé et LouisJoseph Desjardins et i l  est plausible qu'il reçut certaines toiles en 

échange de travaux de restauration. Le fait que les premi2res copies connues de 

Légaré de tableaux Desjardins datent de 1820 et 1821 fournit une indication plus 

sûre de son activité de collectionneur. 11 acheta ou échangea des le début des années 

1820, comme le d6montre par  exemple, l'acquisition d'un Saint Jérôme qu'il obtient 

de la fabrique de Charlesbourg en contrepartie d'une copie du tableau du même 

sujetl86. Ce subterfuge fut utilis6 plusieurs fois par Louis-Joseph Desjardins et l'on 

peut se demander si le jeune artiste ne subit pas l'influence de l'abbé, tout comme 

Antoine Plamondon par la suite. LGgar6 continua à exgcuter des copies de tableaux 

religieux jusque dans les annees 1840187 et, soit lui-même ou l'abbé Desjardins 

chercha 2~ 6changer l'original contre la copie. C'est le cas en particulier des copies des 

tableaux des Ursulines de Trois-Rivières et d'autres sources que l'abbé Desjardins 

cherche à échanger aux religieuses ou 3t l'église de ~icoletlS*. 

lB3 La transaction eut lieu après le décès de Nadame Légaré, les détails de la vente sont 
relatés dans PORTER, 1981, p. 362-363, Faut-il rappeler les vains efforts de Légaré pour 
créer un musée national Q Québec, en 1833 et 1853 (PORTER, 197711 et  PORTER, 1981, p. 
352-3531? La création de la Pinacothèque de 1'UniversilS Laval venait concrétiser un projet 
formulé depuis le début du XMe siècle par L'abbé Derners. Voir aussi : GAGNON, 1994. 

18* Comme le signale PORTER e t  comme le suggère un emprunt fait à son père en 1819 
(PORTER, 1978, p. 14). La présence dans sa collection d'une œuvre mise en vente par 
ReiEenstein en 1819, Le Christ donnant ks clés à saint Pierre (The Quebec Mercury, 13 juillet 
1819, vol. XIV, no 28, p. 219) (PORTER, 1978, p. 115-116, nos 118, 119, 120, repr.) confirme 
qu'il commença à acheter des tableaux dès cette époque- 

185 PORTER se ravise plutôt pour cette date (1981, p. 46) et même un peu plus tard car 
au début de sa carrière il ne fait pas de très bonnes affaixes. 

186 PORTER, 1978, p. 25-26, n o  3, repr. et PORTER, 1981, p. 35. 
187 Plusiews copies catalogu6es par PORTER en 1978 (Châteauguay, L'Ancienne-Lorette) 

ne sont pas dases  et pouvaient être ainsi assimilées à la première production- Le Saint Gilks 
de 1853 (PORTER, 1978, p. 121, no 141, repr.) (fig. 5%) indique une production tardive. La 
copie d'œuvres religieuses fut une source de revenus pour Légar6 tout au long de sa carrière 
PORTER, 1981, p. 104 et ss-, 247). Voir : section 6.3.2. 

188 Je pense, par exemple, à La Mort de sainte &therine des Ursulines de Trois-Rivières 
(cat. 185). PORTER (1981, p. 127) rapporte que Légaré échangea un tableau attribué à 
Agostino Carraci avec Henry AtEnson en retour d'un service (la réalisation d'une commande ?) 
à l'amateur. 



Légar6 possédait en 1829, au moins 19 tableaux provenant de l'abbé 

~esjardinslg? À cette date, il expose 53 tableaux (16 avaient 6té acquis auprès du 

marchand Reiffenstein) à 1'Hotel Union, dans les salles de la Société littéraire et 

historique de Québec, dont il était membrelgo. Des recoupements permettent de 
voir qu'au moins un tableau, Judith tenunt la tête d'Holopherne, provenait de l'envoi 

de 1817, alors que 18 autreszétaient arrivés en 1820, si l'on se fie aux informations 

contenues dans le catalogue de sa collection paru en 1852191- Ce premier ensemble 

s'augmentera en 1838 de 4 autres tableaux provenant des Desjardins par 

l'interm6diaire de 1s collection ~adieuxlg2. Dix autres œuvres du fonds Desjardins se 

seront ajoutées au moment où Legaré publie son catalogue. Le peintre- 

collectionneur n'a donc pas acheté en bloc à l'abb6 Desjardins, mais il a sans doute . 

profit6 d'échanges de toiles anciennes contre des copies de sa main, et d'achats à bon 

compte en retour de services rendus. 

On peut se demander dans quelle mesure Légaré collectionneur, mais aussi 

propriétaire et conservateur du premier musée d'art au Canada, ne s'est pas servi du 
- 

IB9 Ce sont : David contemplant la tête de Goliath* (BOURNE, 1829, 7 ; LÉGARÉ, 1852, 1 
; cat, 41) C*, signalé ou décrit dans l'article Galerie de peinture de Qu6bec m l  Le Canada, 27 
j d e t  1838, p. 31, Martyredesainte Catherine (Bourne, 20 ; Légaré 1852, 2, cat. 100), 
Reniement de sainfPiem (Bouxne, 17 ; Légaré 1852,3 ; ca t  48), NcrtiviS+ (Bourne, 45 ; 
Légaré 1852, 6 ; cat. 73), Elie jetant son manteau à Edysée* (Bourne, 43 ; IRgaré 1852, 9 ; cat- 
49), Dieu entouréd 'anges* (Bourne, 22 ; Léwé 1852, 10 ; cat- 63) Antiquités romaines" 
(Boume, 33 ; Légaré 1852, 11 ; cat. 112), L'EèoZed'AthénesY (Bounie, 3 ; Légaré 1852, 12 ; 
cat. 41), Pre'sentation de J é s u  au  hm#* (Bourne, 38 ; Légaré 1852,13 ; cat. 82), Préçentation 
de Marie au temple* (Bourne, 32 ; Légaré 1852, 14 ; cat. 71), Judith tenant la tête 
d'Holopherne* (Bourne, 30 ; Légaré 1852, 16 ; cat. l), Saint Barthéle'My (Borne, 11 ; Légaré 
1852, 17 ; cat. 99), SaintPierreguérissant unm&de*(Bourne, 39 ; Légaré 1852, 18 ; cat. 
129), SaintPierre ressuscitant u n e f e k m o r t e k  @ounie, 40 ; Légaré 1852, 19 ; cat. 130), 
MoiSepmte'geantbfiZZesde Jethro* (Bourne, 25 ; Légaré 1852, 20 ; cat. 20), Sainte Marie 
M* (Boume, 9 ; Légare 1852, 22 ; cat. 52), AdoratEon des bergers* CBourne, 37 ; Egaxé 
1852, 24 ; cat. BO), Sainte Famille (Bourne, 47 ; Légaré 1852, 25 ; cat. 19), SaintFrançois 
d1%sske (Borne ,  21 ; Légaré 1852,26 ; cat. 135), Ch r i s t p r êcha rz tk sBéws  (Bourne, 27 ; 
Légaré 1852, 29 ; cat. 12). À ces tableaux qui appartenaient toujours à Légaré en 1852 il 
faudrait probablement ajouter Le Baptême de saint Augustin (Bourne, 42 ; cat. 117) et  La 
Visitation CBourne, 5 ; cat. 76) qui provenaient de l'abb6 Desjardins et  qu'il avait cédé 
entreternps. 

PORTER, 1981, p. 46-48, en p a r t i d e r  note 33 à laquelle fi faut ajouter le no 3 [121- 
lgO BOURNE, 1829, p. 102-107. La M Galerie de Peinture de Québec minaugurée enjuin 

1838 dans des espaces spécialement aménagés à cet effet, dans La maison de Thomas Amiot, 
foumissait un cadre propice à la contemplation des œuvres (PORTER, 1981, p. 159 et ss. 1. 
C'est également dans un environnement conçu pour cette fin qu'il réouvrit sa galerie en 1852 
PORTER, 1981, p. 350 et  ss.) , 

l9 ~ataZogwof the Que6ec Gallery of Paintings, Engravings, Etc., The Property ,of Joseph 
Leare', Québec, E.R. Fréchette, 1852 (doc. 305). 

l9 Saint Jérôme de Vignon (cat. 54), &inte Marie Mdeikine de Van Loo (cat. 52), Saint 
fi1icheld'Aubin Vouet kat. 57) e t  Sainte Elizabeth de Hong& (cat. 10U. 



rôle et du prestige de sa collection pour promouvoir sa propre publicité. S'il est vrai 

que ses tableaux ne sont pas mentionnés dans le catalogue de 1852 des œuvres 

exposées dans la Quebec Gallery, c'est bien la pourtant que le public pouvait voir 

ses grands tableaux historiques ex6cutés au cours des ann6es 1840. La juxtaposition 

de son nom à cette galerie ne pouvait que lui apporter renom et  reconnaissance en 

tant qu'artiste capable de s'entourer de tant d'oeuvres d'art et d'en faciliter l'accès au 

public193- 

Comment caract6riser les choix de Legaré ii partir de ce qui &ait disponible 

dans le fonds ~esjardinsl94? Des 34 tableaux Desjardins que possédait Légaré, neuf 

nous sont inconnuslg? S'il est impossible dlappr&ier aujourd'hui les toiles de la 

collection Légar6 comme on le faisait à l'cSpoque196, il der.  demeure pas moins que 

cinq tableaux conservent un grand intérêt pour l'histoire de l'art. Les oeuvres de 

Claude Vignon (cat. 54) , Aubin Vouet (cat. 571, Mathias Stomer (cat. 49), Michel 

Corneille (cat. 12) e t  Pierre Puget (cat. 41) ont fait, à divers titres, la renommée de la 

collection de l a  Pinacothèque de l'Université Laval, après avoir Bté admirées dans la 

collection de ~ é ~ a r 6 1 9 7 .  

- -- 

lg3 PORTER (1981, p. 266) montre que Légat? exposa ses tableaux en même temps que 
ceux de sa collection. 

lg4 PORTER (1981, p. 38 1-382) reprend sommairement le rapport de mission de Sylvie 
Béguin au Musée du Séminaire de Que'bec qui classe les tableaux en trois catégories : 
meilleurs, intéressants et  médiocres. 

lg5 Ce sont les nm6ros suivants du catalogue Légrné de 1852 (no du présent catalogue) : 
5, Head of a Vien (cat. 155) ; 8, Landscape (a seaport) Vernet (cat. 150) ; 10, God the Father 
sumunded byAngels, N. Poussin (cat. 63) ; 18 et  19 St, Peter healing a sick man, St. Peter 
raising a dead woman, Jean Jouvenet (cat. 129 et 130) ; 23, Jesus in the Garden of Olives (cat, 
159) ; 26, St. Francis ofAssise (cat. 135) ; 27, St. Ignatius, P- Laurie (cat. 132) et Sainte Marie- 
Madeieinede Vanloo qui n'était plus dans la collection de Légaré en 1852 (cat. 52). 

l9 dl y a un mode de perception propre à l'époque de la production d'une oeuvre et il faut 
savoir pénétrer la matière pour en saisir sa raison d'être, ses crieres de beaut5.m ROULEAU- 
ROSS, 1983, p. 154. 

Ig7 Le Canadien du 27 juiUet 1838, p. 3 publia au sujet de ces tableaux les commentaires 
suivants rédigés par u un monsieur qui a eu une longue expérience dans les arts* : « 1. Daniel 
tenant la tête de Goliath - par Puget, est bien conçu et bien dessiné ; [...] 34. Efie e t  Elisde, - 
par Pluntors, composée avec gr$ce, dessiné correctement, e t  bien colorié ; [-J89. Jésus 
prêchant les Béatitudes, - par Le Brun : d'une composition magnifique, dessiné avec @ce et 
d'un coloris riche, ce tableau est un beau modèle de ce grand peintre. P Le Vignon et  le Vouet 
de Ia collection Cadieux qui venaient tout juste d ' ê b  acquis, sont mentionnés mais non 
commentés. 

La veuve de Joseph Légaré croyait sans doute assurer la pérennité de la collection de son 
mari en la cédant à l'université Laval en 1875. Depuis, elle a changé plusieurs fois de statut 
juridique (Musée du Séminaire, Musée de l'Amérique h ç a i s e  et depuis 1995 Musée de la 
civilisation). Ces modincations n'ont pas remis en question l'intérêt de la collection mais le 
contexte de son interprétation. En ce sens, iI faut regretter que le Musée de la civilisation se 
soit porter acquéreur des collections du Séminaire. hfitant d'un conjoncture favorable (âge 
avancé des prêtres du Séminaire qui souliaitaient trouver une solution à la consemation de 



Certains tableaux dont les auteurs ne sont pas encore identif% mgritent une 

étude plus approfondie, que l'on pense au Martyre de suinte Catherine (cat. IOO), au 

Christ couronné d'épines (cat. 88), i3 La Natiuité (cat. 78), à L'Adoration des bergers 

(cat. 76), aux Présentations de Mark et de J&w (cat. 71 et 82), B Moike protégeant les 

filles de Jethro (cat. 651, à Sainte Mark MdZeine (cat. 52) qui connut une grande 

popularité, ou encore à Sainte Élizabeth de Hongrie (cat. 101). D'autre part, même si 

elles sont jugées médiocres et sans int6rêt pour nous, il est certain que des copies de 

tableaux célèbres devaient avoir une importance dans la collection d'un peintre. Les 

copies d'après Allori (cat. l), Van Dyck (cat, 17), Raphaël (cat. 42), Seghers (cat. 48), 

ou encore celles que l'on croyait être des œuvres d'Hubert Robert (cat. 112) ou de 

Joseph Vernet (cat. 150) se firent remarquer en leur temps. 

S'il est vrai que Légaré réunit les trois tableaux documentés à sujet profane 

provenant du fonds Desjardins (cat. 17, 112, 150) et plusieurs tableaux de format 

moyen ou même petit, appropriés au ddcor d'un intérieur domestique, l'artiste ne se 

limita pas à ces caractéristiques mais rechercha des tableaux de qualité- L'acquisition 

de la collection Cadieux et les exemples cités demontrent que Légaré privilégia les 

tableaux religieux de bon format. Avait-il une propension pour l'art classique du 

XVTIe siècle? Cela est possible, même si certains ofrraient des sujets recherchés et 

peu courants, tels Élie jetant son manteau à Élysée et le Christ prêchant les 

Béatitudes. 11 est peut-être prématu6 de proposer une interprétation politique ou 

psychanalytique de ses choix de sujet, mais il faut admettre que la juxtaposition d'un 

tableau tel Judith tenant ta tête d'Holopherne auprgs de Davia contemp2ant la tête 

de Goliath. pouvait impressionner le visiteur. Des sujets aussi violents étaient 

cependant compensés par cinq scènes de la vie cach6e de Jésus. Légaré chercha-t-il à 

favoriser des regroupements iconographiques propices A des comparaisons lorsque 

cela était possible? La présence de deux tableaux representant Moïse, de deux Saint- 

Michel, des deux tableaux attribués à Jouvenet, sur le th&me des miracles de saint 

Pierre, ou la R b e n t a t i o n  de Marie et de Jésus au temple en seraient quelques 

exemples représentatifs- Ces choix correspondaient-ils B des stratégies d'accrochage 

où la symétrie est encouragée? Toujours es t4  qu'à partir d'un noyau constitué 

leur patrimoine, mauvaise situation financière du Musée de l'Amérique fhnçaise), le Musée de 
la civilisation a acquis ces collections au moment o h  son directeur, Roland Arpin, agissait 
comme sous-ministre au ministère de la Culture e t  des communications. Voir : Laurier 
LACROM, u Une annexion qgi =se la guurmandise », LeSobiL, 13 avril 1995, p. A 14 ; fi Le 
Musée de Thérique fiançaise annexé au Musée de la civilisation -, LeDevoir, 13 avril 1995, 
p. A 9. 



lentement au cours des années 1820, Légaré a c c d a  pr&s de 200 tableaux 

européens dans sa  collection, ce qui était reconnu alors comme une véritable 

prouesse et un phénomgne rare au Bas-Canada. 

L'un des objectifs que poursuivait Legaré Zi travers sa  collection, soit la 

constitution d'un résemoir d'images dont lui ou d'autres artistes pouvait s'inspirer, fut 

également atteintlg*. Au moins neuf de ces tableaux furent copiés en tout ou en - 

partie par Légaré et quatre autres peintres : Roy-Audy, Antoine e t  Ignace 

Plamondon et  Théophile ~ame1199, ce qui signifie que non seulement les tableaux 

Desjardins de la collection de Légaré étaient accessibles, mais aussi que, dans une 

tr&s grande mesure, ils intéressèrent les artistes du Bas-Canada. 

Dans le domaine plus large de l'idéologie, touchant à la fois les pratiques 

religieuses et esthétiques, l'influence des tableaux du fonds Desjardins est fort 

inégale. En ce qui a trait aux rapports que les œuvres pouvaient entretenir avec les 

pratiques religieuses, il s'agit davantage d'un effet de renforcement d'attitudes déjh 

en place et de modèles de rechange pour varier l'usage d'images dont on disposait 

d6j à SUT place. C'est le cas, par exemple du Le Baptême du Christ de HaHé ou l'image 

de la c r u c m o n  dont le fonds Desjardins offrait plusieurs exemples. Par contre, les 

choix rendus possibles par l'arrivée d'autant de toiles semblent avoir sensibilisé le 

clerg6 aux questions d'ordre stylistique et iconographique- 11 s'agissait, à partir 

d'éléments assez disparates, d'essayer de composer une certaine homogénéité dans le 

décor des églises. Les sélections opérées indiquent une sensibilité particulière et 

assez généralisée face à ce phénomène. Une autre conséquence directe qui découle 

celle-là du rôle entreprenant de Louis-Joseph Desjardins se remarque dans la 

multiplication des copies et la circulation d'ueuvres destinées aux missions. Le fonds 

198 L'absence df une école de formation artistique à Québec était en partie compensée par 
la réunion et  l'exposition de ces œuvres. Ce rôle de la collection fit mentionné à quelques 
occasions Voir : le texte de Daniel Wilkie (The Quebec Gazette, 13 décembre 1833, p. 2) : 4~ Mi. 
Légaré's gallery contains not a few costly paintings, well worthy of the attention and 
inspection of even fastidious Eumpean co~oisseurs ; and, with respect to its collective me*, 
promises to be on the highest advantage to risàng artists in the province possessing an 
available use of its contents, 

lg9 Ce sont : David contemplant Ia tête de Goliath (cat. 411, La N a h i t é  (cat. 73), Élie 
jetant son manteau à Elysée (cat. 49), Dieu le Pèm entouréd'anges (cat. 631, La Msentation de 
Marie (cat. 94) et La Préser&ation de Jésus (cat, 78), Moi;îeptut&eant hsfitks de {ethro (cat. 
65), Sainte Mark M d e k i n e  (cat. 52), Fmçoishngtois ,  le commueur (cat. 17). A ce nombre 
s'ajoutent sans doute les deux tableaux attribués à Jouvenet des mirades de saint Pierre 
(cat. 130 et 131)- La M* de Van Loo (cat. 52) fit probablement copiée par Ti-iaud, 
avant qu'elle ne devienne la propriété de Légaré, au moment otî elle se .trouvait encore chez les 
Ursulines. 
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Desjardins a joue un rôle lirnitd mais majeur comme source d'inspiration aupr5s des 

artistes afin de leur serv i r  de mod&Ie pour leurs copies. Si on ne remarque pas un 

int6rêt de la part du clerg6 envers le ph6nomène de la collection à titre prive, le 

fonds Desjardins a permis à quelques grandes institutims religieuses d'accumuler 

des œuvres prestigieuses. C'est un artiste qui développera une passion pour la 

collection et c'est à ce peintre, Joseph Ldgaré que l'on doit la création du premier 

musée d'art permanent au Québec, la Pinacoth6que de l'Université Laval. En ce 

sens, le fonds Desjardins aura eu une incidence culturelle importante à long terme, 

en plus d'avoir favorise une réflexion plus large sur le rôle de la peinture religieuse. 



Chapitre VI 

Influence des tableaux du fonds Desjardins sur 
les artistes actifs au Québec au XIXe siècle 

Il est intéressant de savoir que nombre de peintures qui pendaient 
aux murailles des églises parisiennes, avant le grand 
bouleversement de 1789, font aujourd'hui l'ornement de quelques- 
uns de nos édifices religieux. 11 est encore plus int6ressant de 
constater que ces mêmes peintures o n t  servi de modèles à nos 
artistes et qu'ainsi l'École canadienne-fkançaise du XMe siècle est un 
prolongement de l'École française des XVIIe e t  XVIIIe siècles. 
Joseph LégarB, Antoine Plamondon, Jean-Baptiste Roy-Audy, 
Triaud, Théophile Hamel, Antoine-Sébastien Falardeau, les abbés 
Dorion et Lapointe, Adolphe Rho ont appris leur métier en copiant 
les peintures de la collection Desjardins. S'ils ont laissé des copies 
plus ou moins fidèles, ils s'en sont inspirés pour l'ordonnance de 
leurs propres compositions, en leur empruntant des visages, des 
expressions, des draperies, des fragments de paysages, voire des 
personnages entiers . . . Ainsi la collection Desjardins est-elle à la 
base de notre Gcole picturale du siècle dernier. On ne saurait donc 
l'étudier avec trop de soin. 
Gdrard MORISSET, a La collection Desjardins >>, Le Canada français, 
vol. 23, no 3, novembre 1934, pp. 213-214; et 1960, p. 83. 

Ce chapitre, bien que le dirnier, a B t é  le point de départ et la motivation de 

cette thése. L'intluence des tableaux Desjardins sur l'art auBas-Canada a d'abord 

justifié cette recherche sur l'histoire de l'art du MXe siScle. Elle prenait alors comme 

assise le postulat formulé par Gérard Morisset et cité en épigraphe. Cet Bnoncé a 

déterminé dans un premier temps mon intérêt pour le fonds Desjardins. C'est d a s  

le but de saisir l'impact de ces tableaux et de mieux connaître les origines de l'intérêt 

pour la peinture religieuse au Qu6bec ainsi que son d&eloppement, que je me suis 

tourné vers ces importations. Ces œuvres jouaient un rôle fondateur dans une 

histoire nationale de la peinture. L'aspect K archéologique de cette enquête, 

soulign6 par Moriçset, le desir de remonter aux sources était un des aspects de ma 
formation et de ma démarche historique. Il mfint&essait de vérifier ~'hypoth&se de 

l'historien pour qui les tableaux Desjardins constituent la i< base de notre Ecole 
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picturale du siècle dernier. Cette conception pose la peinture d'histoire, et en 

particulier la  peinture religieuse, comme specifiquement représentative de 1'. École 

canadienne-française » au detriment d'autres types de productionl. 

Cette formulation &ait cohérente avec lïd6ologie dominante au moment o ù  

&rivait Morisset, dans le contexte nationaliste de la première moitié du XXe siècle. 

Les modèles copiés &aient contemporains du R6gime fiançais, une nliation et une 

continuit6 s'établissaient ainsi entre les artistes français des XVIIe et XVIIIe siècles 

et les artistes actifs au  Québec au début du X E e  siècle. Malgré cette a£nrmation, la 

question demeure entiére, le fonds Desjardins constitue-t-il un renouveau, une 

pierre d'assise de notre histoire de l'art telle que mise à jour par Morisset ou, au 

contraire, constitue-t-i! la poursuite d'une pratique fréquente sous le Rd-e 

fiançais, celle de l'importation d'œuvres d'art europdennes et de leur transcription 

par des artistes locaux? La venue des tableaux Desjardins s'inscrit-elle dans une 

continuité de pratiques culturelles ou dans une rupture fondant une approche 

propre au XIXe siècle2. Les chapitres prdcédents sur la nature du fonds Desjardins 

et de sa réception par le public n'invitent-ils pas à réévaluer sa place et son rôle, qui 

auraient 6té surestimés? 

Le choix des artistes cités par Morisset est représentatif de cette construction h d e .  En 
plaçant en fh de parcours le nom des abbés Dorion et  Lapointe et d'Adolphe Rho qui sont 
surtout connus pour leurs copies de tableaux sujets religieux, Morisset fabrique une histoire 
qui place l'art du XIXe siècle en 6tat d'infériorité par rapport à celui des siècles précédents. Il 
B c r i t  dans Coup d'oeilsur les artsenNouvelle-Fmnce, 1941, p. 61  : Depuis la vente 
Desjardins en 1817, tout se passe comme s i  les Canadiens h ç a i s  n'avaient pas la tête 
imaginative. Non qu'ils se refusent absolument à la composition Mais plus que les aukes, ils 
glissent vers le côté hnchement dktastable du romantisme : l'imitation. w La question de la - 
supériorité de la peinture d'histoire dans la hiérarchie de la production académique 
européenne a été m-alysée par Svetlana ALPERS dans son ouvrage The Art ofDescrZbing. 

Selon Mons& c'est bien d'un renouveau qu'il s'agit comme il s'en explique dans ce court 
résumé de l'histoire de la u collection Desjardins v et  de son rôle : u Le dix-huitième siècle se 
clôt par un  mouvement d6mographique fort restreint à la v6rité mais plus important qu'on ne 
le croit En 1793 arrivent à Québec des prêtres chassés de leur pays par la Révolution 
h ç a i s e .  Ils ne sont d'abord que trois ; l'année suivantre et jusqu'en 1802, d'autres quitknt 
l'Angleterre pour le Canada ; ils sont bientôt au nombre de cinquante. Qu'& soient charggs 
d'une cure, d'une aumônerie ou d'une chaire d'enseignement secondaire, ils sont en général 
pieux, instruits, laborieux. Iis aiment le faste des cérémonies religieuses ; ils ont encore dans 
les yeux les grâces du s@le Louis XV qui ont caressé l e m  regards d'enfmts. C'est dans ce 
s w e  qu'ils ornent leurs églises ; et natureUement, les tableaux y occupent une place de choix- 
Dans leurs presbytères ou dans leurs appartements d'aumôniers, iis accumulent les épaves 
qu'ils ont pu sauver du bouleversement révolutionnaire- 

De là une impulsion profonde à la culture des arts ; impulsion qui, de cette poignée 
d'ecclésiastiques, gagne troutz la population, c i d e  aussi bien que cl6ride. C'est I'âge d'or des 
artistes - architectes, sculpteurs, peintres de tableaux de saintet4 ou de portraits, orfevres, - 
surchargés de commandes, grassement payés par les fabriques dont les années d'abondance 
ont rempli les co£Ees. MORISSET, 1941, p- 58-59. 



6.1 Le discours sur les origines 

La perception de l'influence du fonds Desjardins repose en grande partie sur 

la conception que l'on se fait de cette période de transition de l'histoire du Québec, 

entre la Conquête et la RébelLion de 1837-38. Ironie du sort, l'échec politique r a S é  

par le Traité de Paris et l'assimilation progressive qui s'ensuivit, s'accompagneraient 

d'une réussite au plan artistique, par le développement d'un modèle associé à la 

résistance, au maintien des valeurs ancestrales maintenues au prix de grands efforts. 

Jacques-Gilles Fournier commente ainsi : 

La Conquête renvoie, dans l'esprit de nos historiographes, à 
l'idée d'âge d'or artistique. a Ce fut une épreuve passagère 
(Gérard Morisset, L'architecture en Nouvelle-France, 1949, 
p. 17). Si la Conquête traduit l'échec colonial de la France, 
elle signifie paradoxalement une renaissance de la 
production artistique religieuse coloniale. Une nouvelle 
colonisation se substitue l'ancienne et la tradition est 
d6sormais synonyme de survivance8 

Cette hypothèse contredit les conceptions établies par l'historiographie au 

XMe siècle, où la grandeur artistique d'une nation, d'un peuple ou d'un pays était 

tributaire de sa puissance politique et 6conomique4, la décadence artistique étant 

synonyme de 1'6tat d'infériorité d'une nation. Par une inversion du même principe, 

l'historien nationaliste tente de maintenir la grandeur de son peuple, sinon dans le 

domaine politique, du moins au plan culturel. Les id6ologues canadiens-français de 

la premigre moitié du XXe siècle, se sentant investis d'une mission, ont tenté de 

démontrer l'importance de l'apport de leur peuple en terre nord-américaine? Au 

plan historique, cette idéologie s'est traduite par la constitution d'un récit sur les 

origines, étroitement lié à l'établissement et A la protection d'un patrimoine 

nation& 

FOURNIER, 1974, p. 20 
Ce modéle a été propos6 tout au long de l?iistoire occidentale. Avancé par P h e ,  il a été 

re?ris, entre autres, par Montesquieu et au X W  &de par Hippolyte TAINE. Ses mnfërences, 
cours et écrits sur le sujet o n t  6t.& r6umis sous le titre Phihophie de L'art (Paris, LibI-airie 
Arthème Fayard, 1985, en particulier, p. 385-438). Cette conception sert de justification 
historique et idéologique à l'écriture de l'histoire des écoles nationales- 

Sur le messianisme nationaliste voir : TROFIMENKOFF, 1975. 
L'apparition et la multiplication des organismes et institutions officielles chargées 

d'inventorier et de classer le patrimoine national se ddveloppe au dbbut des années 1920. On 
assisk au renouveau des Archives nationales, à la création de la Commission des monuments 
historiques, contemporaine de l'instauration de grandes écoles nationales destinées a 
développsr la créativité des bcophones  : Ecoles des beaux-arts, Ecde du Meuble, Ecole des 
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Si les historiens d'art europdens ont commencé A la fin du XMe siècle à 

examiner des périodes de transition et la carrière d'artistes moins coiinus7, ce n'est 

pas cette tradition qui a influencé Morisset. Celui-ci travaillait davantage dans 

l'esprit des praticiens de l'histoire régionale et ethnocentrique qui a marqué 

l'historiographie du XMe siècle en Europe au moment oh étaient en train de se 

constituer les grands 6tats nationaux8. 

Quel rôle pouvait jouer la copie dans la constitxtion d'une pratique artistique 

originale et comment peut-elle constituer le fondement d'une école nationale? La 

tradition de la copie na pas pris fh à la fin du XVIIIe siècle au Québec. Cette 

habitude culturelle connaîtra plutôt un essor consid6rable après 1817. La 

multiplication des œuvres importées, c'est-à-dire des rnod&les pouvant servir de 

sources d'inspiration donna un nouvel élan & cette pratique maintenue vivante par le 

clergé et les communautés religieuses. Ltarriv6e d'un nombre aussi considdrable de 

tableaux religieux en sol canadien peut-elle, à elle seule, fourni. les moyens d'un 

renouveau d'intérêt pour la peinture d'histoire au XKe siècle? 

Lorsqu'ii s'agit de formuler les termes de son 6nonciation ou de retracer 

l'origine de la peinture religieuse au Qudbec, on ne peut que constater que l'arrivée 

du fonds Desjardins n'est pas l'unique cause du développement de l'art religieux. La 

peinture religieuse prend plusieurs formes, connaît diffërentes tendances et 

plusieurs modes d'insertion qui exigent de tenir compte de la variété des 

commanditaires, des fonctions et des buts qu'elle poursuit. 

Dans la reconstitution d'une filiation et de la recherche des origines, la 

question des fondements de la peinture religieuse au Québec au X E e  siècle se 

trouverait donc déplacée vers les débuts de la colonie, qui Zi leur tour prennent leurs 

véritables assises sur des pratiques d6veloppées dans la  mère-patrie et qui se sont 

implantées dans ce c~ntexte coloni&. lhudier I'influence de la peinture religieuse 

arts appliquées. L'Inventaire des biens culturels suivra un peu plus tard. Voir : HANI>LER, 
1985, p. 192-217. 

L'école allemande, par exemple, s'est penchée sur le XVle siècle italien et le man@isme 
au moment ou  en France, on assiste à un renouveau d'insrêt pour le début du Moyen-Age. 

Voir à ce sujet l'étude des écoles régionales d'histoire de l'art qui se sont développées en 
Italie, Ennco CASTELNUOVO et Carlo GINZBURG, r Centro e penferia *, Staria del Arte 
Ifdianu, Turin, Einaudi, 1979, p. 283-352. 

Rosalind KBAUSS invite à ramener le débat beaucoup plus large sur les questions de 
l'origine, de l'original e t  de l'originalité qui sont prédominantes dans les sciences humaines et 
en histoire de l'art e n  particulier, et de les remettre en question. - The second [response] is to 
wonder ifthe very category of original - whether the physical original, o r  the singdar author as 
origin - if these very categories are themselves far more fragile and open tn question than it 



au Québec amènerait donc & poser celle de son statut en ~ r a n c e l o  et, par 

cons6quent de la tradition sur laquelle elle repose, celle de son développement en 

Italie depuis la Renaissance. Voilà qui transforme singulièrement le propos. Si ce 

statut donne à la peinture une crédibilité et une aura nouvelles, il ne nous fait guère 

progresser sur la question même du rapport entre ces aeuvres européennes 

importdes à Qu6bec en 1817 et 1820 et sur la production picturale qui s'ensuivit. Ma 
motivation, po-ut st imdmte qu'eue soit, repose donc SU u n  problsme 

insurmontable, toujours deplacé, celui des origines de la pratique de la peinture au 

Québec. 

Les autres importations de tableaux qui se produisent A la même époque et 

l'arrivée d'artistes comme Beaucourt et Triaud, n'auraient-elles pu faciliter le 

maintien de la tradition et l'expansion des habitudes d6jà acquises? Le clerg6 

occupant une place prépondérante dans Ia culture québkcoise au XIXe siècle 

n'aurait-il pas pu utiliser la peinture comme moyen d'affirmation de ce nouveau 

statut, indépendamment du fonds Desjardins? Celui-ci n'a-t-il pas davantage renforcé 

des comportements, des manifestations du goût plutôt qu'il n'en a et6 le fondement? 

De la même façon que la notion de ddbut de la peinture religieuse peut être 

remise en question, celle d'une École canadienne-fiançaise doit être réexaminée. 

Ce concept peut être rapidement d4monté si l'on comprend qu'il répond à une 

stratégie, ou slint&gre un Bpistémè, développés par un groupe socioculturel 

homogène manifestant son unité au moyen d'une esthétique comprenant des 

caractéristiques stylistiques particulières dans une p&iode de temps donnée. Cette 

conception de l'art ne concilie pas la diversité catact&îstique de l'époque 1820-1850, 

moment où une variété de producteurs provenant d'horizons culturels diff6rents 

had seemed. It wodd. be, that is, f;o wonder if the attacks on the duster of notions - or igh ,  
origùial, o r i g i n w  - mr)unted by m e n t  theory at work outside the boundaries of the 
discipline of art history need to be taken seriously by that discipline. It would be to consider if 
the analysis termed poststnicturalist and currently important to other fields of the human 
sciences might not prove to be important to our own as well. C..,] But what if there were no 
beginning uncorrupted by a prior instance - or what in much of posktmchualist writing is 
rendered as the "always already" - and what if this somewhere, this localizable origin, were 
hctured  a t  its very core - and thus were always already sezf-d.lvided? (p. 36). x Origbality as 
Repetition . - m, October, no 37, B t é  1986, p- 35-40. 

l0 Gérard Morisset écrivait : &'est le langage même des ancêtres, c'est le senthnent de 
leur caractère ethnique qu'ils perçoivent dans ces toiles ; et pouriant, elles ne leur donnent 
qu'une faible idée de la splendeur du patrimoine artistique fknçais .  Ils copient donc à l'envi 
les chefs-d'oeuvre de l'abbé Desjasdins, ils en demarquent smpdeusement le dessin, ils en 
reproduisent le coloris, en sorte qu'il semblent continuer dans la vallée du Saint-Laurent 
l'esprit pictural du Grand siècle, du moins les formules.. MORISSET, 1960/2, p- 116 ; voir : 
*Un primitifm, p. 50 et BELLERIVE, 1925, p. 12. 
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sont au service de commanditaires s'inscrivant A différents dchelons socioculturelsll. 

S'il est vrai que le marche est concentré principalement dans les mains du clergé et 

de la bourgeoisie, il faut admettre en même temps que ces corps sociaux ne sont pas 

monolithiques et que chacun des sous-groupes qui les composent, s'identine à la 

production d'un artiste possédant telle ou telle formation, utilisant tel ou tel moyen 

formel et iconographique. Une histoire de la peinture « canadienne-française ,> au 

XMe siècle qui n'intégrerait pas 1'6tude du portrait et l'émergence du paysage, dans 

leurs nombreuses manifestations, serait grandement tronquée. Elle continuerait 

d ' a m e r  la sup6riorit6 de la peinture d'histoire, en niant l'importance capitale 

d'autres pratiques artistiques. Si l'on reconnaît des tendances et des temps forts dans 

la production du XIXe siècle qui permettent de d6h.k une Bcole nationale, cela ne 

peut se faire, me semble-t-il, au détriment d'une recherche plus globalisante qui 

tienne compte de formes artistiques dites mineures et de tendances plus éphémères, 

caractéristiques Zi la fois de la diversité de la production artistique et de la façon de 

penser et d'écrire l'histoire. 

L'étude de l'influence du fonds Desjardins m'amène vers d'autres réflexions, 

d'autres hypothèses alors que se déplace l'intérêt pour 1'4noncé de départ. Si je ne 

peux valider l'a priori qui m'a servi à fonder ma recherche sur l'importance de ces 

tableaux comme base d'une école de peinture au XMe siècle, la question de 

l'influence du fonds Desjardins reste quand même légitime, si on la place sur un 

autre terrain. Il s'agit d'explorer sur une échelle plus Limitée, auprès de certains. 
artistes, la nature de la réception de ces tableaux. Qu'en est-il de l'infiuence de ce 

fonds qui prolonge le r6le que joue l'abbé Louis-Joseph Desjardins dans la mise en 

place d'un marcha de la peinture.religieuse, de la contiguïté du cercle des artistes et 

des commanditaires qu'il crée autour de lui? Comment s'inscrit son rôle d'animateur 

dans le mouvement plus large de la peinture d'histoire au Québec? Ces réponses 

permettrmt, je l'espère, de saisir certains aspects du rayonnement du fonds 

Desjardins et de mieux 6valuer l'impact de ces œuvres sur l'art du Bas-Canada. 

La connaissance de cette période a grandement progressé avec la tenue de l'exposition 
La peinture au Que3ec 1820-1 850 W S É E  DU QUÉBEC, 1991) organisée par Mario Béland, 
conservateur au Musée du Québec qui était assisté d'un comitd scientifique dont j'ai eu le 
plaisir de f&e partie. 
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6.2 Copie ou création 

L'analyse du phénomène de la copie inspirée par les tableaux du fonds 

Desjardins, tout comme l'analyse du rapport de chacun des artistes avec les œuvres 

permet de montrer que ces toiles ne jouerent pas le rôle qu'une histoire de la 

seinture centrée sur la peinture d'histoire aurait souhaité. Les tableaux XX et XXI 

permettent de saisir les tendances suivies par les copistes et de déterminer, par les 

commandes qu'ils reçurent, la prédominance et l'importance de certains sujets 

seulement, au  détriment de la totalit6 du fonds. Il s'en dégage rapidement une autre 

lecture qui relativise l'influence du fonds. Quelques remarques devraient cependant 

prévenir une interprétation hâtive et définitive des résultats fournis par ces tableaux 

analytiques. Les copies d6truites, non inventori6es, non documentées ou restées 

anonymes rendent diflicile l'étude exhaustive du rayonnement des tableaux du fonds 

Desjardins. En effet, il est impossible de connaître toutes les copies exécutées, 

l'inventaire systématique des possessions des églises, chapelles, couvents ou même 

des collections particulières 6tant encore loin d'être complété. Plusieurs tableaux 

ont été détruits lors d'incendies ou à l'occasion de rénovation de bâtiments et leur 

disparition a souvent entraîné avec eux la seule preuve documentaire de leur 

existence. 

Les autres sources, sous forme de contrats, correspondance ou autres 

documents d'archives qui attestent un paiement ou un inventaire des possessions, 

sont trop fragmentaires ou sibyllins pour suggérer que la documentation soit 

complète. Même dans les cas où nous disposons des tableaux qui sement de preuves 

documentaires, ceux-ci ont souvent 6té modifiés à l'occasion de restaurations ou ont 

subi les fluctuations du goût qui ont conduit A des altérations de leur apparence. Les 

œuvres ont souvent fait l'objet de retouches et elles sont souvent placées dans un 

endroit de l'église qui n'en facilite pas l'examen, ce qui rend la confirmation d'une 

attribution très difncile. Les surpeints empêchent I'étude des techniques et des 

procédés utilisés par l'artiste au moment d'effectuer sa  copie et limitent ainsi notre 

connaissance du rapport qui s'est instaur6 entre le modèle et le copiste. L'étude qu'il 

est possible de mener avec le plus de certitude porte sur les modèles 

iconographiques, les emprunts de motifs qui ont pu être faits ces tableaux La 

connaissance, plus essentielle, des liens qui se créèrent entre les artistes et les 

tableaux du fonds Desjardins reste l'objet d'hypothèses et de conjectures que seul un 

examen technique et une analyse stylistique plus avancés, ainsi que des &des 

monographiques plus pointues permettraient d'approfondir. 
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L'examen du tableau XXII montrant le nombre des tableaux Desjardins qui 

furent copiés au XMe siécle indique clairement que les artistes québécois 

n'utilisèrent qu'un nombre restreint d'œuvres. Sur près de deux c e ~ t s  toiles, 

quarante tableaux - un cinquième - furent copiées. De ce nombre, comme on l'a vu 

au chapitre précédent (section 5.2.11, Le Baptême du Christ se détache nettement 

du peloton avec vingt-cinq copies, presque autant de fois que les quatre autres 

tableaux les plus copies : les Christ en croix de Monnet ( 6 )  et d'après Van Dyck (6), 

le Saint Jérôme entendant la trompette d u  jugement ciemier de D d h  (7) et le Saint 

François de Paule ressuscitant un enfant de Vouet (7). Huit œuvres furent copiées 

trois fois : Saint Pierre délivré de prison, Le Christ serui par les anges,  éducation 
de la Vierge, Le Diacre Philippe baptisant l'eunuque de la reine Candace, Le 
Ravissement de saint Paul, La Vision des saints Antoine et François, Le 

Recouvrement de JéSu au temple et L'Adoration des bergers ; huit tableaux le 

furent deux fois : Le Baptême de saint Augustin, Le Le Christ apparaissant aux 

Ursulines, Le Christ mis au tombeau, La Visitation, Le Christ et la Samaritaine, Élie 

jetant son manteau à Élysée, La Présentation de Marie, et le portrait de Pie W. 

Quatorze tableaux ne furent donc copies qu'une seule fois. Comme on l'a vu, des 

raisons d'ordre iconographique en rapport avec leur destination, semblent avoir 

présidé principalement au choix des sujets à copier. De plus, l'accessibilité du 

modèle a probablement été une autre raison pour le choix des copies, mais ce 

facteur est secondaire, si l'on consid&re l'accessibilité des tableaux de la chapelle du 

S6minaire de Québec, par exemple, et le fait que plusieurs d'entre eux ne furent pas 

copies. Il faut noter 6galement que cette compilation recouvre tout le X Z e  siècle, ce 

qui réduit l'impact imm6diat des tableaux Desjardins. Somme toute, peu de tableaux 

furent copiés et ils le furent sur une longue p6riode de temps. 

La comparaison entre le nombre de tableaux copiés et leur source (tableau 

XXII) démontre que les quarante œuvres copiees dtaient, avant 1840, surtout 

concentrées dans neuf lieux et majoritairement dans quatre 6glises seulement. Le 

Sbininaire de Québec fournit huit tableaux comme modèle, l'église Notre-Dame de 

Québec et les tableaux conservés dans la collection de Légaré chacun six modèles. 



Tableau MZ - Liste-synthèse des copies documentées r6alisées A partir des tableau: 
du fonds Desjardins, selon l'ordre alphabétique des copistes. 

Copiste CEuvre copiée Auteur Localisation Catalociue Date Destination 
S. François/stigrnates Christophe Sillery ? 1 Grd Sém. de Québec Anonyme 

Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
dnonyme 
Anonyme 
Anonyme 
honyme 
Anonyme 
Anonyme 
9nonyrne 
9nonyme 
Rnonyme 
9nonyme 
9nonyme 
Birs, R 
Dynes, J. 
=erland 
damel, E. 
damel, T. 
iarnel, T. 
iamel, T. 
iuot, C. 
-égaré, J. 
,égaré, J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
4 a r 5  J. 
-egare, J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
-$gar$ J. 
-egare, J. 
.égaré, J. 
.égaré, J. 

Christ en croix Van Gck K D  de &ib& 
Vision de ss. Ant & Frs Hallé St-Henri de Lévis 
Vision de ss. Ant & Frs HaIlé St-Henri de Lévis 
Vision de ss. Artt & Frs Halle St-Henri de Lévis 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de QG 
Adoration des bergers Reni M-D de Québec 
S. François de Paule Vouet St-Henri de Lévis 
S. François de Paule Vouet St-Henri de Lévis 
S. François de Paule Vouet St-Henri de Lévis 
S. François de Paule Vouet St-Henri de Lévis 
Education de la Vierge St-DenisIRichelieu 
Visitation cd(. Légaré ? 
Nativité de Jésus coll. Légaré 
S. Elizabeth 1 couronne Séminaire de Qc 
Baptême de S. Augustin Boulogne St-Michel de B. 
S. Michel terrassant L A. Vouet Séminaire de Qc 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Christ en croix Van Dyck N-il de Québec 
Christ en croix Van Dyck Pi-D de Québec 
Recouvrement de Jésus Masse St-Antoine de T. 
Moïse et les filles de J. coll. Légaré 
S. Marie Madeleine coll. Légaré 
S. Jérôme entendant.. Dulin Séminaire de Qc 
Apothéose de S. Paul Calandru. N-D de Québec 
Apothéose de S. Paul Calandru. N-D de Québec 
Apothéose de S. Paul Calandru. N-D de Québec 
S. Jérôme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 
S. J é r h e  entendant ... Dulin Séminaire de Qc 
S. Jérôme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 
Christ en croix Van Dyck N-D de Québec 
Christ en croix Van Dyck N-D de Québec 
Christ en croix Van Dyck N-D de Qtrébea: 
Vision de ss. Ant & Frs Halle StHenri de Lévis 
Baptiime du Christ Halle Séminaire de Qc 
Baptême du Christ Hailé Seminaire de Qc 
Baptême bu Christ Hallé Séminaire de Qc 
BaptGme du Christ Halle Séminaire de Qc 
Baptême du Christ Hailé Séminaire de Qc 
Recouv. de Jkus  ? Massé St-Antoine de Tilly 
Christ en croix Monnet N-D de Québec 
David et Goliath Puget coll. Legaré 
S. Famille de Frs l e r  Raphaëf Nicolet 
S. FamilIe de Frs 1 er Raphag Nicolet 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 
Christ servi /anges Restout N-D de Québec 
€lie jetant son manteau Storner coll. Mar6 
Elie jetant son manteau Sfomer dl. Legaré 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 

Christ & croix- Van ~ i c k  N-D deQuébec 

vierge &par. à S. Antoine Vouet St-Hmi de Lévis BD 

StJoseph de Beauce 
Hôtel-Dieu de Québec 
St-Michel de Bellech. 
St-Pierre de Montmag' 
SteCécileNalleyfieId" 
St-Charles de B e k h a  
St-Henri de Lévis 
St-Paul: de Joliette 
N-D de Québec 
SteCécile /Valleyfield' 
? / coli. Jean Soucy 
St-Sylvestre Lotbinièrt 
St-Michel Bellechassi 
Urs. de Trois-Rivières 
Hôp.-Gén. de Qc 
Ursulines de Québec 
St-Pierre / Montmagny 
Rimouski 
Sém. de Sherbrooke 
N-D du S-Cceur (Qc) 
St-François de Beauce 
N.-D. de Lévis 
St-ûurs 
atelier / MBAM 
atelier / MQ 
StJérôrne de Metabet 
St-Roch des Auinaies 
Bécancour 
St-Philippe Trois-Riv. 
Hôp. -Gén. de Québec 
N-5 de Foy (détruit) 
AncienneLorette / MQ 
Hôp. -Gén. de Québec 
N-D de Foy (d&uit) 
SteAnne de Beaupré* 
Ancienne-Lorette / Iir'IQ  ̂
Bkncour  
St-Joachirn (dét.) 
StJean-Baptiste (dét.) 
St-Gérard Maçella (dét) 
Baie du Febvrd MQ 
Hôp. 4th. de Qc (dét)? 
Hôp. -Gén. de Québec ? 
coll. Légare ? / MSQ 
Hôp. 4én. de Quebec 
Châteauguay 
Hôp. &en. de Québec 
N-D de Foy (détruit) 
St-Roc hdes-Aul naies 
St-Philippe de Trois-RI 
Ancienne-Lorrette' / MQ 
St-Augustin / MBAC 
AncienneLorette / MQ 
Châteaugay 
St-Gilles de Lotbinière* 
Chiteaugay* 
Hôp.-Gén. de Québec .garé; j. Chria âla piscine ... Wollfort coll. Légaré? 62 

.egaré, J. Christ à la piscine ... Wollfort co!l. Légar6 3 e2 Chsteaugay 



Copiste 
- 

(Euvre cop ik  Auteur Localisation Catalogue Date Destination 
Légare, J. Dieu entouré d'anses Séminaire de Qc 63 1840 Ursul. de Trois-Rivières 
LGaré, J. Visitation (S. ~ n n q  Louis-J. Desjardins? 70 
Légaré, J. Visitation Ursuiines de Qc 75 
Légaré, d. Présentation de Jésus col!. m a r é  n 
Légaré, J. Christ app. à des relig. Ursulines de Qc 92 
Légaré, J. Christ app. à des rdig. Ursulines de Qc 92 
Légaré, J. Présentation de Marie coll. Légaré C13 
Légaré, J. Présentation de Marie colt. Légaré 93 
Légaré, J. Diacre Philippe Oaptisant St-Henri de Lévis 101 
Légaré, J. Diacre Philippe baptisant St-Henri de Lévis 10t 
Légaré, J. Diacre Philippe baptisant St-Henri de Lévis 101 
Légaré, J.? S. Marie Madeleine coll. L6gazé 105 
Légaré, J. S. Pierre délivré de prison Séminaire de Qc 107 
Légaré, J. S. Pierre délivre de prison Séminaire de Qc 107 
Légaré, J. S. Pierre délivré de prison Séminaire de Qc 107 
Murray, J S. Jérôme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 15 
Plamondon, S. Jérdme entendant ... Oulin Séminaire de Qc 15 
Plamondon Baptême du Christ Hall6 Séminaire de Qc 22 
Plamondon Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Plamondon Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Plamondon Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc Z 
Plamondon Baptême du Christ Haflé Séminaire de Qc 22 
Plamondon Baptême du Christ HaUé Séminaire de Qc P 
"amondon Baptême du Christ Hailé Séminaire de Qc P 
3lamondon 3 Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
31%mondon Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
'lamondon Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 35 
=lamondon Christ mis au tombeau Séminaire de Qc 
%irnondon Baptême S. Augustin Boulogne St-FAichel de Bella? 116 
Yamondon, 1 Le cornernuseur Van Dyck coil. Légaré V 
3oy ? S. Jérôme entendant ... Dulin Skinaire de Qc 15 
ioy-Audy Pentecôte Champaigne Skinaire de Qc OB 
3oy-Audy Baptême du Christ Hailé Séminaire de Qc 22 
3oy-Audy Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc P 
3oy-Audy Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
3oy-Audy Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
3oy-Audy Baptême du Christ Hall6 Séminaire de Qc P 
3oy-Audy ? Baptême du Christ Hailé Séminaire de Qc 22 
3oy-Mriaud Baptême du Christ Halté Séminaire de Qc Z 
3oy-Audy Recouvrement de Jésus Masse St-Antoine de TÏlly 33 
3oy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc S 
by-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
3oy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
loy-Audy PieVll Wicar St-Roch de Qc 6l 
by-Audy ? PieVI1 Wicar S t-Roch 6l 
3oy-Audy S. Marie Madeleine coll. m a r é  105 
loy-Audy S. Marie Madefeine coll. Légare 105 
3oy-Audy S. Pierre déiivré de prison Séminaire de Qc IOa 
luelland, L. Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
i r  Bon Pasteur Vision de ss. Ant & Frs Hallé St-Henri de Lévis 21 
ir St Borgia S. Vincent de Paul Français Nicoiet 18 
ir S.Cécile ? S. Famille, Eliza., &ch Jordaens Ursulines de QC a6 
;r Ste Ursule Martyre de S. Ursule Meynier Ursulines de Qc 36 
ir St Winefride Repas chez Simon Preudhomme Ursulines de Qc 40 
èssier Vision S. A n t  & Frs Halle St-Henri de Lévis Zl 
èssier Baptême du Christ Hailé Séminairede Qc 2 
'essier Christ mis au tombeau Séminaire de Qc 89 
'essier Résurrection 90 
'odd, R.C. Adoration des bergers Reni N-D de Québec 44 
'riaud Christ servi langes Restout N-D de Québec 45 
'naud Madeleine au désert Van Loo Cadieux / Légaré 32 
falin Christ prêchant Champaigne Urs de Québec 8l 

Caraquet* 
AncienneLorette 
Ursul. de Truis-Rivieres 
Hôp. -Gén. de Québec 
Urs. de Trois-Rivières 

St-Augustin / MBAC 
AncienneLorrette / MQ 
Châteaugay 
disparu 
Caraquet 
Hôp. -Gén. de Québec 
S t-Philippe de Trois-R. 
non localisé 
Sém. de Qc (détruit) 
Beauceville 
St-Louis (1.-au&) 
St-Michel de Bellechas 
Neuville 
Ste-Marie de Beauce 
? / ex-coll. ALary 
N-D de Québec (détruit 
SteJeanne de Chantal 
St-Roch de Québec 
St-Michel de Sillery 
N-D de Québec (detruit) 
St-Augustin de Des. 
?/MQ 
St-Antoine-de-Tilly 
Ste-Anne de Varennes 
St-Louis de Lotbinière 
Louiseviile (ditruit) 
St-Augustin / Grd Sém. 
DescharnbauIt / MQ 
Nbuac (N.B.) 
?/ Mus& de Joliette 
St-Chs Borr. de Garthby 
Çte-Anne de Varennes 
Louiseviile ? (détruit) 
St-Augustin / MQ 
Ste-Famille / Boucherv. 
Archev. de Montréal 
Willcocks (non local.) 
? 1 coII. part 
? / Musée du Québec 
SteFamille / Bouchew, 
Collège de Lévis 
Arch. de Québec 
Ursulines de Québec 
? / Musée Frs-Pilote 
Ursulins de Québec 
Ar& de Sherbrooke 
SteElizabeth 
St-Denis 1 Richelieu 
St-Marc / Richelieu 
St-Marc / Richelieu 
Séminaire de Québec 
St-André Kamouraska 
Ursulines de Québec 
HÔD. -Gén. Qc (dissaml . 
' cipie partielle 



Cinq tableaux conserv6s au couvent des Ursulines de Qu6bec; trois tableaux 

conservés Q Saint-Henri (Lévis) et deux autres Saint-Roch fiirent copiés- Les 

paroisses de Saint-Antoine-de-TiUy, Saint-Denis-sur-Richelieu e t  de Saint-Michel-de- 

Bellechasse fournirent chacun une œuvre- Les tableaux choisis étaient accessibles à 

Qu&ec et  les artistes preferèrent utiliser des modèles qu'ils pouvaient consulter 

facilement e t  qui, de plus, jouissaient d'une localisation reconnue. Les 

commanditaires ont et6 influencés par les œuvres qu'ils connaissaient bien : ceux du 

Séminaire étaient exposés dans la chapelle qu'ils avaient fréquentée 

quotidiennement pendant leurs études, et  ceux de Notre-Dame jouissait du prestige 

de la  cathédrale, oh officiait l'évêque de Québec. 

L' aspect hétéroclite des tableaux était tel que le citoyen de Québec, amateur 

ou artiste, avait du mal B s'y retrouver. La dispersion des œuvres majeures, dès la  

réception du premier envoi e t  au  cours des années suivantes, ainsi que la difEculté 

d'accéder aux œuvres, regroupees en dehors des centres urbains, n'en rendaient pas 

l'examen facile. La discrétion avec laquelle l'abbé Louis-Joseph Desjardins entoura 

son opération commerciale n'était pas propice à 6veiller la  curiosité e t  à diffuser une 

bonne connaissance de la peinture européenne telle que représentée par cette 

importation12. Aussi lorsqu'il s'agit d'évaluer ltimpact de ces œuvres dans leur 

miLieu d'adoption, la copie par reproduction totale ou partielle d'une toile, fournit un 

indicateur qui permet de degager l'intérêt qu'un artiste ou un commanditaire porte à 

un tableau particulier. Ce processus de reproduction manifeste le d&ir de 

s'approprier cette œuvre et montre par cette identification l'importance qui lui est 

accordée, 

l2 Ainsi que le souligne justement Danieue POTVIN, 1981, p. 75-79. Voir : sections 1.3 e t  
chapitre III. 



tableau 2DU - Localisation des copies réalis6es A partir des tableaux du fonds 
Desjardins selon l'ordre du catalogue- 

Copiste T i e  Source Localisation Cat h t e  Destinatiodcopie 

L@ar& J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Plamondon 
Légaré, J. 
Légaré; J. 
Légaré, 3. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Roy-Aud y 
bégaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Harnei, E. 
Ruelland, L 
Roy-Aud y 
ROY-Aud y 
Roy-Aud y 
Roy-Audy 
Plamondon 
Légaré, J. 
Legaré, J. 
Légaré, J. 
Sr St Amélie 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, d. 
Anonyme 
Valin 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Plamondon 
Plamondon 
Dynes, J. 
Plamondon 
Tdd, R.C. 
Ptamondoa, 
honyrne 
Anonyme 
ïriaud 

Vision de Saint-Roch Stomer coll. Ltkir6 48 
S Franqois de Paule res. Vouet s t - ~ e n i  de Lévis 5) 
S. Jérdme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 15 
Diacre Philippe baptisant St-Henri de Lévis lût 
Vision de S. Antoine Hallé St-Henri de Lévis 2l 
Visitation Ursulines de Qc 7i 
Baptême du Christ HalIé Séminaire de Qc 2 
Baptême du Christ Halfé Séminaire de Qc 22 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Apotf6ose de S. Paul Calandru. N-D de Québec CE 
Présentation de Marie coll. Légare Ca59 
S. Pierre delivré de prison Séminaire de Qc 107 
S. Anne LouisJ. Desjardins? 70 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc P 
Diacre Philippe baptisant St-Henri de Lévis 101 
Vierge consolatrice Vouet St-Henri de Lévis 
S. FamilIe de Frs ler Raphaël Nicolet 43 
Christ à la piscine ... Wollfort coll. Légaré ? 62 
Christ en croix Van Dyck N-D de Québec 16 
Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
Christ en croix Monnet Séminaire de Cc 36 
Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
PieVtl Wicar St-Roch de Qc 61 
Baptêma du Christ Hailé Séminaire de Qc 22 
Baptême du Christ HaIfé Séminaire de Qc P 
Christ en croix Van Dyck N-D de Québec .16 
S. Jérôme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 15 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 44 
Vision de ss. Ant & Frs Halle St-Henri de Lévis 2t 
Adoration des bergers Reni N-0 de Québec 44 
Christ à Ia piscine ... Wollfort col. Légaré? 62 
Christ en croix Van Dyck N-D de Qu&w 16 
S. Pierre délivré de prison Séminaire de Qc 107 
Christ app. à des rerig. Ursulines de Qc 92 
Recouvrement de Jesus Masse ? St-Antoine de Tilly 33 
S. Famille de Frs 1 er Ra h a l  Nicolet 43 
S. Jérôme entendant ... Duin Séminaire de Qc 15 
Visitation Louis 4. Desjardins? 70 
Christ prêchant Champaigne Urs de Québec 81 
Christ en croix Van Dyck N-D de Q u h  16 
Christ en croix Van Dyck N-D de Québec 16 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 44 
Baptême du Christ HaIG Séminaire de Qc 
Christ mis au tombeau minairede Qc 88 
Baptême du Christ Halle Séminaire de Qc 22 
Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 33 
Adoration des bergers Reni N-D de Quebec 44 
S. Jérôme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 15 
S. Fran~oislstigmates Christophe Sillery II 
Nativite de J k u s  coll. M a r é  72 
Madeleine au désert Van Loo c a d i e d  Lesare 52 

Sr Sb Ursule Martyre de S. Ursule Meynier Ursulines d i  Qc S 
Sr St Borgia S. Vincent de Paul François Nicolet 18 
4nonyme Baptême de S. Augustin Boulogne St-Michel de B. 116 
ïriaud Martyre de s Andre Restout N-D de Quebec 0 
Légaré, J. Christ en croix Van Dyck N-D de Québec l6 
Roy-Audy Recouvrement de Jésus Massé St-Antoine de Tilly 3 
Roy-Audv Pentecôte Chambaiune SBm. de Qc - OB 

AncienneLonette 1 MC 
AncienneLorette / hlIQ 
Ancienne-Loreee 1 MQ 
Anciennelorrette / Ma 
AncienneLorette / MQ' 
AncienneLorette 
Baie du Febvre! MQ 
BeaucevilIe 
Bécancour 
Bécancour 
Cap-Santé* 
Caraquet 
Caraquet' 
Deschambauit f MQ 
Châteaugay 
Châteaugay 
C hâteaugay 
Châteaugay 
N.-D. de Lévis 
Collège de Lévis 
Louiseville ? (détruit) 
LouiseviIle (détruit) 
Ar&. de Montréal 
Néguac (N.B.) 
Neuvitfe 
N-D de Foy (détruit) 
N-D de Foy (détruit) 
N-D de Foy (détruit) 
Arch. de Québec 
Hôp. 4én. de Québec 
Hôp. -Gén. de Québec 
Hôp. 4th. de Québec 
Hôp. -Gén. de Québec 
Hôp. -Gén. de Québec 
Hôp. -Gén. de Québec 5 
Hôp. -Gén. de Québec 
Hôp. -Gén. de Québec 
Hô p.-Gén. de Qc (dét) 
Hôp. Gén. Qc (disparu) 
Hôtel-Dieu de Quebec 
N-D de Québec 
N-D de Québec 
N-D de Québec (détruit) 
N-D de Québec (détruit) 
N-D du X œ u r  (Qué.) 
St-Roch de Quebec 
Séminaire de Québec 
Sém. de Québec (dét.) 
? / Grd Séminaire de Qc 
Ursulines de Québec 
Ursulines de Québec 
Ursulines de Québec 
UrsuIines de Québec 
Arch. de Rimouski 
St-André Kamouraska 
Ste-AnnedsBeaupré' 
Sb-an nede-Varennes 
Ste-Annede-Varennes " 

? - S. Jérôme entendant ... Dulin séminaire de QG 15 1865 St-AntoinedeTilly 



Copiste Titre Source Localisation Cat Date Destinationkopie 

Piamondon S. Augustin [aumône Boulogne St-Michd de Bella? 116 
Roy-Audy Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Roy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
Légaré, J. S. François de Paule res. Vouet St-Henri SI 
Légaré, J. Diacre Philippe baptisant St-Henri 101 
Anonyme Vision de ss. Ant. & Frs HaIlé St-Henri 21 
Anonyme Diacre Philippe baptisant St-Henri loi 
Anonyme Baptême du Christ Hall6 Séminaire de Qc P 
Roy-mriaud Baptême du Christ Hailé Séminaire de Qc 22 
Tessier Baptême du Christ Halle Séminaire de Qc 22 
Tessier Vision ss. Ant & Frs Hall6 St-Henri de Lévis 2l 
Roy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
Roy-Audy S. Pierre délivre de prison Séminaire de Qc 107 
Feriand Christ en croix Van Dyck N-D de Qu6bec 16 
Légaré, J. Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Légaré, J. S. Gil les Vouet St-Henri de Lévis 5B 
Anonyme Baptême du Christ Hall6 Séminaire de Qc 22 
Légaré, J, Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Plamondon ? Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Huot, C. S. Jérôme entendant.. Dulin Séminaire de Qc 15 
Légaré, J. Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Anonyme Christ en croix Van Dyck N-D de Québec 16 
Plamondon Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Roy-Audy Baptême du Christ Hall6 Séminaire de Qc 22 
Tessier Christ mis au tombeau Séminaire de Qc 89 
Tessier Résurrection 90 
Plamondon Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
Plamondon Baptême du Christ Hailé Séminaire de Qc 22 
Anonyme Vision de ss. Ant  & Frs Halté St-Henri de Lévis 2I 
Anonyme S. François de Paule Vouet St-Henri de Lévis YB 
Plamondon Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
Hamel, T. Recouvrement de Jésus Mas6 St-Antoine de Tg 33 
Anonyme Baptême du Christ Hall6 Séminaire de Qc P 
Anonyme Visjon de ss. Ant & Fis Hallé St-Henri de Lévis 21 
Anonyme S. Elizabeth /couronne Séminaire de Qc 1& 
L6gar6, J. Christ servi /anges Rest~ut N-D de Québec 46 
Légaré, J. Apothéose de S. Paul Calandru. N-D de Québec 06 
Anonyme S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 9 
Sr St Winefride Repas cher Simon Preudhomme Ursulines da Qc Q) 
Birs, Fi. S. Michel terrassant L A. Vouet Séminaire de Qc Y 
Légaré, J. Vision de S. Roch Stomer coll. Legare 48 
Légaré, J. Apothéose de S. Paul Calandru. N-D de Québec 6 
Légaré, J. S. Pierre déiivré de prison Séminaire de Qc 107 
Légaré, 9. Présentation de Jésus coll. -are n 
Légaré, J. Christ app. a des relig. Ursutines de Qc 9e 
Légaré, 3. Présentation de Marie col!. Légare $3 
4nonyme Education de la Vierge St-Deniflicheiieu €8 
Plamondon Ba t h e  du Christ Hall6 Séminaire de Qc 22 
Roy-Audy S. karie Maddeine cd .  Légaré 105 
finonyme S. Frs de Paule / Vouet St-Henri de Lévis 50 
Légaré, J. Jean B. prêchant Puget coIl. Légaré 4l 
Hamel, T. Molse et les filles de J. c d .  Légare 61i 
Hamel, T. S. Marie Madeleine coll. M a r é  105 
Sr S.Cecile ? S. Famille, Eliza., Zach Jordaens Ursulines de Qc Z 
Roy-Audy ? Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 22 
?lamondon, 1 Le cornemuseur Van Dyck coll. Légaré V 
Roy-Audy S. Marie Madeleine coll. Légré 105 
Roy-Audy ? PieVIl Wicar St-Roch 6l 
Légaré, J.? S. Marie Madeleine coll. Légare 105 
Murray, J S. Jérôme entendant ... Dulin Séminaire de Qc 15 

St-AugustindôDss. 
St-Augustin / Grd Sém. 
St-Augustin / MQ 
St-Augustin / MBAC 
St-Augustin 1 MBAC 
SteCecile / Valleyfield4 
Ste-Cécile / Valleyfield' 
St-Charles de Bellecha, 
St-Chs Borr. de Garthby 
St-Denis / Richelieu 
SteEkabeth 
SteFamille / Boarcherv. 
Ste-FamilIe / Boucherv. 
St-François de Beauce 
St-Gérard Magella (dét) 
St-Gilles de Lotbinière' 
St-Henri 
St-Jean-Baptiste (dét.) 
Ste-Jeanne deChantal 
StJérôme de Métabet 
StJoachim (dét.) 
StJoseph da Beauce 
St-Louis (1.-aux-C.) 
St-Louis de Lotbinière 
St-Marc I Richelieu 
St-Marc / Richelieu 
Ste-Marie de Beauce 
Çt-Michel Bellechasse 
St-Michel Bellechasse 
St-Michel Bellechasse 
St-Michel de Sillery 
St-Ours 
St-Paul de Joliette 
St-Pierre de Montmag' 
St-Pierre / Montmagny 
St-Rochdes-Aulnaies 
St-Roch-desAuhaies 
St-Sylvestrd Lotbinière 
Arch. de Sherbrooke 
Sém. de Sherbrooke 
St-P hilippe de Trois-R. 
St-Philippe de f rois-R 
St-Fhilippe de Trois-R. 
Ursul. de Trois-Rivières 
Ursul. de Trois-Rivières 
Ursul. de Trois-Rivières 
Ursul. de Trois-Rivières 
? / ex-coll. Mary 
?/coll. part. 
3 / coll. Jean Soucy 
colI. Légare 3 / MAF 
atelier/ MBAM 
atelier / Musée Qc 
3 / Mus& FrsPilote 
?/ Musée de Joliette 
? / Musée du Québec 
? / Musée du Québec 
Willcocks (non local.) 
disparu 
non loca[isé 
' copie partielle 



Il est possible de dégager différentes attitudes chez les copistes et 

commanditaires a u  Bas-Canada face aux tableaux Desjardins, attitudes qui 

comportent un engagement plus ou moins marqué de l'une ou l'autre des parties, 

face 2~ l'œuvre copiée. Chacun des éléments cites dans le tableau suivant peut se 

combiner. 

tableau-source copiste 

copie à l'identique apprentissagdformation 

copie partielle publicite 

copie interprétée commande, &change 

commaaichitaire 

dévotion 

ornementation 

- conformisme 

- originalité 

achat, don 

La source peut être copi6e Littéralement ou interprétde, en partie o u  en 

totalité. Elle sera pour l'artiste-copiste un moyen d'apprentissage, une forme de 

publicité ou encore une façon de gagner sa vie comme peintre. Pour le 

commanditaire, le tableau copié, a l a  même valeur que l'original : il est un support à 

la dévotion e t  selon la liberté qu'il donne a u  copiste dans le traitement de s a  copie, il 

contribue à orner de façon traditionnelle ou originale un lieu de culte. Le copiste 

pourra faire preuve d'originalité en procédant à une copie collage ou pastiche, sorte 

de mosaïque faite d'emprunts à plusieurs œuvres e t  constituant une nouvelle 

réalisation a u  plan de l'iconographie e t  du style, Le regroupement de plusieurs de 

ces copies permet de constituer des ensembles homog&nes, corrune dans la chapelle 

de l'Hôpital-Général de Quebec ou dans les églises de Notre-Dame-de-Foy, de 

Chgteauguay et de Bécancour, par exemple. 

L'examen de la production des diff6rents artistes inspirés par les tableaux 

Desjardins montrera cornment se combinent ces paramètres. Pour trois générations 

d'artistes, de Joseph Legaré à Charles Huot, les tableaux Desjardins seront 

considérés, à des degrés divers, comme une source d'apprentissage, d'inspiration et 

de revenus, ou comme un mode de propagande par l'6mulation que fournissait la 

satisfaction d'une copie rgussie. 

La copie était perçue comme un complément & un apprentissage limite et 

une formation réduite. Le peu d'information disponibIe sur la préparation e t  les 

annees d'apprentissage des artistes de la première moitic5 du WCe siècle est 



Tableau XXII - Liste des copies réalisées Zi partir des tableaux du fonds Desjardins 
selon l'ordre du catalogue. 

Copiste Euvre copiée Auteur Localisation Catalogue Date Destination 
Légaré, J. Apothéose de S. Paul Calandru. N-D de Québec 06 18a0 St-Roch des Aolnaies 

Anon ymë 
Huot, C. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Murray, J 
Pfamondon, 
Roy 3 
Ferland 
Harnei, E. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Anonyme 
honyrne 
Plamondon, 1 
Sr St Borgia 
iégaré, J. 
3r St Amélie 
ïessier 
4nonyme 
4nonyme 
9nonyme 
~ Y B ~ S ,  J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
-égaré, J. 
-9ar9 J. 
-egare, J. 
21amondon 
%mondon 
'lamondon 
31amondon 
31amondon 
>l amondon 
Yarnondon 

A00thbse de S. Paul Catandru. N-D de Quebec 
q pot hé ose de S. Paul 
Pentecôte 
S. François/stigrnates 
S. Jérôme entendant.. 
S. Jérôme entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
Christ en croix 
Christ en croix 
Christ en croix 
Christ en croix 
Christ en croix 
Christ en croix 
Christ en croix 
Le cornemuseur 

Calandru. N-D de Québec 
Champaigne Sém. de Qc 
Christophe Sillery 
Dulin Séminaire de Qc 
Dulin Séminaire de Qc 
Dulin Séminaire de Oc 
Dulin Séminaire de Qc 
Dulin Séminaire de Qc 
Dulin Séminaire de Qc 
Dulin Séminaire de Qc - 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dyck N-D de Québec 
Van Dvck coll. m a r é  

Nicolet S. Vincent de Paul ~ r a n ~ i s  
Vision de 5s. Ani. & Frs Halle 
Vision de ss. Ant  & Frs Hallé 
Vision ss. Ant 8 Frs Haflé 
Vision de ss. An t  & Frs Hallé 
Vision de ss. A n t  & Frs Hallé 
Vision de ss. Ant & Frs Hallé 
Baptême du Christ Hallé 
Baptême du Christ Halfé 
Baptême du Christ Hallé 
Baptême du Christ Hall6 
Baptême du Christ Ha118 
Baptême du Christ Hailé 
Baptême du Christ Halié 
Baptême du Christ Hallé 
Baptême du Christ Hailé 
Baptême du Christ Hall6 
Baptëme du Christ Hallé 
Baatëme du Christ Halle 
Baptême du Christ 

21arnondon 3 Baptême du Christ 
?oy-Audy Baptême du Christ 
loy-Audy Baptême du Christ 
loy-Audy Baptiime du Christ 
?oy-Audy Baptême du Christ 
loy-Audy Baptême du Christ 
loy-Mriaud B a p t h e  du Christ 
loy-Audy 3 Baptême du Christ 
ieàsier Baptême du Christ 
honyme Baptême du Christ 
\nonyrne 6 a ~ t h 0  du Christ 

Hall6 
Halié 
Hailé 
Hallé 
Halle 
Hailé 
Halle 
Hallé 
Halle 
Hall6 
Hallé 
Hallé 

St-Henri de Lévis 
St-Henri de Lévis 
St-Henri de Lévis 
St-Henri de Lévis 
St-Henri de Lévis 
St-Henri de Lévis 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Shinaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Seminaire de Qc 
Seminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de CI 
,%inaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Shinaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc honime ~ a p t b e  du Christ Hailé 

;r SC&iIe ? S. Famille, Elim, Zach Jordaens Ursulines de Qc 
.égaré, J. Recouvrement de Jésus Masse 3 St-Antoine de Tilly 
{amel, T. Recouvrement de Jésus Massé St-Antoine de Tilly 
loy-Audy Recouvrement de Jésus Massé St-Antoine de Tilly 
Er Ste Ursule Martyre de S. Utsule Meynier Ursulines de Qc 

la Bécancour 
1822 St-Philippe Trois-Riv. 
1818 Ste-Anne de Varennes 

3 / Grd Sém. de Québec 
19030Q StJérôme cfe Métabet 

Hôp. -Gén. de Québec 
N-D de Foy (détruit) 
AncienneLorette 1 MQ 
non localisé 
Sém. de Qc (détruit) 
St-Antoine-de-Tilly 
St-François de Beauce 
N.-D. de Lévis 
Hôp. -Gén. de Québec 
N-D de Foy (détruit) 
Ste-Anne de Beaupré' 
Hôtel-Dieu de Québec 
StJcrseph de Beauce 
?/MQ 
Ursulines de Québec 
AncienneLcrette 1 MQ4 
Arch-evêché de Québec 
Ste-Elizabeth 
Ste-CkileNalleyfieid' 
St-Michel de Beltech. 
St-Pierre de Montmag' 
N-D du S-Cœur (Qc) 
Bécancour 
Baie du Febvre/ MQ 
StJoac him (det.) 
St-Jean-Baptiste (dét.) 
St-Gérard Magella (dét) 
Beauceville 
St-Louis (1.-aux-C.) 
St-Michel de Bellechas 
Neuville 
? / excoll. ALary 
N-D de Québec (détruit) 
Ste-Marie de Beauce 
Ste-Jeanne deC hanta1 
LouiseviHe (détruit) 
SZ-Louis de Lotbinièce 
St-Augustin / Grd Sém. 
Deschambault 1 MQ 
Néguac (N.B.) 
St-Chs Borr. de Garthby 
?/ Musée de Joliette 
St-Denis / Richelieu 
St-Charles de Bellecha. 
St-Henri de Lévis 
St-Paul de Joliette 
? 1 Musée Frs-Pilote 
Hôp. -G&. de Qc (dét) 
St-Ours 

18a1 Ste-Anne de Varennes 
Ursulines de Québec 

'lamandon Chria en croix Monnet Siininaire de Qc =fj 1830 St-Roch de Québec 



Plamondon Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 1861 St-Michd de Sillery 
Copiste Euvre copiée Auteur Localisation Catalogue Date Destination 
Roy-Audv Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36- 
~ o i - ~ u d j r  Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 36 
Roy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc S 
Ruelland, L Christ en croix Monnet Shinaire de Qc 33 
Sr St Winefride Re~as chez Simon Preudhornme Ursulines de Qc 40 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Todd, R.C. 
Anonyme 
Légaré, J. 
Triaud 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Trïaud 
Birs, R. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Légaré, J. 
Roy-Aud y 
Roy-Audy ? 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Hamel, T. 
Anonyme 
Anonyme 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Anonyme 
Légaré, J. 
Valin 
Plamondon 
Tessier 
Tessier 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Anonyme 
Hamel, T. 
Légaré, J.? 
Roy-Audy 
Roy-Audy 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Roy-Audy 
Plamondon 
Anonyme 

~avi'd et Goliath Puget coll. Légaré 41 
S. Famille de Frs 1 er Raphaël Nicolet 43 
S. Famille de Frs 1 er Raphaël Nicolet 43 
Adoration des bergers Reni M-D de Québec 44 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 44 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 44 
Adoration des bergers Reni N-D de Québec 44 
Christ servi /anges Restout N-D de Québec 45 
Çhrist servi langes Restout N-0 de Québec 46 
Elie jetant son manteau Stomer coll. Légaré Q9 
Elie jetant son manteau Stomer COI!. Legaré 43 
Madeleine au désert Van L m  Cadieuxl Légaré 52 
S. Michel terrassant L A. Vouet Séminaire de Qc 57 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 58 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 9 
S. François de Paule res. Vouet %-Henri de Lévis 58 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 58 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 58 
S. François de Paute res. Vouet St-Henri de Lévis 53 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 33 
S. François de Paule res. Vouet St-Henri de Lévis 99 
Vierge appar. à S. Antoine Vouet St-Henri de Lévis a 
PieVIl W icar St-Rock de Qc 6l 
PieVll Wicar St-Roch 6l 
Christ à la piscine ... Wollfort coll. Légaré ? 62 
Christ à la piscine ... Wollfort coll. Légaré ? g2 
Dieu entouré d'anges Séminaire de Qc 63 
Moïse et les filles de J. colt. Légare 65 
Education de la Vierge St-Deniflic helieu 68 
Visitation colt. Légaré? ïQ 
Visitation (S. Anne) coll. Légaré? XI 
Visitaüon Ursulines de Cc ?l 
Nativité de Jésus coll. Legaré 72 
Présentation de Jésus coll. Légaré n 
Christ prêchant Champaigne Ursulines de Qc 81 
Christ mis au tombeau Séminaire de Qc €0 
Christ mis au tombeau Séminaire de Qc 88 
Réçurrection 90 
Christ app. à des relig. Ursulines de Qc Q 
Christ app. à des relig. Ursulines de Qc Q 
Présentation de Marie coll. mace 93 
Présentation de Marie colt. Legare gB 
Diacre Philippe baptisant St-Henri de Lévis 101 
Diacre Philippe baptisant St-HarideLévis 1ûl 
Diacre Philippe baptisant St-Henri de Lévis 101 
S. Elizabeth /couronne Séminaire de Qc 1OP 
S. Marie Madeleine cdl. Légaré 105 
S. Marie Madeleine coll. Légaré 1s 
S. Marie Maddeine coii. Légare 105 
S. Marie Madeleine dl. Légaré 105 
S. Pierre délivréde prison Séminaire de Qc 107 
S. Pierre délivré de prison Séminaire de Qc 107 
S. Pierre déiiwéde prison Séminaire de Qc 1 ol 
S. Pierre délivré de prison Séminaire de Qc 107 
Baptême de S. Augustin Boulogne St-Michel de B. 3 116 
Baptême de S. Augustin Boulogne St-EAichd de B. ? 116 

Louiseville 3 (détniit) 
St-Augustin / MQ 
SteFamille / Boucherv. 
Collège de Lévis 
Arch. de Sherbrooke 
coll. Légaré ? / MSQ 
Hôp. 4én. de Québec 
Châteaugay 
Hôp. -Gén. de Québec 
N-D de Foy (détruit) 
Séminaire de Québec 
N-D de Québec 
St-Rochdes-Au1 naies 
St-André Kamouraska 
St-Philippe de Trois-R 
AncienneLorretteit l MQ 
Ursulines de Québec 
S4m. de Sherbrooke 
St-Augusün 1 MBAC 
AncienneLorette / MQ 
Châteaugay 
St-Gilles de Lotbinière' 
SteCéciIe / Valleyfield* 
St-Michel Bellechasse 
St-Sylvestre 1 Lotbini. 
3 1 cd]. Jean Soucy 
Châteaugay' 
Archev. de Mantréal 
Willcocks (non local.) 
Hôp. -G&. de Québec 
Châteaugay 
Ursul. de Trois-Rivières 
atelier/ MBAM 
Urs. de Trois-Rivières 
Hôp.-Gén. de Qc 
Caraquet" 
AncienneLorette 
Ursulines de Québec 
Ursul. de Trois4ivières 
Hôp. &in. Qc (disparu) 
N-D de Québec (détruit) 
%-Marc 1 Richelieu 
St-Marc 1 Richelieu 
Hôp. -Gén. de Québec 
Urs. de Trois-Rivières 
CapSanté* 
UrsuL de Trois-Rivières 
St-Augustin / MBAC 
AncienneLariette / MQ 

ChâteauTay StPierre Montmagny 
atelier f MQ 
disparu 
? lcdl. part 
? / Musée du Québec 
Caraquet 
Hôp. -Gh. de Québec 
St-Philippe de Trois-R 
Stekmille / Boucherv. 
St-Augustin de Des. 
Rimousla 
' copie partidle 



confondante. Leur formation reste hypothetique et repose sur peu de données. Les 

contrats d'apprentissage sont parfois suivis, quelques ann6es plus tard, d'annonces 

marquant le lancement d'un nouvel artistel3. Entre-temps, quelle fut l'occupation 

de l'apprenti chez son maître, à quels exercices celui-ci l'entraîna-t-il, à quels 

travaux l'occupa-t-il? Ces interrogations restent sans réponse, sauf pour des 

informations parcellaires qui ne permettent pas de vraiment connaître le mode de 

formation des artistes. Il est plausible de croire que l'apprenti assistait le maître 

dans toutes ses activités et que la copie faisait partie int6grante de sa formation, tant 

ce genre de commandes était courant et participait des structures de march6 au Bas- 

Canada, 

L'examen comparatif des copies exécutées par des artistes différents, comme 

le Baptême du Christ (fig. 22b à 22j) , Saint Jérôme entendant la trompette du 

jug2menf dernier (fig 15b & 15e) , Saint Pierre délivré de prison (Sg. 107 à 107c), le 

Christ servi par les anges (fig- 445 et 45b) ou encore le Christ en cruUr de Monnet (fg- 

36a à 36e) montrent comment chaque artiste se démarque de ses contemporains. Les 

adaptations de la mise en page et de l'organisation de l'espace, de la couleur et du 

traitement pictural manifestent des modes de lecture, des « styles » particuliers, 

propres B chacun. La difficulté de lire la manière et les nuances de ces toiles, tient 

autant aux conditions matérielles des copies, souvent en mauvais état et placdes 

dans des lieux peu favorables 21 l'examen attentif, qu'aux conditionnements culturels 

auxquels nous sommes soumis et qui ne facilitent pas un regard à la fois neuf, 

sympathique et interrogatif. 

S U  est tout à peu près certain que le fonds Desjardins joua un rôle différent 

selon les artistes qui l'ont connu, il est possible d'afnrmer que l'on a eu tendance a 

surévaluer le rôle que celui-ci a joué à la fois comme espace imaginaire propice a 

l'éclosion de la peinture d'histoire au XM" siecle au Bas-Canada et comme lieu 

fondateur de la carière de nombreux artistes. Roy-Audy, Légaré et Plamondon y 

contractèrent certes une dette, que seul Plamondon semble avoir admise14. Mais 

pour ces artistes, comme pour leurs contemporains, la nature des rapports qu'ils 

entretinrent avec ces tableaux reste difficilement jaugeable. Légaré avait acquis une 

vingtaine de toiles qui constituèrent le noyau de sa  collection, peut-être sous forme 

l3 Sur le problème de l'apprentissage voir : PNOUL, 1993 (19941, p. 31-32 ; sections 6.3 e t  
6.4. 

l4 Voir : section 6.3.3. 
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d'6changes pour services rendus & l'abb6 Louis-Joseph Desjardins, et Plamondon 

écrira & quelques reprises des textes élogieux décrivant certains de ces tableau&? 

Pour les autres, ce fonds constitue un &ment parmi d'autres contacts et apports 

propices A leur formation, comme la présence d'artistes itinérants et l'importation 

d'autres œuvres qui marquèrent lfactivit6 artistique de la p6riode. 

La notion que les tableaux Desjardins constitu&rent une école )), un lieu 

d'apprentissage doit être rbvisée. Les copies d'apres les tableaux Desjardins ne 

furent pas des copies académiques au sens oii Albert Boime les a decrites : 

The copy was a faithful and pinstaking reproduction of the 
original based upon preoccupation with the executive 
process. I t  was the most finished form of execution, wherè 
each step was calculated in advance. [..-] Copying was 
further equated with fiai by virtue of its laborous and 
scientific execution. The Academy's having placed a 
premium upon patient and diligent labour makes the copy's 
high place in its instruction understandable. (p. 122) [...] 
The Academy stressed systematic copying in preparation for  
a deiinitive work, so that the qualities of an old master were 
assimilated and refiected in the work (p. 123)16. 

Ici, il s'agirait moins pour les artistes canadiens d'btudier en profondeur la 

technique d'un maître du passé que de reproduire une image peinte et ses effets 

plastiques. Cette fidelit6 aux apparences s'observe, par exemple, dans la palette qui 

ne cherche pas à discerner le coloris original mais retranscrit la surface observée 

avec ses épaisseurs de vernis sales. 

Même si elles figurent parmi les premières œuvres connues d'un artiste, 

comme c'est le cas pour Roy-Audy, Légar6 et Plamondon, ces copies ne sont pas à 

proprement parler des copies d'apprentissage, ou si elles le sont, ce n'est pas le rôle 

l5 Documents 302, 310. 
l6 BOIME, 1971, p. 122-127. À l'appui de son analyse, Albert BoLme rappelle un passage 

du Dictionnaire de I'Académle des Beaux-Arts (1858). Je cite à mon tour ce passage, mais dans 
le texte original : Pour faire une bonne copie, un véritable objet d'art, digne de l'œuvre du 
maître que le copiste aura prise pour modèle, i l  faudrait réunir des conditions a peu près 
inconciliables. Il faudrait une subtilité dans L'analyse du dessin, du coloris, des procédés 
d'exécution de l'original dont l'artiste même le plus expérimenté est rarement capable ; il 
faudrait la pénétration et L'habileté de la main d'un mdtre consommé, en même temps que 
cette obéissance résignée, c e t .  patience soumise, cette foi native et cette ferveur enthousiaste 
qui ne sont que le partage d'une jeunesse exceptionnellement douée. Les maîtres les plus 
habiles, ceux d'entre eux qui seraient les plus portés à se dévouer A une pareille tâche sont 
généralement trop habitués exprimer leur propre manière de voir et de senlir pour pouvoir, - 
à supposer qu'ils le voulussent, - s'en depouiller enti&rement. = (p. 263) 
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le plus important qu'elles ont joué. Les artistes se comportent en effet dès leur 

première copie connue comme des professionnels et mettent ces œuvres sur le 

marché. Plutôt que de les considérer comme des essais et un mode d'appropriation 

privé pouvant servir de préparation 2~ l'exécution de leurs propres tableaux, les 

artistes les traitent comme des œuvres dignes de rejoindre immédiatement le public, 

de concurrencer en quelque sorte celles qui leur servent d'inspiration. Comme le 

signale John R. Porter : 

Or, l'arrivée 2~ Québec de la Collection Desjardins en 1817 
pourrait bien expliquer, du moins en partie, la 
rdorientation de Légaré et de Roy-Audy. Nous savons en 
effet que les deux hommes firent peu après preuve 
d'opportunisme en devenant copistes de toiles reiigieuses 
qui appartenaient pour une bonne part cette collection 
dont l'histoire remonte la Révolution fkanGaisel? 

Le fonds Desjardins ayant ravive le marche de la peinture religieuse, de 

futurs artistes s'insèrent dans ce créneau. Roy-Audy, par exemple, qui avait exercé 

divers métiers1*, se recycle dans le domaine de la peinture et déciae de participer à 

cet engouement qui tout à coup semble o f E r  tant de possibilït6s. L'encouragement 

de plusieurs membres du clergé, par le biais de commandes (dont un des réseaux 

était contrôlé par l'abb6 LouisJoseph Desj arduis) allait fourirù. pendant quelques 

anndes des débouchds réservés auparavant A la sculpture. 

Les copies exdcutées au BasCanada vers 1820 se definissent moins comme le 
témoignage d'une dtape de l'apprentissage. bien qu'elles le soient de fait - plusieurs 

artistes n'ont pas d'expérience antérieure - qu'un moyen d'obtenir un statut 

professionnel, d ' a k e r  par la niise en marche de tableaux, des capacités 

artistiques et ainsi d'zcqdérir la reconnaissance qui attirera d'autres commandes. 

Aussi feiit-il comprendre la  réalisation des copies, phénomène qui est appréciée du 

public19, comme un moyen pour les artistes de développer leur confiance et de 

confirmer leur propre talent. 

l7 PORTER, 1981, p. 37 
l8 CAUCHON, 1971, p. 21-35. 
l9 a Ce tableau du Christ [Christencmzk d'après Van Dyck, Notre-Dame de Québec], nous 

le répétons avec amour, est une œuvre capitale, lors même que l'œil le plus habile n'y verrait 
qu'une copie : car des copies de cette gloire s'évaluent bien souvent au prix des œuvres 
originales. ,, DE FENOUILLET, 18550, p. 37. 



En l'absence de corporation, d'académie ou de structure administrative 

régissant le statut et la profession de peintre, les artistes bas-canadiens ont 

l'avantage de pouvoir décider plus directement, en concertation tacite avec les 

commanditaires, à quel moment ils accèdent a u  statut de peintre. En fait, cette auto- 

proclamation est factice parce que le m6tier de peintre est davantage assimilé B un 

artisanat qu'à un art. La formation Limitée de Roy-Audy et de Légaré, auprès de 

peintres vitriers ou décorateurs, les courtes périodes d'apprentissage auxquels se 

soumettent Plamondon, Tessier et Matte soulignent le peu d'importance que la 

soci6t6 accorde 2~ l'artiste. Cet aflFranchissement de lrapprentissage20 e t  ce désir 

d'autonomie, peuvent expliquer en partie les attaques de Plamondon contre ses 

confrères do-canadiens, puis son retrait de la vie artistique active. Après s'être 

astreint à des études acaddmiques en Europe, il peut di£ficilement faire reconnaître 

la sup6riorit6 de sa position par rapport à celle de ses compatriotes et à celle des 

artistes étrangsrs de passage, dont rien n'atteste de leur comp&ence, ni de la qualité 

de leur formation. 

Les artistes locaux, actifs au Bas-Canada avant 1850, auraient cette 

particularité qu'ils apprirent et développèrent leur art, non pas en étudiant et 

imitant la nature, toujours perçue comme le modèle par excellence, mais en 

interpr6tant d'autres oeuvres d'art. Ils créèrent en copiant21. L'attitude des artistes 

devant le tableau à copier et les rbsultats qu'ils obtiennent sont symptomatiques à 

cet égard. Si ces copies sont comparées aux copies importées, les nuances peuvent 

être mieux comprises. Plusieurs tableaux envoy6s par Philippe Desjardins etaient 

20 Nathdie HEINICH (1993, p. 29) dénnit ainsi les types de formation fournis par 
l'apprentissage et  la formation académique : w Cet enseignement [académique] différait hi- 
même fondamentalement de l'apprentissage artisanal, o ù  les ressources professionnelles 
consistaient pour l'essentiel en une transmission des secrets d'ateliers, trucs, tours de main, 
asciimilés par l'observation directe et l'imitation - transmission personnalisée, de maître à 
apprenti et souvent de père en 61s étant dom6 la forh reproduction familiale du métier- A 
l'opposé de ce* formation pratique et individualisée, l'enseignement académique, réduit 
essentieIlement à des séances de dessin d'après le modèle nu ou "académie", se mctériçera 
par une transmission des compétences à la fois collective et  th6orique : collective, parce que 
proposée à une classe dlél&ves ; et théorique, parce que coupée du contexte pratique de 
fabrication A des images, même si elle se superpose à une formation conjointe en atelier. 

"l - Le copiste, contrairement au créateur, ne part pas de la vie mais d u  tableau et se 
.trouve d6jà en face d'une vision réalisée. Bien sûr,  à certains égards, il n'existe aucune 
produdion absolument originale. Il s'agit bujours de difErences de degrés. Même le grand 
peintre, l'artiste indépendant n'a pas uniquement contemplé la nature mais aussi des 
tableaux d'autres maîtres et  ses propres créations. IL s'appuie sur une tradition artistique. 
Jusqu'à un certain pokt tout peintre est imitateur et copiste, ne serait-ce qu'en peignant son 
tableau à l'aide de ses études personnelles d'après nature, de ses dessins, de ses esquisses. 
L'habitude fait que personne ne peut se détacher du souvenir des oeuvres d'autnii et des 
oeuvres antérieures. * M. J. F R I E D L m E R ,  Von Kunst und Kennerschaft, Berlin, 1946, trad- 
franç., Paris 1969, p. 266-267, cité dans CHASTEL, 1973, p- 30. 
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eux-mêmes des copies. Copies anciennes, copies d'atelier, elles portent la qualit6 de 

double de l'original, le copiste europeen valons6 dans la tradition académique, 

s'attachant A reproduire le modèle le plus fidèlement possible. D'où la confhsion 

fkéquente avec l'original, d'ob la fidélité au prototype, ce qui fait que l'on cite, même 

dans l'inventaire Desjardins, la source avec le titre, en identifiant le concepteur du 

tableau : Adoration des bergers, d'après Guido Reni. 

La comparaison des copies canadiennes avec leur source montre cependant 

une diff6rence indéniable, une inad6quation qui invite à repenser le concept de copie 

à leur égard. Plusieurs tableaux copies étaient eux-mêmes, je le r&pète, des copies 

qui avaient toutefois au Bas-Canada le statut d'original. Sans éIément de réfgrence et 

sans connaissances des œuvres, il &ait impossible de faire la différence. Ce premier 

écart entre l'original et le statut de la copie européenne importée est aussi difncile à 

quali;fier que l'écart qui existe entre la source européenne qui se trouve au Canada et 

la copie qui en est faite. La notion de copie de copie, souvent perrde et présentée par 

les artistes canadiens comme un original, montre la difEculté de nommer cette 

rkalité et de la conceptualiser dans le processus de création. 

Pierre George1 signalait la pauvreté lexicale dans ce domaine, où les 

approximations rendent compte de problèmes conceptuels plus larges : 

Cette révélation [toute œuvre picturale est « d'après la 
peinture n] peut être calculée; elle peut aussi être 
involontaire, relever d'une pratique banale, témoigner 
seulement d'une riche mémoire ou d'un manque 
d'imagination. Il est souvent arbitraire, excepté pour les 
copies proprement dites - qu'elles visent à une reproduction 
exacte, impossible Ci la limite, ou qu'elles laissent une 
certaine marge au copiste - d'opter entre ces différentes 
explications et de distinguer ce qui est intentionnel de ce qui 
ne l'est pas. De là, pour désigner des œuvres o i ~  le rapport 
est moins net, moins direct o u  plus global que dans les 
copies, des notions telles que celles d' emprunt », d' 
« influence » , de « filiation * , d' interprétation » , de 

manière )) , de (c pastiche » , souvent définies et utilisées 
sans rigueur, mais difficiles à éviter quand on cherche à 
appréhender ces données fuyantes, essentielles en matière 
de style22. 
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Les œuvres canadiennes s'éloignent tellement des modèles à concurrencer 

qu'elles méritent qu'on cherche préciser et mieux comprendre la notion de copie 

qui leur est si facilement appliquée. Une façon rapide et normative de r6soudre le 

problème serait d'annoncer que ce sont des copies médiocres parce que trop 

éloign6es de l'original et que les copistes canadiens n'ont pas le talent nécessaire à 

une telle tâche? Or, de façon g6n&rralee, la probl6matique des artistes, incapables 

de reproduire les qualités de dessin ou la variét6 et les nuances dans le coloris dont 

sont porteurs leurs modèles, se situe A un autre niveau. Ils proposent leur 

interprétation comme une œuvre légitime, voire originale, ce que le marché semble 

vouloir tolérer et même accepter2? Les attitudes divergentes entre le haut et le bas- 

c l e e ,  les diff6rences que l'on retrouve dans les pratiques artistiques entre les 

annges 1820, 1840 ou 1880 sont importantes, tant ces comportements différents 

Bclairent notre compréhension- 

Le rapport avec les originaux que l'on remarque chez L6garé et Roy-Audy, est 

autre chez les artistes qui ont reçu une formation académique. Plamondon et Hamel 

savent qu'ils doivent reproduire le plus fidèlement possible et rendre le style propre 

à chaque arf5ste. La copie devient une négation du style du copiste et une 

valorisation de I'appreatissage des ressources formelles qui permettent au copiste de 

connaître les moyens utilisés par ses pr6décesseurs et ainsi de les rendre le plus 

fidèlement possible. Pour les artistes initiés aux méthodes académiques tels 

Plamondon et Hamel et par la suite Charles Huot, if leur faut s'effacer devant la 

source de façon A en faire la transcription la plus littérale possible. 

Les copies canadiennes anciennes se caractérisent non pas tant par la fidklit6 

à la source mais par leur digression, par la marque individuelle que les copistes y 

apportent, comme une signature, une façon de s'approprier ces originaux. Le 

laxisme et la fantaisie que démontrent les copistes, suggèrent une fidélité au sujet 

mais un détournement du style, de ce qui assurait l'authenticité du modèle. Les 

peintres rendent leurs copies originales par des déviations dans le traitement, y 

apposant une marque sp6cifique. Ils produisent une copie du sujet, tel que traité par 

23 . Plusieurs historiographes d'art ont constaté que les vuhi&tés propres aux coloniaux 
sédentaires se traduisaient en différences plastiques et formelles. Ces différences n'existent 
qu'en rapport avec le modèles européens et l'apparition de ces différences coïncident toujoirrs 
avec des besoins culturels imposés par les visions du monde des aristocraties nomades 
métropolitairzes. - .  L'art colonid se reconnaît au rendu, non au conçu. * FOURNIER, 1974, p. 32. 

z4 u Nous avons dans le moment ou j'bcris, une couple de peintres, à qui il ne manque 
peut; être qu'une dcole et  des modèles pour porter leur art au plus haut degré de perfection. - 
.< Le Solitaire *, Le Canadien, 29 septembre 1824, p- 2-3, 
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tel artiste, et non plus une copie « la manière de , ou << d'après )> tel ou tel artiste. 

La majorite des marques caract&istiques de la r6férence ont 6té gommées. 

Mgr Plessis, Philippe Desjardins et peut-être quelques autres menubres du 

haut clergé croyaient que le talent des artistes et le goût des commanditaires ne 

pouvaient se développer parce qu'ils leur manquait des modèles en nombre 

sufnsant2? Cependant lorsqurarrivent de nouveaux modèles, les artistes sont 

incapables de les percevoir diff6remment et de les copier intégralement. Ils 

témoignent de leur talent en les citant au moyen de déformations qiii sont la marque 

de leur identité. 

Assez curieusement, l'individualité que confère à une carrière le statut 

d'autodidacte, d'éternel apprenti devant le modèle, ramène d'une autre façon l'artiste 

à l'anonymat. Ce n'est plus celle du copiste fidèle qui s'efface devant son mod&le, 

jusqu'à se confondre avec lui, mais celle de l'artiste qui est en train de d6hi.r a sa 

manière f i  et qui est A combler l'espace entre la source copiee et une production plus 

autonome. De là vient la difficulté d'identifier de nombreuses copies lorsqu'elles ne 

sont pas signées. Le travail d'identification des « mains » est traditionnellement celui 

auquel l'historien d'art est confi-onté, comme l'indique avec justesse Rosalind 

~rauss26.  L'absence d'invention ou notre incapacité d'observer ou d'apprécier la 

différence proposée c o r n e  ces artistes à l'anonymat, ou au titre générique de 

membre d'une 6cole nationale, plaçant en échec l'un des principaux objectifs de 

l'histoire de l'art, dans sa quête continue vers la reconnaissance de l'originalité. 

En investissant les copies de qualités individuelles, qui deviennent des 

éléments de « leur n style, les artistes s'approprient litt6dement ces sources et les 

25 AS-Q., Polygrapbie 18 no 35, letire de P.J.L.D. à Antoine-Bernardin Robert. Paris, 8 et 
25 mai 1803 (doc. 3). 

[-.-] art history is committed to the marks of simpficity, to the estabblishment of the 
autograph work, and to the sortixlg out of hands. The existence of the shop can be admitted in 
the study of painting only as long as the shop itself csui be analyzed to pmduce its elementary 
coraponents, among them the indisputab1y autographic work of the master. The h d i n g  and 
constituthg of this work will in fact be the task of the art histurian. [.--1 T w o  linked 
assumptions operab within this notion of the scolarly hsk. The h t  is that the painting is 
physically simple and thus is ideally made by one hand ; ifit is known in a given case to be 
the work of more than one author tben it can be somehow analyzed into a set of simples (for 
this reason. the sorting of hands). The second is that as simple a painting is what would 
normally function within a daim to authorship ; authorship is part of the grammar of 
execuhg a painting as it is not in, say, executing marquetry. It is in relationship ta its 
seeming naturaZness as an object of the cl& to authorship (and thus its greater insistency 
dth regard to the experience of authenticitg) that painting is taken to be unitary object, a 
simple. As much it has dear boudaries : it ia everything that is inside t he  &me. = (p. 126). 
RRAUSS, printemps 1982, p. 111-130. 
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transforment en une œuvre K originale D, tant au plan des dimensions et des 

proportions que du dessin et de la couleur. Seuls, le sujet et l'essentiel de la mise en 

page et de la composition sont maintenus. Cette insistance renforce l'hypothèse 

selon laquelle les copies étaient recherchges principalement pour leur contenu 

iconographique et leur fonction premi&re, soit la façon dont elles pouvaient inspirer 

et stimuler telle ou telle dévotion. Ce ne sont pas, par exemple, des copies à la 

maniere de Champaigne ou de H d é  mais d'après des sujets, tels que traites par ces 

artistes. Le haut clergé cependant est sensible A la capacit6 pour l'artiste de 

transposer de la façon la plus fidèle possible l'original européen- Il met en place des 

mécanismes de validation des manes qui lui permettent de refuser, fcLire retirer ou 

modifier des tzbleaux qui ne rencontrent pas des nonnes esthétiques jugdes 

satisfaisantes. La fonction de ces copies d'abord comme complément et support au 

culte fait dévier le rôle esthétique des copies sans le nier cependant. Cette fonction 

se posera de façon problématique quand, plus tard, les œuvres feront leur entrée 

dans l'histoire de l'art et au musée, O& elles devront performer uniquement à cet 

autre niveau, 

Les copies exécut6es avant 1840 par les artistes québécois ne sont donc pas 

des copies littérales, mais des pastiches. Les peintres n'ont d'ailleurs pas les 

connaissances techniques, ni Les moyens matériels qui leur permettraient d'imiter la 

manière d'un artiste. Ils ne disposent souvent que d'un fkagment de l'œuvre, d'une 

toile qui ne constitue pas à elle seule u n  styk27. Les copistes de la gén6ration de 

1820 signent de leur seul nom leurs toiles, sans signaler la source de l'emprunt, 

comme s'ils ne la connaissaient pas ou qu'ils étaient incapables de I'identiner comme 

étant une œuvre tributaire d'un autre peintre. 

Si ces tableaux sont toujours considérés comme des copies, il faudra alors 

parler de copies-caprices, avec les connotations de fantaisie ou de grotesque 

assocides à ce terme, où les éléments se combinent en brisant les règles convenues 

de la perspective, de la couleur et de fidélité la nature. Le concept de la copie- 

synonyme (forme diff6rente mais avec la même signification) s'appliquerait 

probablement avec plus de justesse en ce qu'il permet de distinguer une œuvre 

distincte par la forme, bien qu'identique ou ressemblante par le contenu. Le 

27 Albert BOIME (1971, p. 123) montre comment le processus de la copie sert 
traditionnellement de moyen d'insertion pour le nouvel artiste dans la communauté des 
peUltres par le phénomène d'association par contiguïté. L'identification au modèle mène à 
l'artiste, dont le copiste s'approprie les qualit& formelles, Ia manière, la persona. 
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synonyme étant d'ailleurs parfois marqué par un écart stylistique représentatif de 

niveaux de langue. Les termes de copie-anamorphotique ou de copie déformée 

pourraient également les décrire, non pas que les transformations obeissent des 

règles mathématiques, mais plutôt à une série de manques et de ratures qui, vues 

d'un certain angle, deviennent les nouvelles qualit& de la copie. 

Pour certaines œuvres, l'on pourrait également utiliser le concept de copie- 

rébus, comme l'a fait John R. ~orter28, car ces copies reposent eri quelque sorte sur 

le principe de la ressemblance (homonymie/homophonie), en associant des 

significations similaires à partu- de signes différents. &,a façon dont Triaud, Légaré ou 

Plamondon font un montage 31 partir de plusieurs sources pour reconstituer un 

nouveau tableau, se rapproche des techniques de bricolage et de la citation, 

familières l'art contemporain et aux pratiques poçtmodernes. Mais si le résultat 

peut être comparé, la démarche en est difErente, car ces artistes avaient une 

attitude encore proche de la pratique artisanale dont ils émergeaient par leur 

Cet essai de typologie des copies tient compte du point de vue de l'artiste. En 
se plaçant du point de vue du commanditaire, l'on obtiendrait d'autres critères 

d'interprétation selon la performance de la copie à valeur sacr6e comme icône30, ou 

encore comme moyen de propagande, à fonction pédagogique o u  didactique% Il y 
aurait la copie à fonction d6corative32, la copie-mémorandum ou souvenir33 et la 

copie comme démonstration de virtuosité3? 

Les copies canadiennes se rapprocheraient du principe de l'imitation mise de 

l'avant par des contemporains, soit par exemple Joshua Reynolds ou Quatrem5re de 

28 PORTER, 1984, p. 15. 
L'article de Jean BELISLE (1980, p. 18-32) soulève Ie problème de l'intégration du 

retable des Récollets de Montréal à l'église de SainbGrégoirede-Nicolet par Urbain Brien dit 
Desrochers (1781-1860), en 1812. L'auteur signale des modifications d'augmentation, de 
diminution et de déplacement dans L'œuvre originale qui peuvent être rapprochées aux modes 
d'emprunts - - et aux manipulations que font les peintres à partir de diBrentes sources. 

a Il s'agit des copies faites à partir d'un modèle prestigieux, ou important pour le 
commanditaire, A - comme les tableaux de la chapelle du Séminaire de Québec, par exemple- 

Les copies destinées aux missions ou propres à supporter de nouvelles dévotions 
foiil-niraient des exemples de motivation pour de telles commandes. 

32 Que l'on pense aux copies rdalis6es en fondion d'espaces précis et dans un ensemble 
d'œuvres, 

Comme le Christ montmntson caeur à des reh@uses des Ursulines de Québec, copié par 
Légaré - pour les Ursulines de Trois-Rivières. 

34 La double commande, à Léga~-6 et Plamondon, de I'abb6 Félix Gatien pour l'église de 
CapSanté pourrait-elle s'inscrire dans un tel contexte? 



Quincy. Pratiquée de façon non consciente au Canada, l'imitation vise à donner plus 

de liberte au copiste. Dans ses conférences prononcées devant la Royal Academy 

entre 1769 et 1790, Reynolds invite, à quelques reprises, les artistes à copier des 

aeuvres, principalement celles des anciens, de s'en inspirer comme de modèles A 

surpasser3? Reynolds ne preconisait pas une copie servile. Pour lui toute la 

production artistique ant6rïeure est un bassin de ressources et d'inventions auquel 

l'artiste doit puiser pour sa propre inspiration. De fait la mesure de son talent 

viendra de sa capacitg à camoufler son emprunt, l'artiste « accomodates it to his own 

work, that it makes a part of it, with no seam o r  joining appearing, c m  hardly be 

charged with plagiarism. n Les artistes Légaré, Triaud et Plamondon, entre autres, 

ont su manipuler leurs e rnpwts  dans leurs propres compositions et sans trop 

laisser de coutures apparentes. D De plus, Reynolds soumet que la copie a un rôle 

essentiel à jouer dans l'apprentissage de la couleur. En ce sens, il adresse un conseil 

qui serait particulièrement utile aux copistes canadiens : celui de comger Ies 

valeurs changees par le temps et la salet6 des vernisa% 

35 Sir  Joshua REYNOLDS, DiscoursesonArt, 1975. When 1 speak of the habitua1 
imitation and continued study of mastem, it is not to be understood, that I advise any 
endeavour to copy the exact peculiar coiùour and complexion of another man's mind ; the 
success of such an attempt must dways be like his, who imitates exacfly the air, manner, and 
gestures, of him whom he admires. His model may be excellent, but the copy will be ridiculous 
; this r i d i d e  does not arise fiom having imitated, but fimm his not having chosen the right 
mode of imitation. = (DiscourseVI, 1797, p. 100-101). 

u We come now to speak of znother kind of imitation ; the bomwing a particular thought, 
an action, attitude, or figure, and transplanthg it into your own work : this wiU either come 
under the charge of plagiarism, or be warrantable, and deserve commendation, according to 
the address wi th  which it is performed There is some différence likewise, whether it is upon 
the antients or the moderns that these depredations are made. It is generdy dowed, that no 
man need be ashamed of copying the antients : their works are considered as a magazine of 
common property, always open to the publick, whence every man has a light to take what 
materials he pleases ; and ifhe has the art of using them, they are supposed to become to all 
intents and purposes his own property. The collection of the thoughts of the antients, which 
Ranaele made with so much trouble, is a p m f  of his opinion on this subject. Such collections 
may be made with much more ease, by means of an art scarce lmown in his time ; 1 mean 
that of engraving ; by which, at an  easy rate, every man now avail himselfof the inventions of 
antiquity. 

It must be achowledged that the works of the modems are more the property of their 
authors ; he, who borrows an idea h m  an m e n t ,  or even h m  a modern artist not his 
contemporary, and so accomodaks it t~ his own work, that it rnakes a part ofit, wïth no seam 
or joining appearing, can hardly be charged w i t h  plagiarïsm : poeta practise this h d  of 
borrowing, without reserve- But an artist should not be contentai with this only ; he should 
enter into a cornpetitin Rith his original, and  endeavour to impmve what he is appropriating 
tx his own work, Such imitation is so far h m  having any thiag in it of the servility of 
plagiarism, that it is a perpetual exercise of the mind, a continual invention. Bomwing or 
steaIing with such art and caution, will have a right to the same lenity as was used by the 
Lacedernonians ; who did not punish theft, but the want of artifice to conceal it. * (@murse 
W. P. 106-1071. - 

a The &at use in copying, ifit be at all useful, should seem to be in learning to colour ; 
yet even colouring will never be perfedy amained by servrly copying the model More you. An 
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Sur un autre plan, Napoléon Bonaparte et par la suite, Lord Elgin 

proposèrent une interprétation littérale des idees de Reynolds en concevant la 

production des civilisations du passé comme un gigantesque entrepôt, ouvert A qui 

voulait bien y puiser. De la  même façon, dans un contexte idéologique d'affirmation 

nationale, les Canadiens en  viendront B l'idée que !es œuvres européennes 

importées par les abbés Desjardins leur appartenaient, l'appropriation physique et 

financière étant suivie par  l'appropriation intellectuelle et culturelle. 

Reynolds invite à admirer la copie d'un tableau comme si elle était une œuvre 

originale. admet pourtant que 110riginalit6 tire sa  qualité ailleurs que dans 

l'oeginal imité. Cette opinion est d'ailleurs partagée par le critique e t  théoricien 

fiançais Quatrem5re de Quincy. Pour celui-ci, selon Demetri Porphyrios : « La nature 

de l'imitation, c'est-&dire s a  signification, n'est pas de copier, maïs de representer. La 

nécessité d'une représentation conlue comme une analogie et non comme 

ressemblance vise à renforcer la vraisemblance au profit du fictif e t  de 

l'incomplet37. )> L'imitation sur laquelle repose toute la création artistique 

occidentale depuis l a  Grèce classique a été interprété de diverses façons selon qu'il 

s'agissait d'imiter la nature, la nature corrigée » de ses imperfections, l'antique ou 

l'Idée. Pour Quatremère de Quincy, c'est moins vers un absolu que l'imitation doit 

tendre que vers l'introduction de l a  trace de l'individualité du créateur en tant qu'être 

doué d'imagination. 

La réflexion sur l'imitation paraît essentielle en ce début du =Xe siècle, 

moment où les valeurs sociales sont modSées, suite à la Révolution française, -et où 

de nouveaux principes civilisateurs restent à défmir. L'imitation permet de conserver 

une continuité malgré les ruptures qui traversent les cultures européennes. Ce 

principe rassure tout en invitant A l'innovation, il pousse à une émulation certaine à 

partir de modèles juges fondamentaux. Quatremère de Quïncy apporte des nuances 

et des distinctions entre l'imitation qui recourt & des principes de création et la copie 

eye critically nice can ody be formed by observing wellcoloured pidures wi th  attention : and 
by close inspection, and minute examination, you wlu discover, at lad, the manner of 
handhg, the artifices of contrast, glazing and other expedients, by which good colourista have 
raised the  value of their tints, and by which natrzre has been so happily imitated. 

1 must inform you, however, that old pictures deservedly celebrated for their colouring, are 
ofkn so changed by dii-t and varnish, that we ought not to wonder ifthey do not appear equd  
to their reputation in the eyes of unexperienced painters, or youag students. An artist whose 
judgment is matured by long observation, considers rather what the picture once was, than 
what it is at present. EtEYNOLDS, DiscoumeIl, p. 29-30. 

37 Dans l'introduction du texte de QUATREMÈRE DE QUINCY, 1823, (1980), p. X. 
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qui ne serait que servile reproduction m6canique- Ll introduit, par le biais d'une 

compréhension fantaisiste de l'étymologie du mot copier, l'idée de couple, d'un lien 

entre copiste et œuvre à C O ~ ~ ~ I - 3 8 .  L'appropriation du modèle chez les copistes 

canadiens se produit non pas tant au niveau formel, « qualitatif , mais par une sorte 

de performance r6pétitive. La multiplication des tableaux du même sujet cr&e un 

corpus qui assurerait une légitimité à l'acte de copier conçu, puis a.£Ûrrn& comme 

cr6ation. 

La pratique de la copie se pose sous un angle plus complexe dans un contexte 

colonial et excentrique, où les résultats atteints par les artistes locaux sont 6valués 

en fonction de critères d6veloppés dans des centres éloignés, en dehors des 

conditions de production de l'original et sans les mêmes repères spatio-temporels et 

culturels. Dans les colonies, les notions de rattrapage et de mh6tisme sont alon 

invoquées pour désigner une production inférieure, dérivée, voire insignifiante. Les 

critères de qualité de la copie, les moyens d'6vduation propos& par Quatremgre de 

Quincy : «justesse dans l'oeil », « facilité dfex6cution », (c sentiment des beautgs f i  ; ou 

encore the right mode of imitation selon Reynolds supposent l'existence d'une 

norme, d'un gofit défini ou d'un savoir-faire dont une société aurait tacitement 

convenu. Des règles existeraient dans un lieu donné, chez des groupes sociaux 

concernés, à différentes époques, ou du moins, des consensus seraient atteints à 

certains moments. L'individu, à la base d'une création dans les syst&mes d'arts 

u Copier. L'otymologie de ce mot, qui est le mot latin copia, nous paroit indiquer avec 
assez de précision le véritable sens attaché à l'idée et à l'action de copier. Copia, couple, en 
b ç a i s  signifie le double d'un objet quelconque. D'où i l  suit que copiare signifie faire le double 
de cet objet. 

C'est, comme on voit, dans la région de l'imitation l'emploi précis du mot copier, et  c'est la 
définition de l'idée qu'il exprime. [...] Mais il y a aussi une triple division de l'imitation 
considérée dans la simple idée de l'action de répéter un objet. 

Xl y a la manière d'en produire la répétition par une image qui exige de son auteur les 
ressources au génie, du sentiment, de l'imagination ; c'est là l'imitation proprement dite dans 
l'acception morale. 

Il y a une imitation matSrielle : c'est celle qui produit la répgtition d'un objet par des 
procédés mécaniques et par des moyens infRillibles et o-ù, par conséquent, l'action morale 
n'entre pour rien.. 

II y a entre ces deux sortes d'imitation un autre moyen de répétition également éloigné de 
ce qui caractérise le génie dans l'artiste, et de ce qui constitue le procédé routinier chez 
l'ouvrier, c'est l'art du copiste. 

Effectivement la copie dans les arts v6ritablement imitatifs est beaucoup plus le r é suh t  
du talent de l'homme que d'une opération technique indépendante de celui qui en use. Elle 
suppose de la justesse dans l'oeil, de la facilité d'exécution, et le sentiment des beautés de 
l'original ; elle e.xige par conséquent du talent et de I'iatdigence. * QUATREMÈRE DE 
QUINCY, DictionnairedeL'Amhttecture, 1832, reproduit dans la réédition de De L'imrtation, 
1980, p. L-LE. 



plastiques, accepte de se soumettre à des critères, à des normes définies par les 

institutions culturelles auxquelles il doit s'affilier en vue d'exercer son rn6tier% 

Il serait faux de prbtendre que les copistes québ6cois ne cherchèrent pas 

ultimement 2i se conformer à des normes, même si elles demeurent vaguement 

définies au Bas-Canada. Mais cette volonté, ou ce désir, ne se fonde pas sur les règles 

habituelles d% apprentissage et d'une formation qui assureraient la connaissance, 

voire la maîtrise de ces normes. Si les artistes se rapprochent de la culture 

dominante, c'est surtout par le choix des sujets peints que par leur traitement. Leurs 

copies en assimilent le contenu sans en adopter la forme. Plutôt que de paraître 

comme démunis par rapport au modele, les copistes s'approprient les signes 

immanents de cette source, principalement véhiculés par le contour des figures, tout 

en agissant sur les autres indices de la composition : dessin, couleur, texture et 

format. La question est de savoir comment regarder et apprécier des œuvres qui ne 

correspondent pas aux canons ou aux caractéristiques 6tablies pour l'exécution des 

originaux que les artistes cherchent B imiter et qui, par conséquent, demandent des 

transformations du mode de rbception et de consommation. 

Il s'agit pour le spectateur d'identifier cette part de l'activité du copiste qui se 

situe dans cette absence de conformité au modèle. Chercher 2i comprendre et 2t 

apprécier ce qui autrement ne peut être perçu au plan formel que comme des ratés, 

des manques, des absences, dont il faut décoder les particularités du système de 

création et ultimement d'une esthétique. Cette analyse ne peut-elle être faite que 

par la dérision, en invoquant l'absence ou en cherchant A mesurer 11incapacit6 ou, au 

contraire, peut-elle être perçue comme la marque de l'uIdividualit6, du sentiment et 

de l'intelligence, voire du talent, Pour reprendre certaines des appellations de 

Quatrem&re de Quincy qui servent à désigner l'œuvre d'un artiste? 

L'aspect plus matériel des moyens de production de ces copies permet de 

dégager des Bl6ments de repense pour interpréter les résultats, independamment de 

la formation précaire des copistes québ6cois. Au moyen de quelles ressources 

arrivèrent-ils faire ces immenses copies? Quelles m6thodes utilisèrent-ils pour 

transposer un modèle sur une grande toile, mais de format diff&ent? 0.ù Btaient 

placés les modeles copier et de quels matériaux disposaient les artistes? En 

a L.-1 the copy served as the p u n d  for the development of an increasingly o r d e d  and 
codiûed sign o r  seme of spontaneity - one that GiIpin had d e d  mughness [...]. KRAUSS, 
1981, p- 63. 
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cherchant à répondre A ces questions, l'angle sous lequel ces copies nous 

apparaissent se transforme quelque peu. Introduire les conditions matérielles de 

réalisation dans le cadre d'une discussion sur les considérations du statut de la copie 

apporte un autre façon d'aborder le problème. Le talent serait-il2 la merci de la 

qualit6 et  de la diversité des pigments disponibles? La compréhension du sujet d'un 

tableau pourrait-elle être modLfiée par une simple question d'bclairage? La 

sensibilité varierait-elle en fonction de la quantite d'espace dans laqueue elle se 

meut? Pourrait-on faire revivre et comprendre ces tableaux en leur appliquant la 

théorie de l'artiste Daniel Buren, en les réinstallant dans leur lieu d ' exé~u t ion~~?  

Ces tableaux pourraient-ils alors revivre comme objet esthétique dans cet espace 

privil&é, ce que leur d6nient trop souvent les édifices religieux où ils sont 

accrochés, ou les musées où ils sont entreposés? 

Les méthodes utilisées pour la copie de tableaux d'aussi grand format 

impliquent des moyens m6caniques7 que ce soient la camera lucida, le verre de 

Claude ou la mise au carreau, le travail main kv6e étant impossible sur des 

surfaces aussi grandes et avec des compositions aussi complexes. À ces moyens 

techniques qui impliquent tous une distance entre l'artiste et son modèle, s'ajoutent 

les ateliers inadéquats. À l'Hôtel-Dieu de Québec un atelier provisoire de 

restauration et de montage des toiles fut installé, sans doute 21 proXimit8 de la 

sacristie qui servait aussi à l'exposition des tableaux. Cet espace f u t 4  l'atelier ofi 

Roy-Audy et Légaré pratiquèrent la copie pour la premisre fois41? 

La rareté des originaux rend très diBicile le travail du copiste. Légar6, par 

exemple, copie les œuvres avec lesquelles il est très famüier ou celles qu'il possède 

et qu'il peut étudier & volonté. De plus, il recopie plusieurs reprises la même 

oeuvre. Les artistes ne copient pas des tableaux religieux importes avant la 

Conquête, comme si le legs des XVIIe et XVme siècles appartenaient à ces 

générations42 et  que l'arrivée et la mise en circulation récente de tableaux et de 

- -- 

40 BUREN, 1979. 
41 L'article de Rustin Steele LEVENSON (1983) documente la diflaculté d'obtenir à Québec 

les ressources matérielles ndcessaires à Ia pratique de la peinture. Devant k é g d d  des 
importations, les artistes aidés par les scientinques cherchèrent à trouver localement les 
terres dont on pourrait produire les pigments utiles. Les supports utilisés sont encore mal 
document&, le recyclage des toiles étaient une pratique courante et les artistes utilisèrent des 
toiles tissées localement. 

42 Cette remarque impose évidemment des nuances et  comme en sculpture, les' fabriques 
commandent des tableaux bases sur des modèles appréciés dans d'autres paroisses, mais ces 
sources sont en général des tableaux relativement récents, comme les dode- de 1'Egfise de 
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gravures conféraient à ceux-ci, non sedement une nouveauté mais une accessibilité 

qui justifieraient que l'on s'en inspire immédiatement. 

Ces arguments, peu souvent utiüsés quand il s'agit d'évoquer la création, 

cherchent à modifier nos attitudes et à d6placer les certitudes de notre approche face 

Q ces copies. Ils visent Zt ébranler quelque peu notre savoir et les fondements de l a  

culture visuelle qui nous mènent &juger sans connaître. Le fait que les copistes 

qu6b6cois aient cherché à relever, sans y réussir, le défi que posait l a  copie de ces 

tableaux europ6ens ne devrait pas nous empêcher d'6valuer les résultats et de 

discerner ce que produit leur incapacité 2~ rejoindre le modde. L'objectif étant de 

mieux connaître ce produit dont la suite de dérapages pourrait sfaErmer comme un 

signe créateur. Par la copie, les artistes québécois de la première moitié du XTXe 

siècle cherchent ins6rer leur production dans une démarche bien établie en 

Europe. En raison des circonstances particuü&es : absence de formation de base, 

lacunes dans les matériaux disponibles et demandes peu rigoureuses du marché, 

leur démarche produit les signes caractéristiques d'un style différent, d'une 

spécScit6 qui pourrait être ur; élément de définition de la peinture au Bas-Canada. 

L'incapacité des peintres de se conformer aux critères établis par leurs 

mod&les amène donc à distinguer des caract&istiques qui s'inscrivent dans la 

tradition en  même temps que ceux-ci rompent avec cette tradition. Le processus 

même de la copie permet d'assumer cette &innation artistique, ahsi que 116crit 

Pierre Georgef. 

Copier les œuvres de ses devanciers e t  assurer ainsi la  
transmission du  savoir, à commencer par le savoir 
technique; utiliser la réserve d'idées e t  de formes 
accumulées par la « tradition D; imiter plus ou moins, e t  
souvent plus que moins, la  manière d'artistes considérds 
comme des maîtres; les prendre pour point de depart ou de 
repoussoir de ses propres h o v a t i o n s  : tout cela a 
longtemps correspondu à une démarche légitime, illustree 
par l'usage artisanal comme par la pédagogie acadhique,  
clairement avouée par les peintres e t  encouragée par  le 
public avant les techniques modernes de reproduction. 
Pourtant, malgr6 son caractère souvent routinier, cette 

François Beaucourt à Varennes, que Yves Tessier copie pour l'église de l'Acadie, ou encore le 
tableau de La FkgeZZation à la mission d'Oka dont Tessier s'inspire pour l'é&e de Saint- 
Marc-sur-~i.elieÜ. L'exception la plus célèbre est sans aucun doute Ze ~ e p ;  de la sainte 
Fani& en Egypte de Jean Restout (Notre-Dame de Québec). Ce tableau fut  copié au moins à 
sept reprises par Louis Dulongpré, Jean-Baptiste Roy-Audy, Joseph Légaré, Antoine 
Plamoncion, Yves Tessier, Théophile et Eugène ITameL 



production ne laisse pas de traduire, sinon toujours une 
décision ou même u n  propos précis, du moins une sorte de 
penchant permanent pour l'analyse même de 1'. héritage . 
pictural, cet enchevêtrement de références où. des formes et 
des messages nouveaux s181aborent à partir d'un fonds 
séculaire et rejailtissent à leur tour sur celui-ci- Orientation 
diffuse, mais qui peut prendre un tour plus réfléchi, 
exprimer par exemple une affinitg o u  une rupture 
conscient e43. 

Ce mouvement qui favorise la copie, mais qui semble incapable de rencontrer 

les exigences de ces modèles, peut d é f b  une culture diBrente de ses sources. 

Serait-on dans une culture de la pauvreté ou du manque, que déjh il y aurait des 

critères pour nommer une culture autre. Ici, l'absence des muyens techniques et 

physiques ofEent un versant compl6mentaire à un milieu intellectuel et artistique 

qui se situe à la fois dans l'opposition et en marge, à partir de ressources identifiées 

dans d'autres centres. L'entho'isiasme et la multiplication des exemples invitent 

cependant à faire une lecture plus positive de cette situation. Les stimulations 

fournies par les commanditaires et le milieu de r6ception critique ont soutenu un 

marché qui, nm6riquement et qualitativement, croît de façon presque 

algorithmique entre 1815 et 1840. La peinture d'histoire, et en particulier la peinture 

religieuse, participe de ce mouvement de résistance, d'affirmation et 

d'enrichissement des valeurs et de la vie culturelle d'un groupe socialement dominé 

qui balise et renforce son territoire. La peinture fournit des rephes qui permettent à 

la minorit6 francophone et catholique une façon de s'identifier, sous l'autorité et avec 

la participation de leurs dirigeants religieux. Parallèlement, ces tableaux permettent 

aux peintres de poser les assises d'une identité en tant qu'artiste et de se donner les 

oubis nécessaires pour exercer leur art. 

6.3 Artistes directement influencés par le fonds de tableaux Desjardins 

L'analyse de l'influence des tableaux du fonds Desjardins sur les artistes 

procédera & la fois d'une façon chronologique et monographique afin de faire 

ressortir autant que possible les liens que ceux-ci ont entretenus avec ces œuvres. 

Ce portrait évolutif tient compte de la prolàmité de l'impact des importations et de 

l'influence directe qu'eurent les tableaux sur la c h è r e  de quehues artistes, ainsi 

que des retombées à plus long terme. L'influence des tableaux Desjardins .s'estompe 

43 GEORGEL, 1983, p. 247. 
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pendant le W I e  siècle. Suite au déch de kbb6  Louis-Joseph Desjardins en 1848, 

ces œuvres seront moins copiées au profit d'autres sources et d'autres esth8tiques, 

alors que se mettent en place le discours historiographique et un mouvement de 

préservation de ces toiles e t  qu'elles entreront dans des collections e t  des musées. 

Ce mode de présentation fait ressorti. le fait que l'abbé Louis-Joseph 

Desjardins n'encourageait qu'un ou quelques artistes B la fois, en général en début 

de camère ou au moment de leur établissement & ~ u é b e c ~ ?  L'hypothèse que 

formulait Danielle Potvin sur le choix des artistes engagks pour la restauration des 

tableaux pourrait s'appliquer aux artistes sollicites par l'abbé Desjardins et ses 

collègues pour des copies d'œuvres. L'historienne d'art dcrivait : N6anmoins, on 

peut se demander, si pour des raisons de budget, Monsieur l'abbé Desjardins n'aurait 

pas jugé moins cofiteux d'engager des novices plutôt que des professionnels pour 

effectuer la restauration des précieux tableau*? w L'abbé Desjardins a encourag6 

les artistes alors qu'ils terminaient à peine leur brève période de formation, 

appuyant bien sûr les nouveaux talents mais utilisant surtout la main-d'œuvre la 

plus économique. Trois artistes, Roy-Audy, Légaré et Plamondon, seront 

particulièrement marqués par la présence de Louis-Joseph Desjardins Québec et 

par l'importation de ses tableaux. 

6.3.1 Jean-Baptiste Roy-Audy (Quebec, 1778-V. 1848) 

Dans son étude monographique sur Jean-Baptiste Roy-Audy parue en 1971, 

Michel Cauchon a réuni pour la première fois les éléments qui documentent la 

carrière de cet artiste : sa  première formation comme artisan, puis son intérêt pour 

la peintue religieuse et pour le portrait. Il n'est donc pas nécessaire de revenir ici 

sur ces éléments biographiques. J e  me contenterai de reprendre et de préciser les 

aspects qui sont en rapport direct avec le fonds Desjardins et qui permettent de 

comprendre le rôle que celui-ci a joue dans sa carrière. 

Après des études à l'atelier de Franqois ~ail lair~646, Roy-Audy déclare avoir 

appris : A dessiner les plans, et I'architecture civile, la perspective et le paysage, les 

fleurs et les figures humaines dans leurs vraies proportions et suivant les principes 

44 Une chronologie sommaire permet de dresser l'ordre suivant : Roy-Audy commence à 
copier dès 1818 puis, Légaré au début des années 1820 ; suivi de Triaud en 1823, de Tessier, 
en 1826. Les Plamondon signent leurs premières copies vers 1825, les Ursulines a partir de 
1832- Valin et Matte commencent à copier en 1833. 

45 POTVIN, 1981, p. 70. 
46 I.B.C., fonda Gérard-Morisset, J o u m l d e  F m q o k  Baiuairgé, année 1796, fol- 162-164. 



de l'anatomie les éléments de &ornetne necessaires aux dites sciences47. . Le jeune 

artiste ne semble pas avoir trouvé alors de débouché et, comme son père, il exerce 

principalement le métier de menuisie*. En 1802, il s'établit A son compte en se 

faisant une spécialité de la peinture d'enseignes et de voitures. Ses affaires 

prosp&&rent jusqu'en 1813, époque otz apparaissent des signes de la diversification 

de son activït6 qui montrent que Roy-Audy tentait de trouver de nouveaux 

débouchés. En 1812-1813, il se mit en rapport avec le portraitiste Louis Dulongpré et 

l'imprimeur John Neilson au sujet de caricatures, sans pue l'on sache très bien quel 

&ait son rôle dans cette collaboration49. En 1816, il ira même jusqu'à mettre en 

vente son équipement et tentera de se lancer dans le commerce. 

Sans que l'on puisse en faire la preuve aussi clairement que les documents 

permettent de le suggérer, il semble que l'arrivée du fonds Desjardins ait été 

l'élément qui a réactivé son intérêt pour la peinture, ou du moins, qui lui ait fourni 

les moyens de gagner une visibilité quïl n'avait pas encore acquise dans ce domaine. 

La co+&cidence est frappante. Le ler avril 1817, Roy-Audy signe un document où il se 

présente comme peintre, précisément au moment où les tableaux amvent à 

~ u 6 b  ec50. LouisJoseph Desjardins, qui avait besoin de main-d'œuvre, connaissait-il 

la formation antérieure de Roy-Audy et l'utilisa-t-il dans la restauration des tableaux 

fkaîchement déballés? Sans doute son métier de menuisier pouvait-il être mis à 

contribution pour construire les châssis. Tout porte à croire que les abbés Desjardins 

connaissaient déjà le métier de Roy-Audy et qu'ils l'avaient déjà embauché. En 

novembre 1818, Louis-Joseph Desjardins mentionne à son frère que Roy-Audy est en 

train d'exécuter une copie de La Pentecôte de Philippe de Champaigne kat. 9) alors 

conservée au Séminaire de Québec. 11 le décrit alors cornme « Notre peintre de 

fantaisie (doc. 74). Le pronom possessif suggère que Philippe Desjardins le 

connaissait par son activité antérieure de peintre de motifs décoratifs sur les voitures 

et les enseignes et probablement comme peintre d'armoiries. De 1817 également, 

47 La Gazette de Québec, 18 juillet 1799. 
48 Cette j3iliation du p&re artisan à un fi artiste semble une structure sociale courante à 

la fin du XVIIIe siècle, qui marque, entre autres, la constniction de la dynastie des Baillairgé. 
49 AN.Q.M., papiers Neilson, u R e d  of J. Neilson one hundred Caricatures belonging to Mr 

Dulongpré of Montréal Quebec 13th Feby 1812 J Bte Audy ; Bibliothèque municipale de 
MontrBal, salle Gagnon, transcriptions de 3 lettres de Louis Dulongpré à John Neilson, 
propriétaire de la Gazette de Que'bec, au sujet de L'envoi de 28 et  76 caricatures hpr5mées se 
rap ortant à l'élection municipale de Monfdd des 5, 9 et 16 décembre 1811. 

Po AN-Q.Q., greffe de Joseph Plante, l e r  avril 1817, no 7263, CAUCHON, 197i, p. 39. 
AS-$, Sem 123, no 55 le 19 avril 1817, reçu de Jean-BapW Roy-Audy pour l'achat d'une 
pièce d'indienne de F. X Gaulin. 
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+date une autre copie d'un tableau du fonds Desjardins : Sainte Marie Madeleine (cat. 

106) et en 1818, le portrait de Pie KU (cat. 61) dont le mod&le appartenait à Mgr 

Plessis. Moins ambitieuses par le format, ces copies sont parmi les coups d'envoi de 

I'artis t e. 

La copie du Philippe de Champaigne, qui compte vingtsept figures, sera 

acquise par la fabrique de Varennes. Elle tomoigne avec force de la réinsertion 

professionnelle de cet artiste de quarante ans, qui profite de la copie pour intégrer le 

circuit du marché de l'art. Louis- Joseph Desjardins lui accordera son appui le plus 

complet et un encouragement dans la réorientation de sa carrigre. 11 lui fournit du 

matériel et des modèles5l au  cours des six années suivantes qui seront 

particulièrement fructueuses, principalement dans les environs de Québec et de 

~ o n t r 6 a l 5 ~ .  Varennes, Boucherville, Longueuil, puis Louiseville, Deschambault, 

Saint-Roch-de-1'Achigan et Saint-Augustin-de-Portneuf où il s'est installé, toutes ces 

paroisses encouragent son talent. En 1819, il prend même un apprenti, Yves 

~essier53 qui executera quelques années plus tard, lui aussi, des copies de tableaux 

du fonds Desjardins. A la fin de cette même ann6e, il s'associe à Louis-Hubert 

~ r i a u d 5 ~  pour offi-ir des cours. IL y a lieu de penser que les deux artistes partageront 

la réalisation de certaines grandes copies de tableaux religieux, dont Le Baptême du 

Christ (fig. 22b à 22e). 

Sans les tableaux Desjardins, la carrière de peintre de Roy-Audy n'aurait sans 

doute jamais pris son essor. Outre ses œuvres les mieux connues : les copies du 

Baptême du Christ et de Marie MadeZeine (fig. 106a) ainsi que le portrait de Pie VIT 

(fig. 61a) déjh mentionné, Roy-Audy copie au moins trois autres tableaux Desjardins : 

Jésus au milieu des docteurs d'après Samuel Massé (fig. 33a), Le Christ en croix 

d'après Charles Monnet (fig. 36a 36c) e t  Saint Pierre délivré de prison (fig. 107) 

(tableau =II). 

Plusieurs de ces originaux se trouvent au  Séminaire de Québec, qui lui fournit 

également des sources autres que les tableaux Desjardins, et dont l'iconographie se 

prête aux besoins des paroisses commanditaires. Le Repos de la sainte Famille en 

Égypte de  Restout (1819) destiné à l'église Sainte-Famille-de-Bouchede tout 

51 B.S.S.P., carton Desjardins, foL 73, lettre de L. J.D. à P.J.L.D., 5 novembre 1818 (doc. 
74). 

52 CAUCHON, 1971, p. 53-68. 
53 CAUCHON, 1971, p. 40. Voir section 6. 4.2. 
54 La carrière de Triaud est présentée à la section 6.4.1. 



comme un énigmatique tableau du Sacré-Cœur actuellement dans la chapelle du 

S h h a i r e  de ~uébec55. n Roy-Audy puise difT6rentes sources et il répète ses 

modèles comme La Présentation de Jésw au temple d'après Louis de BouIlogne 

(1654-1733), conservé chez les Ursulines de Québec qu'il copie pour Varennes (1821) 

et Longueuil (1822) ou encore le Saint Charles Borromée distribuant la communion 

azwGpesti#Zr& de MiZan de l'église de Charlesbourg qu'il réalise pour Grondines (v. 

1820) et Longueuil (1822)56. 

Tableau XMII - Liste des copies réalis6es par Jean-Baptiste Roy-Audy à partir des 
tableaux du fonds Desjardins. 

copiste titre artiste localisation cat. date destination 

Roy-Audy Pentecôte Champaigne Séminaire de Qc 
Roy-Audy Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Roy-Audy Bapthe du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Roy-Audy Baptême du Christ Hallé Séminaire de Qc 
Roy-Audy Baptême du Christ Halle Séminaire de Qc 
Roy-Audy Baptême du Christ Halle Séminaire de Qc 
Roy-Audy Baptême du Christ? Hallé? Séminaire de Qc 
Roy-Audy ? Baptême du Christ Halié Séminaire de Qc 
Roy-mriaud Baptême du Christ Hallé %minaire de Qc 
Roy-Audy Recouvrement de Jgsus Massé St-Antoine de Tilly 
Roy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 
Roy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 
Roy-Audy Christ en croix Monnet Séminaire de Qc 
Roy-Audy PieVlI Wicar St-Roch de Qc 
Roy-Audy ? PieVll Wicar St-Roch de Qc 
Roy-Audy S. Marie Madeleine col. Légaré 
Roy-Audy S. Marie Madeleine coll. Légaré 
Roy-Audy S. Marie Madeleine 3 coll. Légare 
Roy-kudy S. Pierre délivré de prison Séminaire de Qc 

i8l8 Ste-Anne de Varennes 
1820-23 St-Louis de Lotbinière 
18a0 Louiseville (détruit) 
1823 St-Augustin / Grd Sém. 
1824 Deschambault 1 MQ 

Néguac f N.B.) 
SteFarnJBouc. (détruit) 
?/ Musée de Jolielte 

1820 St-Chs Borr. de Garthby 
1821 Ste-Anne de Varennes 
182l Louiseville ? (détruit) 
1823 St-Augustin / MQ 
1825 SteFamilfe / Soucherv. 
1818 Archev. de Montréal 
1817 Wiltcocks (non local.) 
1818 ?/coIl. part 
1819 ? / Mus& du Québec 
1824 SteFamSBouc. (dkbuit) 
18I9 SteFamille / Boucherv. 

Des ensembles complets de tableaux réalisés par Roy-Audy au débclt de sa 

carriere manquent A l'appel, ce qui rend difficile 1'6tude et l'appréciation de sa 

production. Ainsi le paiement de cinq tableaux est document6 pour 116glise de Saint- 

Antoine de la Rivière-du-Loup (LouiseviUe) en 1820. Des témoins oculaires se 

souviennent cependant avoir vu six tableaux dans 116glise comme le rapporte Michel 

Cauchon : L' Assomption, Le Repos de la sainte Famille en Égypte, Le Christ en 

c r o k ,  Le Baptême du Christ, Saint Laurent e t  Saint Antoine 57. Trois tableaux de 

l'église Saint-Roch-de-1'Achigan ont dgalement disparu. Ces titres recoupent 

55 CAUCHON, 1971, p. 74. 
Une liste des euvres connues et documentées de Roy-Audy est publiée dans CAUCHON, 

1971, p. 123-130. 
57 CAUCHON, 1971, p. 59. 
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également des œuvres commandées pour l'église de BoucherviUe entre 1819 et 1825 

et dont trois seulement subsistent sur les dix toiles r6alisées. 

Les œuvres de Roy-Audy sont caract6ris6es par un dessin incisif qui fkagmente 

et d6coupe les ClifTikentes parties d'un même sujet- 11 n'utilise que tr&s peu les 

modelés et sa palette se compose de couleurs vives et peu nuancées. Pauline Boissay 

décrivait ainsi sa  technique : style h&ire,  travail minutieux, contours nets et 

forme fermée; leur surface est presque Bmaülée tant est lisse la surface du tableau, 

jamais d'onctuosit&, le peintre garde toujours cette rigueur et cette netteté qui lui 

donnent son d u r e  de primitif58. » John R. Porter présente le résultat de son travail 

comme K une composition additive59 D, où le détail de chacune des parties prédomine 

sur une conception unificatrice de l'ensemble. L'artiste semble si préoccupé à rendre 

le détail des composantes de la surface qu'il en oublie l'aspect final. 

Le terme de « primitif » est la façon contemporaine de décrire le travail de cet 

artiste autodidacte. Son m6tier de peintre décorateur lui foumit l'occasion d'exercer 

les quelques techniques que lui avait apprises BaiUairg6 et qu'il avait mises profit 

dans son métier de . peintre de fantaisie. Mais Roy-Audy est demuni en ce qui a 

trait au dessin d'observation, au traitement de l'anatomie, des drapés et des volumes; 

à l'harmonie de couleurs, à la justesse de la perspective, bref, aux traditions de la 

peinture académique. Ceci l'amène à une transposition incompl&te des qualités de 

l'original. S'il était sensible A la vari&? des nuances et aux qualités des textures, 

Roy-Audy ne paraît pas avoir été toujours capable de les rendre. 

Les commanditaires ne semblent pas, eux non plus, avoir été capables de 

discerner ces difficultés dans la reproduction des modèles ou au contraire, ces Bcarts 

auraient-ils été une des raisons pour lesquelles les commandes de copies de Roy- 

Audy ont chuté après 1825, lorsque de nouveaux artistes s'imposent. Les 
commanditaires étaient peu familiers avec les modèles qu'ils ne pouvaient comparer 

directement de toute façon. Pouvaient-ils remarquer l'aspect plus rudimentaire des 

copies de l'artiste, ou tout simplement acceptaient-ils ces dlff6rences, même en les 

constatant, reconnaissant par un cofit moindre, une gradation dans la qualitd, comme 

cela était alors de pratique courante pour le portrait, par exemple. Aucun 

témoignage écrit, comparable à ceux dont nous disposons pour Plamondon ou 

Légaré, n'évalue la production de l'artiste aux yeux de ses contemporains. 

58 BOISSAY, 1966, p. 26-30. 
59 PORTER, dans MUSÉE DU Q ~ B E C ,  19W2, p. 124, cat. 101. 
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L'encouragement de l'abb6 Desjardins vient-il de ce qu'il a trouvé en Roy-Audy le 

type d'artiste qui se plie A ces requêtes concernant le prix et la censure des tableaux? 

Toujours est-il que Desjardins utilisa ses connaissances dans un autre secteur 

d'activit~, celui de la restauration de tableaux. 

A partir du travail de remise en état des tableaux : fabrication de châssis, 

montage de toiles et diverses étapes de restauration, il se développa autour de l'abbé 

Desjardins une expertise formée des bribes de connaissances que possédaient 

différents artistes (section 2.5). Aussi quand, en 1835, Roy-Audy annonce qu'il a se 

chargera aussi de la réparation de tous anciens tableaux, et spécialement de 

transporter, sur des toiles neuves, les anciennes peintures ; procédé inconnu dans ce 

pays, mais qui a conservé à l'Europe les chefs d'œuvre des plus grands maitres6O f i ,  il 

démontre qu'il a su  profiter des informations et de l'expertise que poss6daient Louis- 

Hubert Triaud et Ignace Plamondon. Ces derniers connaissaient la manière de faire 

une transposition et l'abbé Desjardins communiquait cette information aux artistes 

qui le d&iraient, comme il le fit pour les Ursulines de ~u6becG1, par exemple. 

Roy-Audy connut une fin de carrière obscure et l'on ignore encore le lieu et la 

date de son décès. L'importation des tableaux Desjardins donna un nouveau soufne 

aux activit6s de cet homme qui approchait alors de la quarantaine. Après une 

intervention majeure entre 1818 et 1825 dans le domaine de la peinture d'histoire, 

Roy-Audy se confinera au Il avait développé ce marche parallèlement & sa 

production de copies religieuses et il ne manquait pas une occasion de faire le 

portrait du curé responsable de la paroisse qui lui commandait des t ab leau~6~ .  La 

vie professionnelle de cet artiste autodidacte, est relativement courte, mais il a 

cependant laissé une production qui, par son style, fournit une image souvent jugée 

comme typique de la situation artistique au Bas-Canada, en ce début de X E e  siikle. 

La Millerue, 12 février 1835. 
AU. Q., llB7,5,1, Desj. II, 22, lettre de L. J.D. à Mère Saint Henry, Québec, n.d. (dm 

333 1. 
Je cite pour mémoire les p o M t s  de Fran~ois-NorbertBlamhet (Musée du Québec), de 

FrançoisJosephDegutse (Sainte-Anne-de-Varennes), de Louis Delaunay (Séminaire de Trois- 
Rivières et Saint-Léon-le-Grand), de Jacques Le Bourdais (Musée des beaux-arts du Canada) 
et de MgrPlessis (Séminaire de Trois-Rivières). 



6.3.2 Joseph Légaré (Québec, 1795-1855) 

Les tableaux du fonds Desjardins o n t  jou6 un rôle dgcisif dans la carriere d'un 

artiste beaucoup plus j e k e  que Roy-Audy, Joseph Légaré qui n'avait que 22 ans au  

moment de 11arriv6e d u  premier envoi de Phiüppe Desjardins. L'effet que lui auraient 

fait les tableaux fut décisif, selon l'historien Georges Bellerive : Aussi n'en fallait41 

pas plus pour le déterminer & se livrer exclusivement & l'art qu'il avait a imd  des sa 

jeunesse et à s'en faire une carrière 63. )> Au-del& de l'attitude courante des 

biographes qui fait remonter la carrière de leur héros à la prime enfanceG4, 

Bellerive indique que Légaré n'en était pas à ses premières armes. En 1812, il avait 

eu l'occasion de faire un court apprentissage auprès du peintre-verrier Moses 

~ i e r c e ~ ~  et en 1817, il prenait lui-même en apprentissage Henry ~olsealwhite66. 

C'est vers cette époque que son statut se confirme, et en 1819, il signe le contrat 

d'apprentissage d'Antoine PIamondon en tant que t~ Maître Peintre .67. 

Bien qu'il n'existe aucune preuve documentaire que Légare ait participd à la 

restauration des tableaux Desjardins dès le printemps 1817, on peut se demander, à 

la suite de John R. ~orter68, si l'abb6 Desjardins ou des fabriques ne profit8rent pas 

dès lors de ses connaissances. Si LouisJoseph Desjardins ne mentionne dans sa 

correspondance avec son frère que les noms de Baillairge, Dulongpr6 et Roy-Audy, 

c'est probablement parce que Philippe Desjardins les avait connus lors de son séjour 

à Québec. L'absence de références à Légaré ne signifie pas que celui-ci n'ait pas 

bdnéficié de l'arrivée des tableaux, en participant au travail de montage et de 

conservation de ces toiles. 

En  1820, Légare copie Le &vissernent de saint Paul (cat. 6) de Notre-Dame de 

Québec (acheté par Saint-Roch-des-Ahaies) (fig. 6b) et le Saint Pierre délivré de 

prison du Seminaire de Québec (acquis par Caraquet en 1821) (fig. 107a), deux 

tableaux qui pouvaient être perçus comme des pendants et ainsi attirer un seul 

acheteur. Ce fut le cas en 1822, lorsque Pabbé Cadieux se porta acquéreur d'une 

nouvelle version de cette paire pour l'église Saint-Philippe de Trois-Rivières (fig. 6d 

6 3  BELLERIVE, 1925, p. 15. 
64 KRISS et KURZ, 1979, p. 13-26. 
6û PORTER, 1981, p. 28-30. 
66 PORTER, 1981, p.32. 
67 PORTER, 1981, p. 36-37, AN.&.&., greffe Aiituine-Archange Parent, ler mak 1819 (no 

916). 
68 PORTER, 1981, p. 39 
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et 107b)69. Au contraire de Roy-Audy, LBgar6 copie des tableaux sans destination 

précise, sans avoir pr6alablement signe de contrat, ainsi qu'il l'afnrme dans une 

annonce parue en 1822, 

JOSEPH LEGARE, Peintre, prend la liberté d'informer 
Messieurs les Curés et le Public en général, qu'il se 
propose de faire des Tableaux sur toutes sortes de sujets- 
AUSSI,--Qu'il a, maintenant à vendre, une certaine quantité 
de tableaux, Qudbec, le 13 Mars, 1822~0 

Même s'il n'existe pas de preuves que l'abbé Desjardins encouragea Légaré au 

cours de ses premiers travaux de copiste, il est probable que ceux-ci ne se &ent pas 

h l'insu, ni au d6triment de l'abbé. D'ailleurs, le Saint Pierre aux liens de Caraquet 

fut vendu à l'abbé Thomas Cooke par l'intermédiaire de Louis-Joseph Desjardins 

(doc. 87). Ces copies étaient donc un moyen pour L6gard de faire ses preuves, de 

s'insérer dans un marché en train de se développer et de s'assurer des revenus des 

fabriqiles, l'un des commanditaires encore parmi les plus importants au Bas-Canada. 

Cette stratégie connut un certain succès. En 1820, la fabrique de Saint-Roch-des- 

Aulnaies lui achète quatre t a b l e a d l ,  qui démontrent cependant que l'inspiration 

de Légaré n'est pas tributaire uniquement des œuvres importees pa r  les abbés 

Desjardins. Il copie deux œuvres de cet ensemble alors conservées 2~ Notre-Dame de 

Québec : Le Christ servi par les anges et Le Ravissement de saint Paul (fig. 45a et 

6b). Puis il adapte un tableau qui était d6jà dans la chapelle du Séminaire de 

Qudbec, le célèbre R e p s  de la sainte Famille en zgypte de ~ e s t o u t 7 ~  et IR Christ 
remettant les clés ii saint Pierre d'après une œuvre mise en vente par ReifTeinstein 

l'année précédente et qu'il avait alors acquise73. 

Au cours de ces premières années comme copiste, Légar6 semble avoir puisé 

dans u n  bassin très restreint de modèles. En 1821 et 1822, il répète Le Ravissement 
de saint ~ a u l 7 4  (fig. 6c et 6d) et, dans 11ann6e suivante, Saint Pierre déliuré de prison 

69 Sur la manière e t  l'inEluence des premi6res copies de tableaux religieux par Lé&rir& voir : 
PRIOUt, 1993 (1994), p- 15-21. 

70 Le Canadien, 13 mars 1822, p. 63 (annonce reprise sept fois du 20 mars au le r  mai). 
Voir également The Quebec Gazette - Lu Gazette de Que%ec, 29 mai 1828, p. 2-3, cité par 
PORTER, 1981, p. 43). 

71 PORTER, 1978, cat. nos 93, 109, 118 et 156, repr. ; PORTER, 1981. p. 44 
72 MIISÉE DU QUÉBEC, 1984/2, p. 59. 
73 Voir : note 136, p. 104. 
74 PORTER, 1978, cat. 157, 158, repr. 
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(c. 182375) (fig. 107 b et c). En 1821, il ajoute à son repertoire le tableau intitulé Le 
diacre Philippe baptisant I'eunuque de la reine Candace de Saint-Henri (~évis)76 

(fig. 108a) et, probablement au cours de la même année, Saint François de Pauk 

ressuscitant un enfant77 (fig. 59e) dont il tirera une autre copie Il y puisera aussi des 

éléments qu7il adaptera dans deux autres compositions78 (fig. 59f, 59i, 60c). Ces 

copies, tout comme les pr&édentes, fournissent des indications précieuses au plan 

stylistique, sur le premier Légaré, avant qu'il n'atteigne la maturité qui lui fera 

privilégier le paysage et les scènes anecdotiques ou historiques inspirées par des 

événements de la vie civile contemporaine. 

Pour la décoration de la chapelle de l'Hôpital-Genéral de Québec en 1825, 

Légaré exécute neuf tableaux. Six d'entre eux79 fiment l'occasion pour l'artiste 

d'étendre son bassin de modèles, en plus de concevoir un ensemble iconographique 

important- Déj à à Saint-Roch-des-Aulnaies, il avait combiné deux scènes de la vie 

cachée du Christ où interviennent les anges (Repos de la sainte Famille en &gyPte et 

le Christ servi par les anges) avec deux tableaux montrant respectivement saint 

Pierre et saint Paul. À l'Hôpital-Géneral, la vie du Christ et la représentation de 

quelques saints, formaient un ensemble présentant une grande cohérence encore. 

Légaré puise à d'autres sources que le fonds Desjardins, à la recherche de I'unité 

iconographique au détriment de l'unité stylistique. L'ajustement de modèles 

dl£i&rents dans une suite de tableaux de formats réguliers pose des problèmes 

d'adaptation que l'artiste ne sait toujours pas comment résoudre. Le surcroît 

d'espace, en hauteur ou en largeur, reste vide, l'artiste n'a pas encore identifié les 

motif's en repoussoir qui viendront bientôt remplir les plans superflus80. 

Au début des annees 1820, par le choix des modèles qu'il copie, l'artiste 

favorise les compositions monumentales mettant en scène quelques personnages, 

75 PORTER, 1978, cat. 163, 164, repr. 
76 PORTER, 1978, cat. 2, dont on connaît deux autres copies, PORTER, 1978, cat. 159, 

160, repr. 
77 PORTER, 1978, cat. 1, repr. 
78 PORTER, 1978. cat. 124, 125, 136, 141, repr. 

L 'Adomtion des bergers (cat. 44, la Gmnde Sainte FamiZk de Fmnpois 1 er (cat. 43), Le 
Recouvrement de Jésus au tempi  (possiblement cat. 33 - oeuvre détruite), Le Christ à Za piscine 
de Bethesda de WolXort (cat. 62) Le Cl'tnsten cm& d'après Van Dyck (cat. 16), le Saint Jér6me 
entendant Z a  trompette du jugement dentier de Dulin (cat. 15) et le SaintPierre délivréde 
p h o n  (cat. 107) PORTER, 1978, cat. nos 89, 98,107,112, 151, 163, repr. 

6u La W d e  apparition d'une branche au bas de la version du Ravissement de saint Paul 
qui se trouve à Bécancour (1821) marque un précédent dont les résultats ne seront pas 
assumés avant la fin des années 1820. 
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unin8s dans la composition par leur groupement central, une disposition pyramidale 

ou bien par la diagonale et un mouvement giratoire, propres aux tableaux du XVIF 

siècle. Les nombreuses vues en contre-plongée des compositions qu'il transpose où 

les raccourcis se multiplient sugghrent que l'artiste veut dompter ce genre de 

ciifTicultés qui semble le fasciner. Le dessin se noie dans des couleurs mal d6finies, ce 

qui suggère que l'artiste peint sans direction prbcise et sans a aucun plaisir *, pour 

reprendre l'expression de Didier Prioul. La couleur est approximative et ne trouve 

pas l'occasion de se dbvelopper dans ce travail de copiste qui s'effectue à partir 

d'œuvres recouvertes de vernis sales et jaunis. À ce dessin mou répondra un 

traitement plus sec par la suite, dû à l'emploi de sources gravees qu'il copie ou  du 

contour fourni par l'utilisation de la camera lucida81. À l'église Saint-Charles 

(Charlesbourg) en 1821, LBgaré copie partir d'une source locale, Saint Jérôme, un 

tableau déjà propriété de la fabrique82 et un Ecce Homo démarqud d'une gravure83. 

Les deux œuvres nécessitèrent sûrement des techniques de transposition différentes. 

Si les copies d'après gravure montrent que Légaré cita ses modèles en 

utilisant la technique de mise au  carreau84, il est difficile de savoir comment il 

procéda pour les copies de grand format. L'examen des premières copies ne révèle 

pas de traces de mise au  carreau, excluant ainsi l'hypothèse que l'artiste ait d'abord 

fait une version réduite de l'œuvre sur place, pour ensuite l'agrandir dans son 

atelier. La comparaison de l'original de Simon Vouet, Saint François de Paule 

ressuscitant un enfant (cat. 59) avec la version de Joseph Légaré (fig. 59e) montre 

que celui-ci copie minutieusement, sans interpr6tation. La composition et l'échelle 

sont similaires, l'exception d'une erreur dans la transcription de la devise du saint. 

Le coloris est aussi transposé sans adaptation et le tableau de Vouet devait alors 

présenter des vernis sales e t  des tons assourdis. LA, oh  Vouet utilise des rouges, des 

jaunes et des bleus, Lbgar4 pose des bruns, des oranges et des gris-turquoises. 

PRIOUL (1993, p. 20-21, 120-121) propose d'interpréter la manière découpée et sèche 
de Légaré dans le traitement des figures par l'utilisation du calque et la réalisation d'un 
carton qui enkaherait; ce genre de démarquage. Son argument est confirmé par les baces de 
décalque encore visibles sur certaines gravures. Le procédé semble plus dïfEcile à adapter pour 
des tableaux de grand format qui étaient ddjà accmchés à Notre-Dame de Québec et dans la 
chapelle du Séminaire. Profita-t-il d'un ménage ou d'une réorganisation de l'accrochage pour 
avoir accès aussi directement aux œuvres? 

82 PORTER 1978, cat. 3, repr. 
83 PORTER, 1978, cat. 4, repr. 

PRIOUL, 1993, p. 122 et S. 



Tableau XIW - Liste des copies réalisdes par Joseph Légaré 2~ partir des 
tableaux du fonds Desjardins. 

copiste titre artiste localisation cat. date localisation de la copie 

Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, 3. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légôré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Lbgaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Ltigaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Lég-aré, J. 
L@aré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J.? 
Légaré, J. 
Légaré, J. 
Légaré, J. 

Apothéose de S. Paul 
Apothéose de S. Paul 
Apothéose de S. Paul 
S. Jér8me entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
S. Jérôme entendant ... 
Christ en croix 
Christ en croix 
Christ en croix 

Calandru. 
Calandru. 
Calandru. 
Dulin 
Dulin 
Dutin 
Van Dyck 
Van Eyck 
Van Dvck 

Vision de ss. Ant & Frs ~a11é 
Baptême du Christ Hallé 
Baptême du Christ Hailé 
Baptême du Christ Hallé 
Baptême du Christ Hallé 
Baptême du Christ HaIIé 
Recouvrement de Jésus Massé 
David et Goliath Puget 
S. Famille de Frs 1 e: Raphaël 
S. fimillede Frs 1 er Raphaël 
Adoration des bergers Reni 
Adoration des bergers Reni 
Christ servi I anges Restout 
Elie jetant son manteau Stomer 
Etie jetant son manteau Stomer 
S. François de Paule res. Vouet 
S. François de Paule res. Vouet 
S. François de PauIe res. Vouet 
S. François de Paule res. Vouet 
Vierge appar. à S. Antoine Vouet 
Christ à la piscine ... Wollfort 
Christ à la piscine ... Wollfort 
Dieu entoure d'anges 
Visitation (S. Anne) 
Visi'lation 
Présentation de Jésus 
Christ app. à des relig. 
Christ app. à des reiig. 
Présentation de Marie 
Présentation de Marie 
Diacre Philippe baptisant 
Diacre Philippe baptisant 
Diacre Philippe baptisant 
S. Marie Madeleine 
S. Pierre délivré de prison 
S. Pierre délivré de prison 
S. Pierre déiivré de priscn 

N-D de Québec 
N-D de Québec 
PI-D de Québec 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
Séminaire de Qc 
N-D de Québec 
N-D de Québec 
N-D de Qüébec 
St-Henri de Lévis 
Simiriaire de Qc 22 
Srninaire de Qc 22 
Séminaire de Qc 2 
Séminaire de Qc 22 
Séminaire de Qc 22 
St-Antoine de Tilly 33 
coll. Légare 4 
Nicolet 43 
Nicolet 43 
N-D de Québec 44 
N-D de Québec 44 
N-D de Québec 46 
coll. Légaré 48 
coll. Légaré 4 
St-Henri de Lévis 95 
StHenri de Lévis S 
St-Henri de Lévis S 
St-Henri de Lévis 58 
%-Henri de Lévis 80 
coll. Légaré ? @ 
coll. L6garé ? 82 
Séminaire de Qc 8 
LooisJ. Desjardins? 70 
Ursulines de Qc îi 
coll. Legaré 77 
Ursulines de Qc 91 
Ursulines de Qc 9 
cdl. Légaré 93 
coll. Légaré 93 
St-Henri de Lévis 101 
St-Henri de Lévis 101 
St-Henri de Lévis 101 
coll. Légaré 105 
Seminaire de Qc 107 
Séminaire de Qc 107 
Séminaire de Qc 107 

St-Roch-des-Aulnaies 
Bécancour 
St-Philippe Trois-Riv. 
Hôp. -Gén. de Québec 
N-D de Foy (détruit) 
AncienneLorette / MQ 
Hôp. 4én. de Québec 
N-O de Foy (détruit) 
Ste-Anne de Beaupré' 
Ancienne-Lorette 1 MW 
Bécancour 
StJoachim ( d a )  
StJean-Baptiste (dét.) 
St-Gérard Magella (dét) 
Baie du Febvre' MQ 
Hôp. -Gén. de Québec 
coll. Légaré ? / MSQ 
Hôp. -Gén. de Québec 
Châteauguay 
Hôp. -Gén. de Québec 
N-0 de Foy (détruit) 
St-Rochdes-kulnaies 
St-Philippe de Trois-R. 
Ancienneiorrette' 1 MQ 
St-Augustin / MBAC 
Anciennetorette / MQ 
Châteauguay 
St-Gilles de Lotbinière' 
Châteauguay* 
Hôp. -Gén. de Québec 
Châteauguay 
Ursul. de Trois-Rivières 
Caraquet' 
AncienneLorette 
Ursul. de Trois-Rivières 
Hôp. 4th. de QuCbec 
Urs. de Trois-Rivières 
Ca p-San té' 
Ursul. de Trois-Rivières 
St-Augustin f MBAC 
Ancienne-Lorrette / MQ 
Châteauguay 
disparu 
Caraquet 
Hop. -Gén. de Québec 
St-Philippe de Trois-R 
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La correspondance Desjardins nous informe que lorsque cela &ait possible, 

Légsré préférait copier d'après l'original. Ces informations qui portent sur les 

années 1840 et qui montrent la collaboration des Ursulines pour prêter leur tableau 

peuvent-elles se généraliser au début de la canSre? Toujours est-il que Légaré était 

sensible aux avantages de copier directement d'après le modèle. C'est ainsi qu'il 

sollicita des religieuses l'emprunt du tableau du maître-autel (cat. 175185 et  de 

l'autel du Sacré-Coeur (cat. 971, de Lu Vierge à l'enfant avec saint François et une 

donatrice (cat. 103) et d'-Ange ~abrie286. 

Dans l a  Gazette de Que'bec du 29 mai 1828, Légaré o E e  en vente « plusieurs 

tableaux dré,slises et autres W ,  sans doute ses propres compositions. L'abbé Desjardins 

seconde ses efforts pour 6tendre son march6. C'est probablement par cet 

intermédiaire que l a  fabrique de Bécancour acheta six tableaux en 1827 et 182887. 

Louis-Joseph Desjardins avança l'argent a u  curé Chartier de Châteaugay afin qu'il 

puisse faire l'acquisition de quatre tableaux de L6gar6 au début des années 1830 

(doc. 166 a, b). 

L'approche de Légaré se modifie partir de 1825, moment où il commence à 

développer une technique plus élaborée de copie-collage88. Puisant à différentes 

sources iconographiques Légaré recompose un nouveau sujet et un nouvel espace et 

peut ainsi prétendre à la réalisation d'une œuvre originale. Un tel type de 

composition apparaît pour la première fois en 1825 & l'église de Cap-Santé dans u n  

tableau intitulé Lcr Présentation de Marie au temple89 (fig. 71a). Légaré utilise 

plusieurs sources. La Vierge enfant est tirée du tableau homonyme qui Btait dans la 

collection de L6garé avec une attribution A Domenico Feti (cat. 71). Le personnage de 

Anne est également A rapprocher de la même sourcego, bien que le pronl de la 

femme qui se trouve sur la droite (Véronique?) dans la composition La Vierge et saint 

Jean (cat. 73) offre également de grandes similitudes avec celui de Anne. J'ai déjA 

85 PORTER, 1978, cat. 36, fig. 36a, p. 58 et documents 220 d et 254 a, b. 
86 Documenta 184 d, 242 a, 277. * Voir : PRIOUL, 1993, p. 298. Sinterprète différemment la mention du Livre de comptes 

ut2 : CC Payé a Mr Raimbault pour les tableaux de St. Pieme et St. Paul par ordre de M. 
Desjardins m, Selon Prioul, la paroisse aurait acheté ses tableaux non de l'artiste, mais de 
l'abbé Raimbault qui les possédait déjà depuis plusiem années. Le sens de ce texte serait 
plut& que le paiement s'est fait & Raimbadt, à qui Desjardins était débiteur. 

Sur les copies à emprunts multipIes, voir : PRIOUL, 1993, p. 27-32. Celui-ci démontre 
comment cette pratique reposait déjà sur une jeune tradition dans l'art religieux mi Québec- 

89 PORTER, 1978, p. 106-107, no 85, repr. 
PRIOUL, 1993, p. 29. 



avancé que le personnage de Joachim pouvait s'inspirer de l'un ou l'autre des deux 

tableaux attIibu6s 2i Jean Jouvenet portant sur les miracles de saint Pierre et qui se 

trouvaient également dans la colledion de ~ é ~ a r é g 1 .  En l'absence de preuve 

formelle, l'argument reste A l'état dthypothèse. La partie droite du decor pour sa part 

provient du Suint François de Paule ressuscitant un enfant de Simon Vouet, comme 

l'a identiné Didier ~ r i o u l g ~ .  La source des personnages de gauche et du décor de 

cette partie reste encore incornue. 

Ce type d'adaptation par addition, soustraction et combinaison d'éléments, en 

vue de s'approprier ses modèles on le retrouve aussi bien dans des compositions à 

sujets profanes93 que dans les œuvres religieuses. C'est ainsi que Légaré adapte par 

réduction le tableau @lie jetant son manteau à Élysée94 qui se trouve dans sa 

collection (cat. 49) et L'Appari t ion de la Vierge à ss. François d'Assise et Antoine de 

~ a d o u e 9 5  de 1'8glise de Saint-Henri (cat. 21). Le Saint François de Paule 

ressuscitant un enfant de la même localité (cat. 59) est arrangé aux besoins de La 

Vierge Marie consolatrice des aff2igés96 (fig. 60c) et d'un Saint Gilles (fig. 59997. 

Deux versions de La Présentation de Marie au temple, celle de l'Hôtel-Dieu de 

Québec (cat. 173) et  une autre de sa collection (cat. 71) servent à recomposer le 

même sujet98. Pour La ~ruc i f ix iongg  il adapte le tableau de Van Dyck (cat. 16). Plus 

- 

LACROM dans MORISSET, 1980, p. 135-136. 
92 PRIOUL. 1993. D. 29. 

I * 

Ce grockdé lui permetta de développer une iconographie à teneur canadienne. Le 
Mclssacre desHuronspar Les Iroquois (v. 1828, Mus6e du Québec), par exemple, a fait l'objet 
d'un examen détaillé par Didier Prioul dans W S É E  DU QUÉBEC, 1991, p. 354-357. Voir 
aussi PRIOUL, 1993, sections 2.2 et 3.1.2.2, p. 47-69, 79-84. Les travestissements les plus 
inattendus surgissent dans ses compositions au propos nord-américain- Ainsi un soldat, 
Srnoin de la rencontre du Christ et de Vdronique dans un tableau de sa collection, attribué à 
Luis de Vargas, devient le protagoniste de la scène un Indien scalpantsonprisonnier (Musée de 
Vaudreuil). PORTER, 1978, p. 74-75, no 55, repr. 

94 Ce tableau donnera deux versions de La Vision de saint Roch (PORTER, 1978, p. 128- 
129, nos 166, 167, repr.) pour L'église de Trois-Rivières vers 1825 (fig. 49a) et de ltAncienrre- 
Lorette, vers 1835-38 (fig- 49b), a d o n  PRIOUL, 1993, p. 36. 

95 Il en résultera alors L'Apparition de rEnfantJérus ù saintAntoine de Padoue (fig 21a), 
de l'église de l'Ancienne-Loreb, maintenant au Musée du Québec. PORTER 1978, cat. 131, 
repr. 

Conserve! au presbytère de l'église de Châteaugay. PORTER, 1978, cat. 125, repr. Ce 
tableau compte également sur une contribution importante de L'Apparition de la Vierge à 
saint Antoine (saint Rmh) de l'église de SaintïRach (cat. 60). 

97 PORTER, 1978, cat. 141, repr. Le tableau date de 1853. La figure du personnage 
agenouillé au pied de saint Gilles provient d'un tableau disparu, attribué à h u i s  de 
Boullogne, Le Baptême de saintAugustin (cat. 118). 

La Présentation de Marie au temple, à l'Ancienne-Lorette. PORTER, 1978, mi. 87, repr. 
Tableau de 1836 conservé à Sainte-Anne-de-Beaupré (fig. 16e). PORTER, 1978, cat. 

114, repr. 
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complexe comme transposition, le David contemplant la tête de Goliath (cat. 41) 

encore de sa collection est transformé en Prédication de Jean-Baptiste (fig. 41a). Il 

s'agit d'un tableau de petit format que Légaré destinait peut-être au marché des 

collectionneurs. 

Légar6 utilisa la camera lucida pour  dessiner ses paysages à I'huile sur 

papier100. La copie du ChnSt apparaissant aux Ursulines, r6alisée partir du 

tableau conservé chez les Ursulines de Qudbec (cat. 97), montre assez clairement 

qu'il met à profit ce même procéd6 pour la copie religieuse. Sous la mince couche 

picturale apparaît le dessin prdliminaire sur la toile preparee, mais sans mise au 

carreau. C'est par la camera lucida qu'il peut transposer le contour des figures sur 

une toile qui n'est pas du même format que l'original, tout en respectant les 

proportions. Une feuille d'btudes du tableau du maître-autel de la chapelle des 

Ursulines de Québec, L'Adoration des bergerPl  c o h e  l'utilisation de ce 

procédé. 

Cette technique est combinée avec un travail à main levée, une observation 

directe de l'ceuvre, de pr6férence dans l'atelier de l'artiste. C'est ce que révèle la 

correspondance de Louis-Joseph Desjardins qui désire emprunter le tableau du 

maître-autel des Ursulines, pendant le carême de 1842, afin que Légaré puisse 

compléter sa copie. Desjardins précise qu'~  il serait impossible de la bien nnir pr le 

coloris, sans avoir l'original, dans L'atellier du Peintre, (doc. 254 a). C'est ce tableau 

que l'abbé Desjardins va proposer au supérieur du Séminaire de Montréal, Pierre- 

Louis Billaudelle, le 3 avril 1848 pour d6corer l'église Saint-Patrick de Montréal (doc. 

295)- 

Depuis quand connaît-il cet appareil? PORTER (1981, p. 111) émet l'hypothèse que 
Légaré en a probablement appris le manlement du lieutenant-colonel James Pattison 
Cockbum lors du séjour à Qukbec de ce dernier entre 1826 et 1832. Plus tard, en 1841, i l  
montrera aux Ursulines à se servir de leur appareil, si on veut le &égaré] voir oerer avec 
son camera Lucida, pour copier réduire & augmenbr Le Dessein, il s'oake de passer à votre 
récréation a u  parloir. Il aurait d'ailleurs une petite grâce à vous demander pour nnir une copie 
duis  votre Eglise. » (doc. 220 d). Voilà comment les petits senrices entretiennent les bons 
rapports. En juin 1841, au sujet du portrait du Père Mathieu pour l'Album des Ursuhes, 
Desjardins montre une bonne connaissance du fonctionnement de la caniera lucida, laissant à 
penser qu'il a vu Légaré manipuler l'appareil. K M, Légaré peut vous en faciliter L'exécution 
soit en grand ou en petit après avoir 6x6  l'inJt-rument & ajuss l'objet desiré, il ne s'agit que de 
hausser ou Baisser le verre Mobile & d'en observer le reflet sur du Papier. faites Essayer les 
jeunes soeurs, avant de requérir l'artiste, cap la chose est simple et facile, ce me semble. * (doc. 
224). - - -  Aussi PORTER, 1981, p. 111-112 ; PRIOUL, 1993, p- 123-124. 

loi Le dessin comporte la mise en place du groupe principal de la scène, avec une reprise, 
à la partie supérieure, des bras de la Vierge supportant 1'EnfantJésus. PORTER, 1978, cat. 
36, fig. 36a- 



Cette lettre a d'ailleurs été à l'origine de quelque confusion sur l'identité de 

l'artiste, car Desjardins n'identifie pas Légare par son nom, mais le caractérise dans 

sa lettre par sa situation financière : Un peintre artiste, ~'arpentcourtlO2 . n 
J'ignore ce qui a pu motiver cette demarche pressante de Légaré auprès du vieil 

abb6 Desjardins. Prépare-t-il sa candidature aux élections partielles du 6 juin c o m z  

représentant 2~ la  Chambre d'assemblée du gouvernement d'Union? 

Au cours des dernières années de la vie de LouisJoseph Desjardins, ses 

rapports avec L6garé semblent s'être intensifiés. Le prêtre multiplie les d6marches 

pour favoriser l'exécution de copies par Légaré et leur mise en march6 (ex. doc. 194, 

197, 212, 247). Si l'abbé Desjardins lui f d t e  l'accès aux sujets à copier et intercède 

pour l'emprunt de tableaux, il n'en commente jamais les résultats dans sa 

correspondance ii son fière. Pourtant il multiplie les d6marches auprès de certains 

de ses alliés, comme les responsables de la fabrique et du Séminaire de Nicolet ou 

des Ursulines de Trois-Rivières, a fh  qu'ils prêtent à LBgaré des œuvres à copier, 

qu'ils échangent les originaux contre ses copies, ou plus simplement qu'ils achètent 

ces mêmes copies. 

Les documents disponibles de ces deux institutions peuvent- semir à 

démontrer comment l'abbé Desjardins articule ses rapports entre le peintre-copiste 

et les acheteurs 6ventuels. En 1840103, à la demande de l'abbé Desjardins, Légaré 

copie le tableau representant Le Christ apparaissant à dès religieuses, place sur  

l'autel latiral gauche (autel du Sacré-Cœur) de la chapelle extérieure des Ursulines 

de Québec (cat. 97). Le 11 mai 1840, l'abbé Desjardins sollicite auprès des religieuses 

au nom la permission que Légaré puisse compléter sa  copie sur place. Trois mois 

plus tard, le 10 août 1840, Desjardins envoie quelques tableaux Zi Trois-Rivières. La 

copie est offerte gratuitement - Légaré est-il en dette envers Desjardins? - aux 

religieuses, et ce sont les chapelains des Ursulines de Trois-Rivières, lf2bb6 

Barthélémy Fortin, et celui de l'Hôtel-Dieu de Québec qui règlent l'affaire. 

Desjardins profite de cette transaction pour emprunter aux Ursulines de Trois- 

Rivi&res L'Enlèvement du corps de sainte Catherine par les anges (cat. 185), la Vierge 

à l'enfant, dite à l'écuelle, afin que L6garé puisse les copier. Et  c'est l'ensemble de ces 

Io2 Cette mention a été l'occasion de la création d'un dossier d'artiste à lT.B.C. et d'une 
notice dans le dictionnaire de John RusseIl RARPER, Early Painters and Engrauers irz Canczda, 
1970, p. 83. 

lo3 Documents 184 d, 185, 187 a ; PORTER, 1978, cat. 176, 177, repr. 
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ces copies, ainsi qu'une Madeleine mourante que Desjardins tentera d'dchanger ou de 

vendre aux Ursulines de Trois-Rivières, puis par la suite à ~icolet~o*.  

L'abbé Desjardins insiste sur Ie fait que ces tableaux : 

[...] ne sont pas chers, Eu Egard aux circonstances; on 
passerait (les deux pour m, même à crédit! Vous en 
Jugerez, ainsi que Mr Le ~r~ VicFe & vos rnéres en 
Confèreront. [.. -1 
W ~h Légaré y joint aussi, sa Copie, En miniature, de la 
mort de Cathe gour que les Mères puissent en Juger. 
Elle est de la  même proportion que la leur col6e sur Bois. 
on aurait de la peine à en f e e  la différence, selon nous. 
D'ailleurs, il offre MF Ldgaré encore un Joli petit morceau, 
de retour! L'original est d4jà en so&ance & en danger de 
Dép&ir! & leur place, j'accepterois Lechange. Elles 
regretteront l'occasion, si favorable ... (doc. 194). 

En h o m e  averti, l'abbé Desjardins fournit ses conseils afm de favoriser 

l'acceptation de G copie du Christ apparaissant ù des religieuses. Il ajoute les 

commentaires d'autres connaisseurs de Qu6bec » , les abbés Parent et Maguire. De 

plus, il ofEe à crédit deux autres copies de Légaré : La Mort de sainte Catherine et 

L a  Mort de Sainte Madeleine et il demande d'échanger l'original ancien, contre la 

copie de celui-la. 

Au moins vingt-deux tableaux diff6rents du fonds Desjardins inspireront 

LégarB pour des copies d'ensemble ou des emprunts de motifsl0? En ce sens, il est 

l'artiste qui a puisé le plus au fonds Desjardins, transposant des tableaux aussi 

populaires que le Baptême du Christ (cat. SS), Le Christ en croix d'après Van Dyck 

(cat. 16). Il reconnut l'intérêt artistique de tableaux comme le Saint François de 

Paule resswcitant un enfant (cat. 59), L'Apothéose de saint Paul (cat. 6 )  ou la Saint 

Jérôme entendant la trompette du jugement dernier (cat. 15) qu'il démarqua à 

quelques reprises. 11 constitua sa propre collection auxquels il puisa régulièrement 

des modèles, comme Élie jetant son manteau à Élysée (cat. 49), David contemplant la 

Io* Sur les péripéties de cette transaction voir les documents : 194, 207, 208, 209, 218, 
219, 221, 222, 232, 233, 236, 240, 241. Légaré semble avoir réussi à se procurer au moins un 
autre tableau qui provenait de la collection de Calonne, un Saint Jean-Baptiste qu'il vendit à 
Sharples (doc. 188). 

lo5 Il est possible que ce nombre soit plus élevé si l'on admet les deux tableaux des 
miracles de s a i n t  Pierre, attribués à Jouvenet et la M ~ n e t r w u m n t e ,  tableau disparu dont 
on ignore la source. . 
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tête de Goliath (cat. 41) et les deux tableaux de la Présentation au temple de Marie 

e t  de Jésus (cat. 71, 82). Lbgaré pratiqua la copie de tableaux religieux tout au long 

de sa carrière, élargissant toujours son répertoire de modèles. Non seulement puisa- 

t-il dans le  fonds Desjardins pour en faire des copies litt&ales, mais il en combina 

ingénieusement des détails pour créer de nouveaux thèmes et de nouveaux sujets. 

Tout comme pour Roy-Audy, l'origine et la mise en place de la carriike artistique de 

Légaré reposent sur l'impact des tableaux Desjardins au BasCanada. Cependant 

Légaré en tant que collectionneur est sans contredit le peintre qui profita le plus de 

Ia presence à Québec du fonds Desjardins et c'est encore lui qui en diffusa le plus 

largement l'iconographie. 

6.3.3 Antoine Plamondon (Saint-Roch de Québec, 1804-Neuville, 1895) 

Selon le témoignage d'Antoine PIamondon rapporté par James McPherson 

LeMoine en 1872, les tableaux Desjardins ont exercé une infiuence capitale sur le 

désir de Plamondon de poursuivre sa formation artistique à Paris : a C'est la  vue de 

ces tableaux-là p e s j  ardins] qui m'a décidé d'aller étudier la peinture a Paris, en 

1826. )> (dm. 311)106. Cette déclaration suit u n  texte portant sur l'historique des 

tableaux. Ce que cette information passe sous silence est aussi signincatifque ce 

qu'elle révèle. Il s'agit d'une citation au troisisme degré : LeMoine citant Plamondon, 

citant Desjardins. Les imprécisions et les erreurs dont la lettre est farcie sont-elles 

dues à l'âge avancé des deux acteurs principaux : l'abbé Desjardins, lorsque 

Plamondon a recueilli ses paroles en 1827, avait 74 ans; Plamondon en 1872, lorsqu'il 

écrit à LeMoine, en a déjà 68. Chose certaine, la vision de la Révolution fiançaise 

révèle un point de vue id4ologique très marqu6 et lthistorique des p6rip4ties des 

tableaux Desjardins présente plusieurs problèmes, comme je l'ai signal4 au chapitre 

premier (section 1.3). 

Plamondon passe sous silence, entre autres, qu'il fut l'apprenti de Joseph 

Légaré de 1819 à 1824. Or, il reporte son intérêt pour les arts seulement sur les 

tableaux Desjardins. Légaré fut probablement un médiocre professeur, et 

Plamondon en taisant cet apprentissage ne ternit pas son image d'« glève de l'école 

française f i  dont il s'est vanté tout au long de sa longue carrière. Déjà en 1826, il se 

place dans la lignée des peintres canadiens ayant dtudié en Europe, dissimulant s a  

formation auprès de Légaré : 

lo6 Une première analyse de ce document est parue dans LACROIX 1989/3, p. 191 et S. 



[..-1 M. ANTOINE PLAMONDON, peintre, se propose- de 
passer prochainement en Europe, pour se perfectionner 
dans la peinture- C'est par le même moyen que le plus 
célsbre de nos peintres, M. Beaucours, s'est perfectionne 
dans son art, et s'est mis en Btat d'exécuter et de laisser 
après lui, des morceaux dignes d'être admires des 
connaisseursl0'7. 

Plamondon, si prompt à houspiller les Bditeurs et journalistes qui 

s'aventurent sur le terrain des beaux-arts, ne réplique pourtant pas quand an 

amateur » vante ses talents dans les pages de la Quebec Gazette, en des termes qui 

fkôlent la mauvaise foi : 

Mr. Plamondon of this city. Four years' study under the 
famous GUERIN, of Paris, independent of other continental 
improvement, has enabled him to return to  this country 
with a fûnd of professional acquirement never equalled by 
arry native painter before him, added to bis own 
acknowledge talent, offers prospectively, a career 
creditable alrke to himself and his countryl08. 

De se réclamer de cette façon l'héritier des tableaux Desjardins, sauv6s 

miraculeusement de France, ne jette aucun discr6dit sur la carrière de Plamondon. 

Au contraire, de s'en proclamer le Ibgataire, en 1872, au moment où il ne se trouve 

personne pour partager l'héritage de ces tableaux maintenant perçus comme des 

valeurs patrimoniales, voilà qui sert bien les politiques publicitaires dont Plamondon 

s'est toujours servi. Et  on comprend difncilement l'enthousiasme s'approprier ainsi 

les tableaux Desjardins, puisqu'il ne semble pas les avoir copiés au cours de sa 

période d'apprentissage. 

En 1819, Plamondon a quinze ans lorsqu'il devient l'apprenti de LBgaré qui 

n'en a que ~ i n ~ t - ~ u a t r e l 0 9 .  Qu'est-ce que Légaré peut enseigner 3~ Plamondon, alors 

que celui-là possède une courte expérience et une formation d'autodidacte. Même si 

les documents mentionnent Baillairgé, Roy-Audy et Tnaud comme restaurateurs des 

lo7 LaBibliothèque Canadienne, tome III, no 1, juin 1826, p. 36 
The Quebec G a e f f e ,  13 décembre 1833, p. 2 

log A.N.Q.Q., Greffe Antoine A Parent, no 916,lermars 1819, engagement d'Antoine 
Plamondon à Joseph Légaré. 
Pour les informations biographiques de base on se reportera aux notices de John R. 

PORTER, 1990 et David KAREL, 1992, p. 643-647. 
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Légaré réalisait un pendant : Saint Joachim ou une Presentation de Marie au  

temple116. Les deux  artistes pratiquent la technique de l'assemblage, Ldgare pour la 

première fois de manière aussi ostensible, prélevant & differents tableaux des motifs 

qu'il intègre avec plus ou moins de succès dans une nouvelle composition. 

Plamondon le surpasse dans le çombre de sources mises & profit dans son tableau. 

Alors que la composition de Légar6 dégage une impression de vide, celle de 

Plamondon ofEe une surcharge de détails mal intégres. La partie supérieure de sa 

toile est empruntée au tableau connu comme l'Ex-voto de M. Juing, (Mus6e de 

L'Historiai, Sainte-Anne-de-Beaupré). Pour la partie inférieure gauche, il s'inspire 

d'un tableau de l'Hôtel-Dieu de Québec, La Présentation de Marie a u  temple (fig. 

134), alors que l'homme étendu sur  le bas, Q droite provient sans doute d'une œuvre 

de la collection Légaré le Saint Pierre guérissant un malade (cat. 130), que Légaré 

aurait lui aussi copi6e en partie la même -6e pour l'dglise de ~ é c a n c o u r ~ ~ ?  

Tableau XW - Liste des copies réalisées par Antoine Plamondon à partir 
des tableaux du fonds Desjardins. 

l titre artiste localisation cat. date localisa~on de la copie 

Plamondon, S. Jérome entendant ... 
Plamondon Bapterne du Christ 
Plamondon Baptême du Christ 
Plamondon Baptême du Christ 

1 Plamondon Baptême du Christ 
Plamondon Baptême du Christ 
Pfamondon Baptême du Christ 
Plamondon Baptême du Christ 
Plamondon 3 Baptême du Christ 
Plamondan Christ en croix 
Mamondon Christ en croix 
Plamondon Christ mis au tombeau 
Plamondon Baptême S. Augustin 

Dulin 
Hallé 
Hallé 
Hahi 
Hallé 
Hallé 
Hallé 
Hallé 
Hallé 
ihnnet 
Monnet 

Boulogne 

Séminairede Qc 15 1844 
Séminairede Qc 2 1840 
Séminairede Qc 22 1û4û 
Séminairede Qc 22 1862 
Séminairede Qc 22 1ûS 
Séminaire de Qc 22 
Séminaire de Qc 22 
Séminairede Qc 22 
Séminaire de& P 
Séminairede Qc S 183Q 
%inaired8 Qc 3S 1û5l 
%inairede Qc 89 1834 
St-Michel de BdIa? 11 6 1836 

Sém. de Qc (détruit) 
Beauceville 
St-Louis (1.-aux-C.) 
St-Michel de Bellechas. 
Neuvilte 
StôMarie de Beauce 
3 / ex-coll. ALary 
N-D de Québec (détruit) 
SteJeanne de Chantal 
St-Roch de Québec 
St-Michel de Sillery 
N-D de Québec (detruit) 
St-Augustin de Des. 

encore que lorsqu'on possède ces dons ou ces avantages, quelques années passées auprès des 
chefs-d'oeuvre qui font 1 i ~ u s ~ t i o n  des grands peintres e t  des pays qui les ont vus naître, 
peuvent allumer le feu sacré et  réveler ce que l'imagination la plus active n'eût jamais trouvé 
seule en présence des rares tableaux de vrai mérite que l'on compte encore en Canada. La 
Mélanges re&jeux, 19 octobre 1847, p. 43 ; voir aussi : La Gazette de Que%ec, 13 décembre 
1833, 

LACROIX, dans MORISSET, 1980, p. 135-139, repr, p. 331-332. 
PORTER, 1978, cat. 165, p. 128, repr. Didier PRIOUL pour sa part (1993 (1994). p. 

27, note 53) attribue ce tableau à Plamondon lui-même. 
Ugaré a-t-il favorisé l'intégration de son élève sur le marché de la peinture religieuse, car 

Plamondon exécute un Saint Pierre pour l'église de Bécancour? Ou est-ce au contraire, comme 
dans le cas de Cap-Santé, les commanditaires qui créent une structure de co~pétition entre 
les deux artistes o u  pui cherchent tout simplement a obtenir dans les meilleurs délais 
l'ensemble de l e m  tableaux et ont alors recours à deux artistes? 



L'intérêt que Plamondon porte aux tableaux Desjardins est proche de la fascination, 

du fétichisme même, s'agissant d'œuvres anciennes. Il manifeste des sentiments qui 

combinent la  curiosité du collectionneur la convoitise du marchand flairant une 

bonne affaire. Toujours e s t 4  que l'exemple de Louis-Josegh Desjardins et 

probablement l'activité de ~ 6 ~ a r 6 1 1 8 ,  mais aussi son propre tempérament, 

port&rent Plamondon tr2s tôt dans sa carrière, et A plusieurs reprises par la suite, B 

acqu6rir des tableaux anciens, principalement par voie d'échanges. Ainsi ofEe-t-il, 

dès 1825, avec la cornplicit6 du curé Gatien de Cap-Santé, d'échanger un tableau peu 

désiré, la Sainte Famille de Dusaultchoy (cat. 126) contre une copie de sa rnainllg. 

C'est ce que confirme encore l'annonce parue & L'occasion de son départ pour 

l'Europe en 1826. Plamondon informe ainsi le fabriques : Il prévient en même tems 

Messieurs les curés et le public qu'il a chez lui plusieurs tableaux originaux faits par 

quelques peintres des plus célèbres de l'Europe, et quelques copies par lui-même, 

propres pour des fabriques, dont il dispose à un prix très raisonnable12o. Comme 

l'affirme John R. ~orterl21,  Plamondon manifestait un  intérêt véritable pour les 

œuvres anciennes, trouvant une kmulation parmi les tableaux conservés dans les 

communautés, églises et collections du Bas-Canada. 

De plus, Plamondon recherche le crédit qu'apporte une collection de tab leau  

anciensla2, il les utiüse comme appât pour attirer le public dans son atelier et il 

capitalise sur la valeur de ces œuvres qui devaient intéresser les connaisseurs. Il 

emploie cette tactique par exemple, lors de l'installation dans son nouvel atelier de 

l'Hôtel-Dieu de Québec en 1838~23 au moment où LLgar6 et Amyot rendent leur 

Légaré avait ainsi opéré à Charlesbourg en 1821 en echangeant un Saint Jérôme 
contre une copie de sa main. PORTER, 1978, cat. 3, p. 25-26, repr. 

LACROIX, dans PdORISSET, 1980, p. 206-208. Voir également section 3.3 
120 La Garette de Qu%ec, 12 juin 1826. 
121 PORTER 1984. D: 5. . * 

On ne retrouve pas cette attitude face aux tableaux des artistes contemporains, ses 
concurrents ; ainsi lors du contrat des shtiom du chemin de croix de l'église Notre-Dame 
chexche-t-il à se débarrasser des tableaux de Bowman pour le prix de la toile neuve. AU-B., 
1/B7,5,1, lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, Qubbec, 17 novembre 1836 (doc. 165). 

123 u dans l'appartement situé immédiatement au-dessus de celui de Messir Lorenger. 
L'entrée en est dans la rue du Palais. (L'&Che accompagnant Le Fan~asque, vol. 1, no 48, 
21 juillet 1838). 

Cette forme de pubIlici% vaudra d'ailleurs un excellent art icle à Plamondon par Napoléon 
Aubh. « Ayant lu, dans notre affiche, l'annonce de kk. Plamondon, artiste Canadien, invitant 
les amateurs de peintures à visiter son atelier où se trouvent quatre tableaux originaux de 
grands m e e s ,  parmi lesquels on voit figurer les noms de Poussin, de Rubens, je résolus en 
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collection accessible au public. Il y expose son Repas d'Hérode de Rubens (cat. 147), 

un tableau de Poussh, le Martyre de saint Erasrne (cat. 188), un paysage du célèbre 

Ruysdael ainsi qu' Un très-beau tableau dont l'auteur est inconnu représentant un 

combat de chiens et de chats. Mr. Plamondon qui a visité l'Europe e t  étudié les 

productions des premiers maîtres peut garantir l'originalité des quatre tableaux ci- 

dessusl24. ,, 

Dans l'article décrivant sa visite, Napoléon Aubin signale aussi un petit 

tableau de la naissance d'Hercule; production qui rappelle tout le coloris , le tendre, 

le moelleux, le bien-être, l'idéal de 1'Albane . Il poursuit en ces termes, tout en 

recommandant à Lord Durham, ou quelque membre de sa suite, de se porter 

acquereur de ces tableaux : 

Quant à l'authenticité des tableaux, s'ils en avaient besoin, 
aux yeux des connaisseurs, Mr- Plamondon peut leur en 
fournir les preuves, soit réelles s o i t  spéculatives, soit 
l'histoire des événements qui mirent entre ces mains des 
tableaux si rares, bonheur que le hasard seul e t  son aviditb 
pour des productions de grands maîtres ont pu lui procurer. 
M r  Plamondon mérite doublement l'encouragement du 
public, tant par les efforts qu'il a fait pour conserver et 
r e m e t t r e  a u  jour des productions qu i  s e  fussent 
probablement perdues sans lui, que par ses talents comme 
peintre d'histoire et de portraits12? 

L'activité des fières Desjardins avait peut-être aussi fait comprendre à 

Plamondon que les œuvres anciennes gagnent une plus-value commerciale, preuve 

ma qualité d'amateur et en ma prétention à d'artiste de répondre à l'appel d'un confrère. 
Tout excitait ma ~ ~ 5 o s i t 6  au  plus haut degré, l'espoir, d'abord de rencontrer, au milieu des 
forêts de I'Arnézique, d'anciennes connaissances que j'avais vues se pavaner dans les palais de 
l'Europe au milieu des lambris, des d o m s  et  des draperies, puis l'envie de me convaincre 
moi-même, car je suis du moins en fai t  d'art, d'une incrédulité qui désespérerait St. Thomas 
même ; tout en un mot m'appelait, me poussait chez Mi-, Plamondon- Je  m'enquiers de sa 
demeure. On m'indique l'Hôtel-Dieu. Ciel! quel pronostic, un artiste à lxôpital! allons, 
m'écriai-je, il faut que ce soit un homme de talent, un véritzble artiste, car I'hôpilxl est 
généralement le Pantheon provisoire des peintres modestes, en particulier, et, en général, des 
hommes dont le génie n'a pas voulu se ployer au charlatanisme. Me voilà donc approchant 
pour la première fois des Dieux au milieu de leur sanctuaire. Comme le cœur me battait a 
l'idée de me trouver face à face avec le Poussin, Rubens, et cela encore dans un hôpital, et  plus 
encore chez un artiste! Je  montais au ciel quoi! enfh après m'être rapproché du Ciel autant 
que la maison me le permettait, mon odorat est frappé d'un classique fumet d'huile e t  de 
vernis, je lis su. une modeste petite carte, Plamondon a h t e  [-,.] m. Beaux-&, Le Fantasqm, 
28 juillet 1838, p. 136. 

lZ4 Le Fantasquz, 21 juillet 1838, p. 138. 
125 Le Fantasqw, 28 juillet 1838, p. 138. 
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tangible de leur m6rite artistique. En revendant ces œuvres après quelques annees il 

devenait possible Plamondon de rentabiliser l'investissement f ou rn i  en temps et en 

matériel par l'artiste en vue de procurer au propriétaire une copie, contre son 

original. Il sufnt que ces vieilles toiles aient Bté perçues comme originales pour 

gagner ce mérite et Hamondon aurait probablement accepté l'échange même sV 
avait pensé que l'œuvre en question était une copie ancienne. Puisqu'il pratiquait lui- 

même la copie, il valorisait son importance & long terme. La copie se substituait à 

l'original et en acqu6rait avec le temps une partie des mérites, ainsi que la copie du 

Saint Jérôme de Duün (cat. 15), par exemple, allait le confirmer. 

Plamondon s ' a h a  rapidement comme peintre d'œuvres religieuses126 et, à 

son retour d'Europe, comme portraitiste127. C'est sous la protection du grand-vicaire 

Descheneaux de Quebec qu'il réussit à embarquer pour Paris en 1827, avec son 

cousin Ignace ~lamondonl28. Il etait d'ailleurs recommandé à Philippe- JeamLouis 

Desjardins, qui fut probablement la personne qui le mit en contact avec son 

professeur Jean-Baptiste-Pauh &&in (1783-1855), portraitiste de l'abbé129. En 

1830, Plamondon rapportera d'ailleurs à Québec une copie de ce portrait (dg- 165) 

que Louis-Joseph accueillit avec empressement (doc. 135)130. Les idées 

monarchistes e t  catholiques131 du peintre acc6lérèrent son retour au  Canada au 

moment des a glorieuses f i ,  ces jours d'insurrection de juillet 1830 Paris. 

Sans connaître la nature exacte de la formation de Plamondon auprès de 

Guérin, ce s6jour semble fnictueux et le place 2~ l'abri de l'utilisation systématique 

des tableaux Desjardins. À son retour, Plamondon va puiser dans la gravure une 

126 Avec des euvres au CapSanté, à Bécancour e t  à 1'Katel-Dieu de Québec en 1825, 
1826. 

lZ7 MUSÉE DU QU~BEC, 1991, p. 409 et s. 
128 Voir : section 6.4.2. 
129 Guérin fut le peintre officiel de Charles X et de la b c e  monarchiste et conservatrice. 
Philippe Desjardins formule à l'kgard de Plamondon le vœu suivant : 6.l CPlamondonl est 

laborieux et admit, j'espère qu'il fera bien ses affaires et qu'en se fesant honneur il en fem à 
son maître*. AU.Q., 1/B7,2,1, lettre de P.J.L.D. a L,J.D., Paris, 14 mars 1831 (doc- 137 a). 

Plamondon fiéventa &galement le frère de Saur  Saint Henry, le Dr  Mchughlin, qui 
séjournait à Paris à ce moment-là. 

l3 Ne pouvant comparer cette version à l'original, il est difficile d16vduer la copie au plan 
technique. Comme elle fut réalisée sous l'égide de Guérin et sous la surcleillance du modèle, on 
peut croire que Plamondon y apporta toute l'attention requise. Plamondm en exé- une 
deuxième copie, qui se trouve chez les Ursulines de Québec (fig. 16%). 

. A -  & 

À Paris, Plamondon Géquenta Monsieur Thavenet, du S6minaire de Saint-Sulpice (doc. 
135). Voir aussi : Le Journal de Qwiec, 3 novembre 1849. 
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vaste banque de modèles européens, montrant une prédilection pour Raphaël, 

Titien, Domenichino, S tella, Mignard, Reni, Poussin et ~ u b e n s l 3 ~ .  

La nature des rapports entre l'abbk Louis-Joseph Desjardins et Plamondon 

est relativement peu connue et on doit procéder surtout par déductions. De 1819, 

moment oh Plamondon devient l'apprenti de Légaré, jusqulau d6cès de Louis-Joseph 

Desjardins, cela fait presque trente ans de voisinage dans la même ville. De toutes 

ces anndes, peu de documents nous sont parvenus. La proxim.it6 prévenait-elle les 

échanges épistolaires? Les deux hommes avaient régulièrement l'occasion de se 

rencontrer, puisque Plamondon disposa partir de 1838 d'un atelier dans un espace 

propriété des Augustines. La correspondance Desjardins ne r6vèle que 17 mentions 

de Plamondon et la moiti6 porte sur le voyage parisien du peintre. 

L'abbé Desjardins tient M&re Saint Henry au courant de certaines activités de 

Plamondon lorsque celles-ci concernent les Ursulines. C'est ainsi que sont 

documentées l'exposition du diorama ex6cuté par le portraitiste de la religieuse, 

James Bowman (doc. 147 a et b) et la commande du chemin de croix de l'église 

Notre-Dame de Montréal qui va de Bowman 2t Plamondon (doc. 165). L'on y apprend 

la r6alisation de certaines cernes de Plamondon, comme son portrait de Z a c h a ~ e  

Vincent (doc. 1741, ainsi que ceux du pape Grégoire XVT (doc. 251) ou de Mgr 
Turgeon, évêque de Sydime (doc. 266). À la mort de LouisJoseph Desjardins, 

Plamondon, tout comme Legaré, est appel6 comme expert afin d'évaluer les œuvres 

d'art du défunt (doc. 297). 

C'est après son retour d'Europe, en 1830 que les tableaux Desjardins 

servirent d'inspiration A Plamondon pour remplu. des commandes precises ou encore 

pour s'attirer d'autres commandes. En prenant Francis ~ a t t e I 3 3  comme apprenti, 

puis Thgophile Hamel, Plamondon allait transmettre à ces jeunes artistes la passion 

et l'intérêt qu'il avait pour les o?uvres européennes 

Plamondon fi-6quenta régulièrement quelques-uns des tableaux Desjardins 

car il copia au  moins cinq tableaux en dix versions dig6rentes (tableau XXV). Sa 

principale source d'approvisionnement sera la collection du S 6 e a i r e  de Québec 

dont Plamondon était familier puisqu'il y enseigna le dessin de 1830 à 1841. En 1844, 

132 LACASSE, 1983 e t  PORTER. 1984, p. 11. 
133 A.N.Q.Q., greffe Antoine Arch. Parent. no 1140,28 mars 1834. 
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a la  demande des prêtres du Sémjpxire, il ex6cute une copie du Saint Jérôme 

entendant la trompette du jugement dernier (cat. 15). L'original a Bté restauré une 

première fois, probablement en 1824, au moment où il est dans l'atelier de Joseph 

Légaré, qui le copie pour l'Hôpital-Général. Comme le tableau de Dulin est jugé en 

trop mauvais btat, la copie de Plamondon le remplacera dans la chapelle du 

Séminaire. C'est cet honneur qui lui vaudra d'être détruite en 1888, dans l'incendie de 

ce bâtiment. Voilà un cas rare dans l'histoire du fonds Desjardins. Ce sont les 

originaux qui ont Bt6 dbtruits et qui nous sont connus par la copie. Dans ce cas-ci, le 

desir des prêtres du Séminaire des Missions étrangères de Qubbec d'avoir une 

chapelle ordonnée leur fit présemer une des œuvres importantes parmi les tableaux 

Desjardins. 

L'abbé Jérome Demers considérait cette œuvre de Dulin comme l'une des 

trois toiles les plus importantes de la collection du Séminaire. Un chroniqueur 

anonyme écrivant dans le Journal de Québec le 21 mars 1844, montre également 

beaucoup d'enthousiasme pour ce tableau, le « plus beau sans contredit de la belle 

collection des Messieurs du Séminaire de Québec. [-..] Ce qui distingue dminemment 

ce tableau c'est la force de l'expression, la poésie du coloris et 1'6nergie des 

contrastes. Tout y es t  contraste [...] Cet auteur qui semble écrire sous la dictée de 

Plamondon ajoute : << Bien que M. Plamondon n'ait ét6 que copiste dans cette 

circonstance, il n'en a pas moins droit d'être fier de la confiance qu'on lui a témoignée 

et du succès qu'il a obtenu aux yeux des intéressés. * 

Plamondon choisira les sources de ses copies des tableaux Desjardins de façon 

prioritaire dans des tableaux auxquels il pouvait avoir facilement accès, surtout ceux 

du SBminaire de Quebec. Ainsi Le Baptême du Christ d'apr2s une œuvre de Hallé 

(cat. 22) fut l'objet d'au moins cinq copies par Plamondon. Des ordonnances de 

l'évêque de Québec furent A l'origine de la prolifiration de ce sujet, les fonts 

baptismaux de chaque église devant être dbcorés d'une scène appropriée. Le modele 

de Qudbec était le plus lbgitime dont on piit s'inspirer. Aussi, entre 1840 et 1838, les 

églises de Beauceville (fig. 22g) , de Saint-Louis de l'f le-aux-coudres, de Saint-Michel 

de Bellechasse (fig. 22i), de Sainte-Marie-de-Beauce (fig. 22h) et de Neuville 

reçurent-elles une version de ce tableau de Piamondon. L'artiste admirait 

grandement cette œuvre et Le Christ en croix de Monnet, qu'il décrit en 1850 (doc. 

303). Comparativement aux versions de Roy-Audy et de LégarB, Plamondon montre 

une maîtrise du dessin et un sens de 1s couleur qui permettent de voir dans ses 
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copies des rbpliques plus fidèles de l'original, même s'il adapte la composition au . 
format exigé par l'espace de pr6sentation de'ia toile. 

Le Christ en croix de Charles Monnet (cat. 36) &ait &alement consenr6 au 

Séminaire de Québec. Plamondon en exécuta deux versions, pour les églises de Saint- 

Roch-de-Québec (1830) (fig. 36d) et de Saint-Michel-de-SiUe (1351) (fig. 36e). Ce 

tableau fut considér6 comme une ceuvre majeure (section 5.2.2) et Émile de 

Fenouillet, dans un long article du JoumE de Qué6ec du 4 décembre 1855, enterine 

avec assurance l'attribution du tableau. Quand o n  connaît quelque peu l'histoire de 

1'6migration sur nos rives de toutes ces superbes pages, dont s'enorgueillit A bon droit 

notre ville, ainsi que les noms si respectables des hommes qui s'y trouvent 

heureusement mêlés, on s'abandonne aisément & ces anirmations premi5res qui 

donnent un nom et une date 9 toutes ces œuvres d'art. » Et le commentateur de 

continuer : .Monet est peu connu, mais quand on signe de son glorieux pinceau 

d'aussi splendides pages, o n  merite bien que les hommes parlent un peu de vous134.>> 

Ce qu'il fait d'ailleurs avec volubilité et en des termes grandiloquents. 

C'est cette memeille d'émotion que Plamondon a su rendre parfaitement 

pour l'église de Sillery, ainsi qu'en thoigne le journaliste du Journal de &m'bec : a 

Le tableau est une copie du magnifique Christ du Séminaire de Québec, qui pour 

l'effet religieux, n'a probablement d'6gal nulle part. M. Plamondon a reproduit cet 

effet d'une rare majesté et d'une tristesse si tranquille avec un rare bonheurl3? * 

Deux autres copies de Plamondon posent des problemes particuliers. Le 
premier, La Mise au tombeau (cat. QO), est attribué dans Vinventaire Desjardins à 

Jacques Stella. L'attribution ne saurait être maintenue, malgré l'excellente facture 

de l'œuvre, si l'on en juge par la copie d'Yves Tessier (1825) qui subsiste 9 l'eglise de 

Saint-Marc-sur-Richelieu (fig. 94a). L'original était également conservé dans la 

chapelle du Séminaire de Qu8bec jusqutau temble incendie du ler  janvier 1888. 

Plamondon en avait ex&& une copie partielle en 1834 qui fut elle aussi incendi6e 

en 1922, Notre-Dame de Quebec. D'apr&s une photo ancienne (fig. 94), il s'agissait 

d'une copie partieue puisque Plamondon se serv i t  de cette composition comme 

arrière-plan à une œuvre qui avait pour sujet principal La Vierge des douleurs. 

L'artiste reprend donc la méthode du collage. C o m m e  dans les stations du Chemin de 

134 DE FENOUILLET, 1855/1. 
135 Le Journal de Québec, 9 mars 1851. 



la croix de Notre-Dame de Montréal (MI3AM)) l'artiste copie un fragment ou des 

fkagments de divers tableaux pour ainsi constituer une nouvelle iconographie. 

Le Saint Augustin distribunt l'aumône (1836), toujours consemé à l'église de 

Saint-Augustin-de-Desmaures (fig. 113~))  il peut se rapporter à un original sur 

lequel pèse bien des conjonctures (cat. 118). Le num6ro 38 de l'inventaire Desjardins 

(doc. 1) ne mentionne que Saint Augustin sans preciser une iconographie 

particulière. Le tableau aurait été acquis par la  fabrique de Saint-Michel-de- 

Bellechasse en 1817 oii il sera détruit en 1872. Bourne, pour sa part, signale en 1829 

dans le collection de Legaré un Baptême de Saint Augusfin par de Boulogue (sic), 

tableau aujourd'hui non localisé. Qu'en é t a i t 4  donc de la toile iraportée par les 

abbés Desjardins? La copie que l'on retrouve A la paroisse Saint-Augustin devient 

une Charité de saint Augustin. Cette fois, Augustin mitré se substitue à Ambroise, 

alors que le groupe de la mère à l'enfant est tir6 de La Présentation de Marie au 

temple de l'Hôtel-Dieu de Québec - le même que dans Les Miracles de sainte Anne de 

Cap-Santé- 

Plamondon a, plus que Légaré, un sens d6veloppé de la composition et de 

solides connaissances techniques. S'il fait des copies d'œuvres des envois Desjardins 

pour remplir certaines commandes, il s'en inspire avec un sens certain de 

l'arrangement et de l'adaptation. Sa sensibilité et ses connaissances l'ont amené très 

tôt à considérer les tableaux Desjardins non pas comme des sources à copier 

servilement, mais comme des exemples à atteindre, sinon à dépasser. Pour 

Plamondon, les tableaux Desjardins nloEaient pas que des exemples particuliers 

dont il pouvait s'inspirer, mais ils devenaient, par leur quantite et leur qualité, un 

signe qui lui fournissait l'encouragement de poursuivre et de parfiaire son travail. 

Plamondon se servit des copies pour remplu. des commandes précises et comme 

moyen publicitaire pour s'attirer d'autres commandes, marquant B grand renfort de 

publicité l'exécution de chaque nouveau sujet. 

Il est difficile pour l'instant de comprendre la méthode avec laquelle 

Plamondon réalisait ses copies. L'analyse scientinque des œuvres apportera un jour 

des informations utiles sur ce sujet. Sa connaissance du dessin lui permettait de fiaire 

une esquisse qu'il pouvait mettre au carreau avant de la rapporter sur la toile. 

Aucun exemple de ce genre de modello ne semble cependant avoir survécu. 



Si la connaissance qu'on a du procédé technique de copie n'est pas certaine, du 

moins peut-on approcier ce a quoi l'artiste était sensible en copiant. Un article paru 

en 1844, écrit sans doute sous la dict4e de Plamondon, décrit jusqu'i I'exagdration le 

sauvetage du tableau de Dulin. Plamondon suit les préceptes définis par Sir Joshua 

Reynolds et r6ussit A rendre Nnergie, le mouvement et l'expression insufflés par 

l'artiste fiançais. Le copiste égale l'artiste et reproduit toutes les subtilités de 

l'original qui est littéralement en train de disparaître sous les yeux de ses 

ccntemporains. On imagine très bien Plamondon scénarisant la  scène de la 

découverte des fresques souterraines dans le film Roma de Fellini. 

M. Antoine Plamondon vient de terminer la copie d'un 
tableau qui mkrite certainement l'attention publique; c'est 
la copie du plus beau tableau, saris contredit, de la belle 
collection des Messieurs du Séminaire de Québec. Ce 
tableair est un Saint Jérôme. Depuis longtemps l'original, 
qui est de Dulin, peintre français, et  qui a été compos6 en 
1717, menaçait ruine; la peinture tombait par morceaux, et 
l'on voyait avec regret s'effacer chaque jour une partie de ce 
véritable chef-d'œuvre, qui avait 6té réparé en France et qui 
le fùt encore à Québec. De sorte qu'une partie notable de la 
compositioo et du coloris disparu sous le mastique et des 
couleurs nouvelles qui ne s'harmonisaient nullement pour 
le dessin et le coloris avec le reste du tableau. Si nous nous 
rappelons bien, une partie notable d'un des bras e t  d'une 
des jambes de saint J6rôme même avait Bté réparée. [...] 
Quand les Messieurs du SBminaire virent qu'ils allaient 
perdre & jamais ce beau tableau, ils se décidèrent à le 
remplacer par une copie; mais cette copie devait être 
parfaite et parfaitement conforme A l'original. Sans cette 
condition remplie, elle n'était pas acceptable. Il y avait 
plusieurs conditions B remplir. C'était premièrement de 
reproduire I'Bnergie de la composition, le mouvement de la 
scène et  la force de l'expression; en deuxième lieu il fallait 
restituer ce qu'avait enlevé l'injure du temps et harmoniser 
les parties endommagées avec le reste du tableau; en 
troisième lieu le peintre devait faire la copie de ce qu'était 
l'original sortant des maiils de son auteur et non tel que l'a 
fait le temps. Or cette copie de notre artiste a été acceptée 
avec la plus grande satisfaction, et on l'a jugée digne de 
remplacer un tableau que l'on voit disparaître avec la  
tristesse d'un amateur de la belIe peinture136. 

136 Le Journal de QiLébec, 21 mars 1844. 
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La publication d'uns autre longue lettre dans le Journal de Québec, le 23 

février 1850, permet S Plamondon de faire une description de plusieurs tableaux 

Desjardins conserv6s dans la chapelle du Séminaire de Québec et de démontrer son 

appréciation137 (dm. 303). Chaque œuvre commentée est l'objet d'une narration oa 

Plamondon recrée e t  commente le sujet. Le lecteur est guidé à travers une suite de 

représentations dramatiques comme s'il se terrait dans la chapelle, à l'int6rieur des 

toiles : 

Entrez avec moi dans la belle petite Bglise des trh- 
révérends messieurs du Sh ina i r e .  Quelle majesté! Quel 
spectacle ravissant! pourquoi toutes ces personnes assises 
sur ces banquettes paraissent-elles jouir de bien plus de 
délices ici, que dans toutes les autres de la ville? que toutes 
les heures qu'elles y passent pour attendre le juge 
miséricordieux à son tribunal ne leur paraissent que des 
moments bien courts? Elles ont l'air de dire de la sublime 
transfiguration du Christ : « Seigneur, il fait bon de rester 
ici. » Levez les yeux à votre gauche. [...f Avançons au centre; 
tournez à votre gauche. [.J admirez la beauté de ses chairs 
virginales [...] Retournez-vous et regardez au fond de ce 
petit sanctuaire [...] Levez les yeux un peu plus haut [...] 
Relevez-vous maintenant, e t  regardez au fond du grand 
sanctuaire [...] Voyez-vous ces mains trembler en les 
appuyant sur le corps divin? [...] Maintenant regardez à 
votre droite.. . 
Voyez comme tous ces pénitents se précipitent dans les 
confessionnaux; qu'y a-t-il donc? [...] Arrêtons-nous ici, 
quoique nous aurions pu assister encore à sept ou huit 
autres spectacles plus ou moins beaux dans cette même 
Église du Séminaire. 

137 Le texte fournit également & Plamondon l'occasion de faVe valoir son point de vue 
politique. Le commentaire du SaintPierre déliurédeprison est une attaque peu nuancée du 
mouvement annexionniste et de ses défenseurs. * Levez-les yeux à l'entrée du sanctuaire. Quel 
magnifique ange! Il est tout brillant de lumière. Que vient-il faire dans cette prison? Un 
vénérable vieillard se relève ; il était charge de chaînes, mais elles viennent de tomber à 
l'aspect de cet esprit bienheureux. Voyez dans la plus profonde obscurité ces épais patriotes 
(prétendus) ; ils croient garder prisonnier ce vénérable vieillaxd ; et cependant voilà qu'à leurs 
yeux il sort de sa prison sans que ces 6pais s'en aperçoivent. en arrivera encore bien d'autres 
aux successeurs de ce saint vieillard pendant dix-huit siècles- Mais les épais, leurs successeurs 
dans tous les teznps, ceux d'aujourd'hui y compris nos épais annexionnistes-socialistes d'ici ; 
enfin tout le Glcot de la rue de Caen, leur patron (puisqu'il ht le premier des rebelles et des 
meurtriers) ne parviendront j a m a i s  à comprendre qu'on ne peut tuer ce que représente ce 
vieillard . . . Pierre!. . . 

Cet exemple invite à être particulièrement imaginatif quant au type de lectures et aux 
interprétations des œuvres d'art que faisait le public bas-canadien. 
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Le t e s e  est construit de façon à produire e t  prouver l'effet des bons tableaux 

Quel autre genre d'ornementation pourra être prgférable B ce lu i - l~W8 La nature 

extravertie de Plamondon lui aura pennis d'exprimer en paroles le sentiment de 

pathos qu'il admirait dans le peinture religieuses européenne des XVIF e t  XVIIIe 

siècles e t  que l'on retrouve souvent dans ses copies. 

6.4 Autres artistes actifs avant 1850 

6.4.1 Artistes contemporains des abbés Desjardins : François Bdairgé,  

Louis Dulongpré, Louis-Hubert Triaud, Ignace Plamondon 

e t  James Bowman. 

François Baillairgé (Québec, 1759-1830) 

Au moment où Philippe Desjardins r6side B Québec, l'artiste local le plus en 

vue est sans contredit François Baillairgé. Fils du menuisier Jean B d a i r g g  (1726- 

1805) qui s'est élevé au rang de contracteur, de sculpteur puis d'architecte, François 

Baillairgé, après son apprentissage dans l'atelier familial eut l'occasion d'étudier en 

France, à l'Académie royale de peinture et de sculpture, de 1778 à 1781, o ù  il s'est 

initié au dessin de perspective, à la sculpture et la peinture d'histoirel3? De retour 

à Québec, il s'associa à son père et ouvrit son propre atelier oh il enseignait 

également le dessin. R devint l'architecte et le sculpteur ofnciel du diocèse de 

Québec, recevant par la même occasion des commandes de tableaux qu'il incluait 

parfois dans ses devis de décoration df6glises. 

Je fouffigné prie Meffieurs les amateurs de connoiffeurs en 
l'art de Peindre, de vouloir bien fe trafporter B mon atelier, 
rue Ste.Anne, pr&s la cour du Docteur de Montmollin, pour 
voir e t  examiner u n  Tableau de  n a  compofition, 
repréfentant Saint Pierre et Saint Paul, fait pour le Maître- 
autel de l'dglife de la Baie de ce nom. Privé en ce païs des 
leçons n6ceffaires pour me guider en cet art, jlefp&re que la 
critique e t  les avis des fçavans me conduiront à la perfection 
o u  j'afpire. Québec, ce 26 septembre 1785, FRANCOIS 
BAILLAIRGE~~~ 

- - 

138 Antoine Plamondon, u Lettre au rédacteur m, Le Journal de Queoec, 23 février 1850. 
139 Sur Baillairgd on consultera les textes de David m L  : MUSE% DU QUÉBEC, 1975 ; 

1987 et  1992, p. 33-34 et  LACROIX en COLLABORATION, 1985. 
140 La Gareffe de Quehc, 29 septembre 1785. 



C'est ainsi qu'en plus d'obtenir les contrats pour la construction de plusieurs 

églises A ~ubbec141 et au nord de la région de Québec, sur les deux rives du Saint- 

~ a u r e n t l ~ ~ ,  Baillairgé exécuta également des decors s d p t é s  et peints. De plus, ü 
fut chargé de l'érection de plusieurs édifices civils à Québec (Palais de justice, halle, 

prison, bcole) e t  dans la région, activités qu'il cumula avec celle de Trésorier 

(inspecteur) des chemins de Qubbec (1~12-1828)1~3. 

11 est possible que Philippe Desjardins ait eu maille à partir avec François 

Baillairgé, mais la cause ne nous en est cependant pas connue. Serait-ce au moment 

de la construction de la façade de la chapelle de l'Hôtel-Dieu? Au cours des années 

2796 à 1798, le Journal de François Baillairg6 mentionne divers contrats mineurs 

réalisis pour les abbés ~esjardinsl44. La première mention de l'envoi des tableaux, 

en 1803, mentionne Baillairgé et suggère que l'abbé Desjardins n'a pas en très haute 

estime les qualités de peintre de l'artiste québécois. Sous une forme ironique on peut 

lire le mépris de Desjardins pour l'art de Baülairgé : Je suis pourtant faché pour 

Baillairgé, cette importation lui sera bien préjudiciable : car on verra ce que c'est 

que peinture. » (doc. 3). 

L'abbé Philippe Desjardins vient alors de quitter Québec et sa perception de 

la situation artistique dans la ville ne semble pas se modifier pendant son 

éloignement. En 1815, quand il annonce l'envoi suivant, il croit que Baillairge est 

141 Notre-Dame de Québec, Saint-Roch, Chapelle des congréganistes, rénovation de Notre- 
Dame-des-Victoires 

142 Entre aukes celles de L'1slet; Saint-Jean-PorWoli, Saint-Joachim, Saint-Pierre-de- 
Montmagny, Baie-Saint-Paul et Berthier. 

143 BRUCKÉSI, 1954, p. 111-127. Baillairgé exdcuta des tableaux pour les églises de 
Baie-Saint-Paul (Saint Pierre et Saint Paul, 1785) ; Charlesbourg (Saint Ambroise absolvant 
Z'empereurThéodose, 1796) et de Mascouche (1800). 

144 I.B.C., fonds Gérard-Morisset, dossier François Baillai@, transcription du Journal de 
François Baillairgé, 17841800 : 

fol. 167, Nov. Cl7961 Le 4, nnit de copié le &Pieme que j'ai raccommodé a W Desjardùis 
travallé 3 jours. 

fol. 170, « Oct. [1797] Le 6. Reçue de Mr Desjardins Six Piastres d'espagne, pour le 
payement des deux vieux Tableau de St Pierre du Sud, et en acompte des Copies que j'ai 
faites pour 1à. ,, 

fol. 171, u Nov. Cl7971 Le 6, Recue de Mr Desjardins pour raccomodage de 2 vieux Tableaux 
quatre Louis. 

fol. 175, « May Cl7981 Le 21, Payer à Lafieur pour tourner les 2 chandefiers de Mr 
Desjardins. 

JuiIlet Cl7981 Le 6, reçue de Mr Desjardins deux Louis pour 2 petits chandeliers et 1 
raccomodage de Tableau, St Bonaventure. w 
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seul disponible pour faire les restaurations encore n6cessaires aux tableaux, ce qui 

ne le ravit guère. LouisJoseph renchérit sur son frère. 11 lui dcrït en 1618 : Ce qui 

me fatigue surtout c'est de ne pouvoir trouver de restaurateur. Baillairgé fait le 

renchéri même le Dédaigneux, quoiqu'll. n'y voy9 goûte! » (doc- 71). 

Des problèmes financiers semblent 21 la base de I'indisposition de Louis- 

Joseph Desjardins et son appréciation pour le talent de peintre de Baillairgé ne 

changera pas au cours des ans. Il ne semble pas lui donner de tableaux à restaurer, 

il lui refusera son encouragement et ne le recommandera pas quand on sollicitera 

son avis. Sa lettre du 7 juin 1823, 2t Monsieur Le Saulnier (doc. 107), est éloquente à 

ce sujet. Il favorise Louis-Hubert Triaud au détriment de Baillairgé pour l'exécution 

d'un tableau devant orner la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours à Montréal. Il 
maintient que Bâillairgd n'est qu'un sculpteur et un décorateur, inapte à la peinture. 

Les liens qui unissaient Baillakg6 au clergé de Québec et aux prêtres du 

Séminaire eurent comme consdquence que ceux-ci percevaient différemment les 

talents du peintre-sculpteur et ne se rangèrent pas à l'avis des Desjardins, si 

toutefois ils le connaissaient. C'est notamment l'abbé Jérôme Demers qui facilita à 

Baillargé l'accès aux tableam Desjardins. Le Séminaire de Qu6bec lui fit un 

versement en août 1817 pour le raccomodage et reparation des Tableaux ,, (doc. 

45). Puis les fabriciens de Notre-Dame de Québec lui accordèrent le contrat pour 

monter sur châssis, réparer et encadrer les tableaux acquis par la cathédrale de 

Québec. Baülairg6 fit même responsable de l'agrandissement de La Montée au 

calvaire d'après Grégoire Huret (cat. 24). 

Baillairgé était en contact avec les abbés Desjardins et il avait réparé certains 

des tableaux, parmi les plus prestigieux, arrivés à Qu6bec en 1817, ceux-là même 

acquis par Notre-Dame de Qutsbec et le Séminaire. Il ne semble pas avoir été 

influenc6 par ces tableaux. L'artiste est alors âgé de 58 ans et il s'adonnera de moins 

en moins à la peinture. D'ailleurs aucun tableau religieux postérieur à 1817 n'est 

documenté. Successeur dans la dynastie familiale, l'architecte Thomas Baillairgé, lui, 

ne pratiquera jamais cet art. 

Louis-Joseph Desjardins encouragera surtout des artistes itinérants ou des 

peintres en début de canière et c'est surtout vers la nouvelle gén6ration que 

porteront ses efforts pour leur faire restaurer, puis copier quelques tableaux 



Louis Dulongpré (Saint-Denis (France), 1754-Saint-Hyacinthe, 1843) 

À la fin du XVIIF et au début du WIe si&cle, Dulongpré se partagea avec 

François Beaucourt et Baillairgé le marché des tableaux religieux au Québec. En 

1799, dans son Journal, Baillairg6 identifie Dulongpré comme son Rival en 

Peinture .14? Le nom de Dulongpré est surtout connu aujourd'hui comme 

portraitiste (dans sa rotice nécrologique, on cite le c B e  astronomiquement précis 

de 4,200 portraits)146. Parmi ses nombreux modèles figurent justement Louis- 

Joseph Desjardins (cat. 203). Sa carrière reste & étudier, ce qui permettrait de mieux 

comprendre la longue et complexe carriére de cet artiste. 

Dulongpré arrive S Montréal en 1784147, sa présence est attestee en mai 

1785148 et il épouse Marguerite Campault le 5 février 1787 à Notre-Dame de 

~ontrrSa11~9. En 1789, il participe à la fondation du Théâtre de Sociétd et prend en 

charge la réalisation des premières représentations en tant que régisseur. 

Selon Paul Bourassa, « Sa carrière de peintre prend son essor surtout à partir 

de 1794150 . f i  Il fait paraître une annonce signalant son arrivée à Montréal : 

Le Souffigné arrive récemment des Colonies oQ il a Cultivé 
l 'art  de PEINDRE les Portraits Sous les meilleurs 
Académiciens donne avis qu'il peint la MINIATURE et  le 
PASTELLES, les Perfonnes qui défireront lui faire 
l'honneur de l'employer peuvent voir de fes oavrages en fe 
donnant la peine de p a e r  chez lui Place d'Armes de l'Hôtel 

- - - -- 

145 a A Québec, où il Wongpré]  fait de Wquents s6jours, il parle constamment peinture 
et contribue a u  succès de Baillairgé ... Au reste il s'entend bien avec ses confuères, et si 
Baillairgé, dans son journal, parie de lui comme d'un "concurrent1' c'est pour le taquiner. 
MORISSET, 196012, p. 70. 

146 La Mineive, 8 mai 1843. BOIS (1872) fait passer ce c h s e  à 3,000 ; MORISSET 
(1935/18) élève la mise  à 3,500 e t  HARPER (1970) la ramène à 3,000. Cherchez l'erreur! 

147 Selon MORISSET, il arrive à Montxéal vers 1783, LcrRenaissance, 27 juillet 1935, p. 5. 
Voir aussi : POTVIN, 1981, p. 12-17 ; RAREL, 1992, p. 262-263. 

La note biographique la plus jour est compilde dam le mémoire de Paul BOURASSA, juin 
1986, p. 97 et S. qui indique : La plupart des informations que nous détenons sur Dulongpré 
sont tirées de sa notice nécrologique parne dans La Minerve du 8 mai 1843 et reprise dans Le 
Canadien quatre jours plus tard » (p. 98). La biographie est reprise sous forme de chronologie 
dans DEROME, BOURASSA, CHAGNON, 1988, p. 82-84. 

148 Il signe comme parrain d'une des filles de fieme Foureur, AN.Q.M., État civil de 
Notre-Dame de Monk6al, 30 mai 1785, f 191v. 

149 AN.Q.M., greffe dlk Faucher, contrat de mariage daté du 3 février 1787, no 6187. 
150 BOURASSA, 1986, p. 100 



de Dillon. Son prix fera raifonnable- et d h e r a  une bonne 
refemblance. Montréal, le 30 mars 1794. L. Dulongpr6 151. 

Étant dom6 qu'il &ait venu au Canada en transitant par les États-unis, ü est 

fort probable que Dulongpré soit retourné dans les 4~ colonies américaines. Le fait 

qu'il ne cite pas de nom prestigieux ou de ville europeenne exclut peut-être un 

voyage en Europe. Selon Danièle ~otvinl52, c'est Ia concurrence de François 

Beaucourt, arriv6 d'Europe en 1792, qui aurait poussé Dulongpré à aller se 

perfectionner. « Les tableaux religieux de Dulongpr6 [...] furent parmi les rares 

œuvres de ce genre produits dans la région de Montréal depuis la conquête153- fi En 
1797 et 1798, il exécute six grands tableaux pour l'église de Sainte-Geneviève de 

~ e r t h i e r - e n - ~ a u t l a .  Les compositions monumentales sont adaptees à l'espace, bien 

qu'utilisant des sources puisées chez dB6rents artistesl55. Dulong@ réussit à 

maintenir une échelle comparable entre les difgrents groupes de personnages, 

unifiant ainsi l'espace architectural et harmonisant les œuvres entre elles. 

De nombreuses commandes A Riviére-Ouelle (17991~56, Beloeil (1800 et 

1811)157, Saint-Eustache (1802)158, L'Acadie (v. 1802)159 l'amenèrent à voyager et à 

étendre sa réputation auprès des membres du clergé. Nul doute qu'au cours de ces 

activités il dut rencontrer ses compatriotes, les abbés Desjardins. En 1806, il exécute 

un Christ prêchant et un Sacré-Cœur pour l'église de L'Islet, ce dernier sujet étant 

repris chez les Ursulines de Trois-Rivieres en 1807. Pour la paroisse de SaineMichel- 

de-Bellechasse il réalise un Ange gardien en 1806 et une Annonciation en 1810. 

Dulongpré est donc très actif comme peintre de tableaux d'église avant l'arrivée du 

fonds Desjardins- En 1811, il peint un grand tableau pour l'6gliçe de Saint-Mathias : 

151 Supplément de La Gazette de Qu%ec, IO avril 1794. 
152 POTVIN, 1981, p. 20-21. 

BOURASSA, 1986, p. 104. 
154 Ce sont : Lu Présentation deJésw au tempk, Le Christencmk, La Résurrection, 

L'Assomption, L 'Angegardien et  La Vierge remettant le scapuhire à saint Dominique, rep. dans 
CHOUINARD, 1978, p. 16-17. 

155 La composition de LXngegardien s'inspire d'une auvre de Carlo Maratta qui avait été 
gravée chez Marietk et dont les Augustines de 1'HôlA-Dieu de Québec conseme bujours un 
exemplaire, rep. dans BOISCLAIR, 1977, fig. 123 A L'Assomption pour sa part est faite à 
p h  de la gravure de C- Duflos du tableau de Charles Le Brun, rep. dans WILDENSTEIN, 
juillet-août 1965, no 93, p. 16. 

156 Il s'agit de trois compositions et de représentations des quatre évangélistes. 
157 Les tableaux ont été détruits en 1817. 
158 Un seul tableau représentant Saint Joseph (disparu). 
59 Trois tableaux lui sont attxibu6s : Sainte Margzierite, rezhe d IÉcosse ; Saint René e t  

Mark au tombeau. 



Élection de Mathias à Za succession de Judas et deux autres pour l'6glise de 

Champlain. 

Le 26 avril 1802, Joseph Morand (1786-1816), alors âgé de seize ans, devient 

son apprenti160. Sont-ce des œuvres de ce jeune artiste que Mgr Plessis commente 

en ces termes en 1816, lorsqu'il &rit au curé de Kamouraska : « Monsieur, J'ai 

examiné vos tableaux des quatre Evangélistes et le Capt A p d  vous les porte. Ils ne 

sont ni indécens, ni scandaleux, ni bien faits. D'un Bkve de Mr Dul. il n'y a pas grand 

chose à attendre. Ils pourront décorer votre Eglise aussi bien que le tableau du 

maître-autel. Tout cela est bon dans un pays où il n'y a pas de peintre161. . 
Dulongpré met ainsi en circulation quelques sujets qu'il reprend à l'occasion, 

ou que d'autres artistes copieront par la s ~ i t e l 6 ~ .  Le tableau de La Mort de saint 

François Xavier de 1802 fut d'abord loué, puis acheté par l'église Notre-Dame de 

Montréal en 1807.11 est repris dans une composition à l'identique B Lavaltrie et à 

Saint-Marc-sur-Richelieu et, avec des modifications importantes, chez les Soeurs 

grises de Montréal et au Séminaire de DTicoletlô3. En 1804, il copie une Descente de 

croix d'après Rubens pour le maître-autel de l'Hôtel-Dieu de ~uébecl64 et ce sujet 

est peint de nouveau l a  même année pour sainte-~nne-de-la-~ocatièrel65- 

La réalisation de trois tableaux pour 116glise de Saint-Grégoire-de-Nicolet en 

1806 est particulièrement bien documentée et montre que Dulongpré se rendait sur 

place copier les modèles des aeuvres qui lui étaient commandéesl@? Dulongprd 

160 AN.Q.M., greffe Jean-Baptiste Deseve, 26 avril 1892, no 2021, Brevet d'apprentissage 
entre Laure~lt Morand dit Bhvïüe, père de Joseph Morand et Ls Dulongpre. Sur Joseph 
Morand, voir : La Gazette d e  &u%ec, 25 mai 180 9. 

161 AAQ., Registre des lettres, 210 A, vol. 9, p. 61, lethe de Mgr J.-Octave Plessis à 
L'abbé Joseph Norbert Provencher, curé à Kamouraska ; Québec, 11 novembre 1816 (doc. 21). 

162 Ainsi, il copie en 1811 La FhgeWoon d'Oka, qui sera kgalement peinte pa r  Tessier 
pour Saint-Marc-sur-Richelieu, 

163 BOURASSq 1986, p. 105 et S. 

164 BOISCLAIR, 1977, p. 161, no 307, conserv6 à Sainte-Croix-de-Lotbinière depuis 1840. - 
165 Avec 2 autres tableaux représentant Sainte Anne et Saint Antoine. 
166 Archives de Saint-Gregoire-de-Nicolet, 3 août 1806, Défi6rations des paroissiens, p. 

188. 
Le passage suivant est tiré de Mariette FRÉCHETTE-PMEAU, 1970, p. 46-49 : L'église 

étant pourvu du strict nécessaire, on peut maintenant penser à la décoration. Quel sera le 
premier item que les paroissiens désireront pour - embellir * leur église? Une assemblée de 
paroissiens, le 3 aoiît 1806, nous l'apprend : "Apres une m k e  et sérieuse délibération, il fut 
décidé d'une voix unanime que l'on ferait faire des tableaux, pour les trois autels, si toutefois 
M. Dulongpré voulait donner des termes ..." (Archives de SainbGrégoire, Délibérations des 
paroissiens, 3 août 1806, documents, p. 188) [...] Trois réflexions s'imposent à l'esprit. C...] La 
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s'inspire de Beaucourt qui a fait les tableaux de Varennes et de Saint-Martin. Le 

tableau de cette dernière église représente Le Miracle de saint &toine167, dont il 

existe une copie r6duite A l'fie Perrot. 

Existait-il dans la collection Girouard des modelli pour 116gIise de Sainte- 

Anne-de-Varennes, comme l'explique Madeleine Major F'régeau16g, maquettes dont 

Dulongpré aurait pu s'inspirer? En 1811, il se rend au Lac-des-Deux-Montagnes, à la 

propriété des Sulpiciens copier des tableaux qui sont à la chapelle d'Oka. Louis- 
Joseph Desjardins qui en a vent par Monsieur Le Saulnier encourage l'artiste16? 

- - 

seconde remarque est le fait que les paroissiens aient choisi de faire faire, unanimement, des 
peintures. C'était vraiment la façon de décorer du temps. La sculpture ne deviendra à la mode 
que beaucoup plus tard, avec l'apparition du plâtre surtout. 

Enfin, le peintre qu'ils ont choisi pour ex6cuter les tableaux est un peintre reconnu de 
l'époque. Iis auraient pu en demander l'exécution à un peintre obscur et qui peut-être leur 
aurait fait un meilleur prix ; car on le voit, la paroisse n'est pas très riche puisque les 
habitants &prouvent le besoin de poser la condition de paiementa à termes- Cette attitude 
s'explique peut-être par le caractère fier et propre au canadien français : 'Weone le moment de 
construire une égIise ou un presbytère, aussitôt la modestie n'est plus de mise- Sur ce point, 
curés et paroisiens sont d'accord" (Ouellet, Femand, Histoire économique et srniaLe du Que'bec, 
1760-1850, Ed- Fides, Ottawa, 1966, p. 563). Il y aussi le fait que Dulongpré est connu dans 
la région, ayant travaillé pour l'église de Nicolet quelques années auparavant. 

La décision prise, on communique avec Dulongpré que l'on avait déjà approché semble-t-il 
puisqu'il écrit de Montr6al le 10 octobre 1806 : "J'ai reçu l'honneur de votre lettre laquelle vous 
marquez le résultat de votre assembl6e ; je me rappelle fort bien que je vous ai demandé deux 
rmille h c s  pour vos  tableau^ et que j'ai fait ceux de Nicolet pour ce prix ; vous observerez 
qu'il faut que j'aille à St-Martin prendre l'esquisse et la quantité de personnages qu'a y a 
dans le tableau de St-Antoine, Qu'importe, le dessin que j'ai de vous servir me f g t  consentir à 
la proposition de votre fabrique, savoir, de faire trois tableaux, un représentant St-Grégoire tel 
qu'il est A St-Martin et une Sk-Marguerite pour la somme de deux d e  fi.ancs en quatre 
paiements, savoir le premier en livrant le tableau du maître-autel et les trois autres 
paiements d'année en année de la date du premier. 

Si vous voulez votre St-Grégoire pour la fête envoyez-moi les proportions pour le chassis 
ainsi que ceux des chapelles, observez que c'est en-dessus de la figure du cadre, hu i s  
Dulongpré" (ASG., Documents, p. 189) 

Les trois tableaux représentaient donc St-Grégoire, Sb-Marguerite et %-Antoine. Cet 
ensemble iconographique s'explique pour les deux premiers ; en effet %-Grégoire est le patron 
de la paroisse, le tableau sera donc placé au-dessus de l'autel central comme nous le montre 
une photo. Qnant à Sk-Margue~te c'est une sainte à laquelle les Acadiens sont 
particulièrement attachés. Son tableau sera posé dans la chapelle du côté est, suivant une 
photo que l'on a trouvée. Le troisième tableau était donc dans la chapelle du côté ouest, mais 
je ne saurais en expliquer le choix iconographique, si ce n'est que St-Antoine était un favori de 
l'iconographie fkmciscaine et que bute la région de Nicolet avait été d e s s e ~ e  par les Récollets 
qui avaient dû y implanter cette dévotion. * 

Ainsi on retrouvait 3 tableaux à Saint-Grégoire : à l'autel  la^^ gauche : Saint Antoine, tel 
celui de l'église Saint-Martin ; à l'autel centcd : Saint Gn&oh, tel celui de l'&lise Sainte- 
Anne- de-Varennes (MAJOR-FRÉGEAU, 1979, p. 127) et  à l'autel Iatéral droit : Sainte 
Marguerite, s'inspirant peut-être du tableau de l'Acadie- 

167 Collection Musée du €&&bec, MAJOR-FRÉGEAU, 1979, p. 119. 
16* MAJOR-FR~GEAU, 1979, p. 116-117. 
l6 . h tableau de St Michel est axztvé à bon port. J e  n'ai osé le dérouler, me réservant de 

la voir en place. Je  suis fort aise de l'entreprise de Mr Dulongpré, il ne peut que gagner 
doublement à copier vos beaux tableaux du lac. Pr moi je ne suis pas pressé d'autant plus que 
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Dulongpré y copie La Flagellation et Lu Descente de croix d'après Jean Jouvenet, 

dont une version fut achetee par l'église saint-a art in-de-i' fle- ~ésus .  

Une commande de l'église Saint-Paul-de- Joliette, en 1815, lui permet de 

réaliser trois autres copies : La Prédication de saint Pa J, Saint François recevant les 

stigmates et Le Repos de h Sainte Famille en Égypte d'après le tableau de Restout du 

SBminaire de Québec Même après l'arrivée du fonds Desjardins, Dulongprd ne 

puisera pas dans le modèles fournis par ces œuvres, ni à Laprairie, ni à Saint-Marc- 

sur-Richelieu, ni 2~ ~ongueuill70. 

L'abbé Desjardins pour sa part a commandé des tableaux à Dulongpr6. La 

lettre A Le Saulnier du 28 août 18111 citée plus avant semble indiquer que l'abbé 

intervenait comme intermédiaire en vendant, à L'occasion, aux fabriques. Un cas est 

mieux documenté : une Sainte Anne [une Éducation de la Vierge?] deDulongpr6 que 

Desjardins veut offrir l'abb6 Richard, missionnaire A D4troit et qui est de passage à 

Montréal au mois d'aofit 1824. [...] Ma ~ r d ~  ste Anne est-elle arrivée à bon port? 

Mr  Richard en a t-il paru content? a t-il pu Engager Mr Dulongpré à le reparer 

gatis?l71 . Mais l'affaire traîne en longueur et le tableau est toujours là en 1825, 

[-.-] M r  Dulongpré est, dit on, 21 Montréal? tâchez de lui faire reparer la  rd s te  

Anne de lui même, dont j'ai fait l'ofiande a u  dgtroit. Mais convenez du prix avant de 

le mettre en œuvrel? » 

Louis-Joseph Desjardins utilise surtout les talents de Dulongpré pour des 

restaurations de tableaux et pour faire des retouches afin de recouvrir les nudités. 

Ainsi lorsqu'il envoie huit tableaux à Montreal chez les Sulpiciens, l'abbé Desjardins 

se fie aux capacités d u  peintre pour remettre les tableaux en état et appliquer les 

surpeints de pudeur : « Les TabE sont rodds sur un Tuyau de Taule dans le quel on 

peut passer une perche pour le Transporter tout entier le moindre pli ou grimace 

est à craindre pour ces Toiles délicates & précieuses. - M Dulongpré poura aisemt 

je suis court d'espèces, et que je lui oEois s i  peu ... w AN.Q.M., fonds Baby, papiers 
Desjardins, L.J.D. à Monsieur Le Saulnier, p.s.s., 28 aoiit 1811. 

17* Pour Laprauie, il &dise en 1820 un Saint Amable ; les tableaux de Saint-Marc-sur- 
Richelieu datent de 1823-24 et  pour Longueuil en 1827, il peint 2 tableaux : la Cène et la 
Descente de croix 

bN.Q.M., M72-84, 4 p., lettre de L. J. D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p.s.s., 
Québec, 19 août 1824 (doc. 114). 

l7 AN-Q.M., M72-84, 4 p., lettre de L. J.D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p.s.s., 
Québec, 20 juin 1825 (doc. 116). 
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voiler quelques petites nudites & reparer les gerces &a 173 . * Dulongpré ne 

partage sans doute pas les vues de l'abbé Desjardins sur ce point et  résiste 2~ faire 

cette operation de censure sur des tableaux qui ont été peints et vus en Europe sans 

que la pudeur ne s'en trouve trop offensée. a [...] Ce qui me fatigue surtout c'est de 

ne pouvoir trouver de restaurateur. [...] pas un seul homme de l'art ici à employer 

avec confiance. Dulongpré ne veut y mettre la main, Juges si je suis à mon aise avec 

des Grds ~ess r s l74 .  » 

Dulongpré &ait déjh bien btabli comme peintre lorsque les Desjardins 

commencérent leurs activites de ndgoce. Ils n'eurent que peu d'influence directe sur 

le déroulement de sa carriére et c'est plutôt rartiste qui leur rendit service A 

l'occasion. Il allait en être bien différemment pour un autre artiste d'origine 

française, Louis-Hubert Triaud dont l'essentiel des occupations connues se situe en 

rapport avec Louis-Joseph Desjardins. 

Louis-Hubert Triaud (Londres, 1?90?-Québec, 1836) 

Ne en Angleterre de parents français ayant fui la Révolution, Louis-Hubert 

Triaud &va à Québec fort probablement 31 l'automne de 1819175- Nous ne savons 

rien de sa formation artistique, mais tout donne A penser qu'elle fut assez complète, 

et qu'au moment de sa venue le jeune artiste de 26 ans était familier des principes 

acad6miques et qu'il connaissait certaines techniques de restauration des œuvres 

d'art. Selon son biographe, David Karel, Triaud aurait étudié à la Royal Academy de 

Londres car il y exposa 3I trois reprises en 1811, 1818 et 1819. Le premier document 

qui signale son arriv6e A Québec-est une annonce parue dans le Quebec Mercwy, en 

date du 4 janvier 1820. Il devait être installé dans la d e  depuis quelques temps 

puisqu'on y retrouve mention de son partenariat avec Roy-Audy. 

Messrs. J. B. R. Audy & Ls. Triaud, Peintres en Portrait, 
Miniature et Traits d'Histoire. Exécuteront les ouvrages 
qu'on leur demandera dans les Arts susdits au plus court 
avis. Ils enseigneront l'Art du dessein et de la peinture dans 
toutes ses branches, et selon la méthode suivie dans les 
AbadBrnies (sic) Anglaises e t  Françaises. Ils s e  

173 AN.Q.M., M72-84, 3 p., lettre de L. J.D. à Monsieur Michel Le Sauùiier, p.s.s., 
Québec, 13 novembre 1817 [cachet de la poste] (doc. 49). 

174 B.S.S.P., Carton Desjarduis, fol. 70, 2 p., lettre de L.J.D. à P. J.L.D., Québec, 25 août 
1818 (doc. 71). 

175 Pour les notes biographiques de Triaud voir : -EL, 1988, p. 941-943 et  du même 
auteur, 1992, p. 786-787. 



conformeront aux heures convenables des personnes, et 
leurs termes seront modérés. 
Québec, No 10, Rue St. ~ e a n l ? ~  

Comme la formation de Roy-Audy était rudimentaire et sa connaissance de 

I'art académique de seconde main, par l1interm6diaire de François Baillairgé, c'est 

Triaud sans doute qui fit profiter leur association des 6léments d'enseignement du 

dessin selon les méthodes académiques. Une œuvre témoigne encore de cette 

aventure : un Baptême du Christ dlapr&s Hall6 peint ÈL quatre mains et conservé B 

l'église saint-charles-~orrornée-de-~ai-thb~l~~. 

Même si Triaud, n'a pas toujours suivi le droit chemin, sa carrière est 

essentiellement liée au milieu religieux du Bas-Canada. Mgr Alexandre de 

Thémines, évêque de Blois, écrira à Mgr Plessis en mars 1821 pour le recommander 

comme le 61s talentueux de parents estimables et catholiques, mais, prévient-il : « 

[...] comme les peintres et les poetes, u t  pictura poesis erit sont sujets a etre condaïts 

par l'imagination qui n'est pas le guide le plus sur, il m'ont prié de solliciter pour 

leu.  fils votre protection, et surtout vos sages directions, pour lui apprendre que les 

vertus et les talents gagnent beaucoup en s'associant [...] » (doc. 91). 

Protégé des cercles catholiques, associé de Roy-Audy qui commençait à établir 

sa réputation comme peintre d'œuvres religieuses, Triaud devait avoir facilement 

conquis l'abb6 Louis-Joseph Desjardins. Celui-ci présente le peintre volage ., 
comme il le surnomme, aux Ursulines de Québec dès 1820 (doc. 84). C'est d'abord 

chez elles que, de février à mai 1821, il exerça le rn6tier de professeur. 11 donna des 

cours de dessin à deux religieuses, protégées de Mère Saint Henry : soeur Saint- 

François de Borgia (Emilie-Miville Deschênes) et soeur Sainte C6cile (Joséphine 

~ichaud)l7? 

En 1821, Triaud remet à la fabrique de Saint-André-de-Kamouraska pour la 

somme de £25, un tableau représentant le saint tutélaire de l'église. Cette 

composition est basée sur un tableau Desjardins déj8 copié par Légaré et consemé à 

- 

l7 The Quebec M e ~ u r y ,  4 janvier 1820, vol. XVI, no 1, p. 3, L'annonce paraîtra une fois 
par semaine jusqu'au Il avril 1820. CAUCHON, 1971, p- 55, note 14, signale la même 
annonce parue dans La Gazette de Québec, Ie 28 mars 1820. 

177 B E L ~ D  dans MUSÉE DU Q ~ B E C ,  1991, p. 446. 
178 MUSÉE DU QUÉBEC, 1973, p. 89. 
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Notre-Dame de Québec, h Christ servi par les anges (cat. 45) que Tnaud transforme 

en Martyre de saint Anaré (fig. 45a). La position du saint n'est pas modifiée par 

rapport à la composition originale et seul un changement de physionomie est 

apporté par l'addition d'une forte barbe grise. Triaud supprime un ange sur la 

gauche qu'il remplace à l'arrière-plan par un paysage oh se trouve une architecture 

de ville médiévale. L'ange de droite devient plus simplement un personnage 

agenouill4. À la partie sup6rieure du tableau attribué & Restout, on retrouvait un 

feuillage et Triaud place des têtes d'anges et un angelot, celui-ci indiquant au martyr 

la voie du ciel. Le tableau qui, B la cathédrale de Quebec, &ait cintré devient ici 

rectangulaire; Triaud agrandit le nuage A droite de façon remplir le nouvel espace 

disponible. 

Tous ces arrangements démontrent que, même si Triaud a besoin d'un 

modèle, il peut faire les modXcations nécessaires pour en transformer 

l'iconographie. L'équilibre de la composition est maintenu par la disposition de la 

croix placée demï&re l'apôtre-martyr. La croix en X épouse le geste d'acceptation du 

saint et accentue ainsi la double diagonale que reprend la figure centrale. Il est 

impossible de savoir quelles libertés Tnaud a prises au niveau du coloris, l'original 

étant disparu. Les changements qu'il apporte invitent à croire qu'il a dû adapter le 

tableau pour arnkliorer l'éclairage, puisque la partie gauche du tableau est 

maintenant complètement d6gagèe. 

Par cette copie, Triaud se révèle habile dessinateur . 11 peut reproduire et 

adapter une composition et en proposer une nouvelle. C'est la première fois qu'un 

des tableaux Desjardins fait l'objet d'une telle adaptation, dont la composition et 

l'iconographie subissent de telles modifications. Les travaux de Légaré et de 

Plamondon dans cette veine, sont-ils le résultat de l'observation du travail de Triaud, 

permettant clifErentes interprétations d'un nombre Limité de sources? 

Une copie de La Mort de Marie Madeleine d'après Carle Van Loo (cat. 52) st 

datant des environs de 1825 est conservée chez les Ursulines de &uébec17? L'œuvre 

reproduit un tableau auquel tenait l'abbé LouisJoseph Desjardins et qu'il refuse de 

laisser partir aux ktats-unis, même s'il doit attendre pour trouver preneur au 

Canada- C'est l'abbé Cadieux qui en fit l'acquisition, puis Joseph Légaré e t  Thomas 

Amiot en 1838. On en perd la trace par la suite. 

179 LACROIX dans MUSEE DU QUÉBEC 1991, cat. 227, p. 493-494, repr. 



Les tableaux Desjardins ne jouèrent pas un rôle formateur auprhs de Tnaud, 

déjà en possession de ses moyens artistiques à son arrivée B Québec. Ils lui 

fournirent cependant, comme aux autres artistes, l'occasion de se procurer des 

commandes, étant donné le renouveau d'intérêt pour la peinture religieuse. De 

plus, l'abbé Desjardins utilisa grandement ses talents comme restaurateur de 

tableaux. 

James Macpherson LeMoine signale dans l'ti2burn du touriste180 que l'ab b6 

Maguire de Saint-Michel-de-Bellecbasse fit restaurer quatre tableaux par deux 

artistes de Québec : Triaud et ~lamondonlgl. Plamondon qui en était à ses débuts 

professionnels devait développer ses connaissances de la restauration de tableaux 

qu'il a peu pratiquée par la suite, sauf pour les quelques toiles anciennes qu'a 
acquerra par voie d'échanges. 

À plusieurs reprises, l'activité de Triaud comme restaurateur est encore 

mentionn6e : chez les Ursulines de Québec en 1824, à l'Hôtel-Dieu de Québec en 

1829,1830 et 183118? Ce sont les lettres du 25 mars 1839 et du 19 juin 1840 (do t  179 

et 190) de l'abbé Desjardins qui révèlent, après le décès de l'artiste, quelqües-uns des 

secrets fi employés par Triaud pour enlever un vieux vernis encrassé, pour 

procéder à un rentoilage ou même une transposition. À travers l'hommage que lui 

rend l'abbé Desjardins : « J'ai à coeur, comme lui jadis, de conserver les anciennes 

peintures . (doc. 190) l'on peut imaginer le respect que Tnaud lui inspirait, l'ayant 

initi6 à la restauration. C'est ainsi que Desjardins put, A son tour, conseiller d'autres 

artistes-restaurateurs. En 1817, les connaissances de l'abbé Desjardins, qui n'étaient 

pas particulièrement pouss6esJ devaient lui permettre tout au plus de superviser le 

montage des toiles sur châssis et de faire le suivi des travaux superf5ciels de 

maquillage des pertes ou des déchirures. Mais ce fut probablement Triaud qui le 

famiharisa avec des travaux plus complexes, comme le (c racommodage de 

peintures, ce qu'il pratiqua chez les Augustines de 1'HôteLDieu en 1831. 

l8 LEMOINE 1872, p. 20 ; Archives de la fabrique, 1823, I.B.C., dossier Plamondon : 
u nettoyer, réparer & vernisser Les 4 tableaux de la Nef de L'Eglise Triaud et Plamondon 
2.10.5 n 

Il s'agissait du ChristencroLc de Rumanelli (cat. 146), de La Flqelhtiion de Challes 
kat. 1191, de Saint Jérôme de Boucher (cat. 115) et de La Mort de La sainte Vierge de Godai 
(cat. 127). 

182 Voir, entre autres, BOISCLAIW1977, no 152. p. 103-104. 



Triaud reste encore peu connu malgr6 ses talents variés. Une toile 

importante, La Procession de la me-Dieu à Québec de 1824, conservée chez les 

Ursulines de Québec lui est attribuée183 et sa participation avec Woodley, Légaré et 

Schinotti à la décoration du Ganison Amateur Theatrical (Théâtre Royal propriété 

du juge Sewell) est coanuelf% Il semble qu'il faille consulter les archives judiciaires 

pour mieux documenter ses activit6s. À partir des indices laissés par l'abbé 

Desjardins, l'on peut deviner que Triaud a connu plusieurs démêlés avec la justice et 

la plupart des mentions concernent les fiasques du « peintre volage Desjardins a 

du mal & hi faire entendre raison et 2L le protéger contre les poursuites de ses 

créanciers (doc. 112, 163, 324). Il joua à plusieurs reprises ce rôle d'ange gardien que 

sollicitait 1'6vêque de Blois, en intervenant pour lui fournir un gagne-pain. En juin 

1823, il le recommande aux Sulpiciens, de préférence A Baillairgé (doc. 107). 

Les contacts Btablis par Triaud avec les Ursulines et les Augustines furent 

!'occasion de plusieurs travaux : restauration de portraits en mars 1824, décoration 

de bannièresla5, exécution des armoiries de la duchesse d ' ~ i g u i l l o n ~ ~ 6 ,  restauration 

du grand Saint Antoine de l'autel latéral droit de la chapelle de 1'Hôtel-~ieul8~- 

C'est à l'Hôtel-Dieu, auprès de l'abbé Desjardins, que Triaucl s'éteindra le 14 janvier 

1836188. David Karel qualifie le travail de restaurateur de Triaud comme 

complémentairel8g du rôle d'animateur de l'abbé Desjardins. Ce dernier aurait 

souhaité trouver en Triaud, un collaborateur plus assidu, comme le seront, même 

pour de brèves périodes, Ignace Plamondon et James Bowman. 

Ignace Plamondon ( Ancienne-Lorette, 179 6-Québec, 1835) 

Plus âgé qu'Antoine, Ignace Plamondon fit une brève et discrète carri&re A 

l'ombre de son omniprésent cousin. J'ignore dans quelles circonstances Ignace 

Plamondon fit la cornaissance de l'abbé Desjardins et avec qui il poursuivit ses 

- - 

la3 LACROIX, dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, cat. 228, p. 494-496, repr. 
la* The Quebec Melrwy ,  14 et 16 février 1832 ; La Gazette de Qu%ec, 14 et 16 février 

1832. 
la5 La banni&re de saint Augustin fut réalis& pour la co&érie des Imprimeurs de 

Que%ec. The Quebec Mericury, 29 aoCLt 1833. 
186 MUSÉE DU QUÉBEC, 1973, p. 34 ; LILCROIX, dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, cat. 

229, p. 496-497, repr. 
187 BOISCLAIR, no 152, p. 103-104, repr. ; LACROIX, 1977-78, p. 176-177. - 

188 Tlie&u&ec Mercury, 19 janvier 1836 ; Le Canadien, 20 janvier 1836. 
189 KAREL, 1988, p. 942. 



études artistiques. Se peut-il qu'il ait  suivi les traces de son cousin et fr6quentd le 

studio de Joseph Légaré? Une note publiee plusieurs années après son décès le 

laisse supposer. Au sujet d'une loterie de peintures organisée par Joseph Légar6, Le 
Canadien &rit le 13 octobre 1848 que parmi les œuvres mises en vente on retrouve : 

un Joueur de cornemuse, admirable copie d'un admirable original, faite par feu 

Plamondon sous la direction de M. Légare . n Il s'agit de la copie du portrait de 

François Langlois dlapr&s Van Dyck, alors dans la collection de LBgaré (cat. 17) et 

qui a récemment refait surface sur le marché québécois190 (fig- 17a). 

La copie est très réussie et se compare avantageusement ZL l'original dont elle 

s'inspire. Ignace Plamondon s'applique & bien délimiter le contour de la figure. Sa 

palette est riche et sa touche est déli6e ce qui lui permet de rendre les nuances du 

modèle qu'il observe. Le tableau de petit format constitue un excellent exercice et ce 

portrait allégorique combine la peinture de genre au portrait, toujours très 

populaire. 

Les liens entre Ignace Plamondon et les tableaux du fonds Desjardins furent 

plutôt indirects et médiatisés par d'autres artistes. Il entretint des rapports courtois 

avec l'abbé Desjardins, qui atteste sa capacité de faire des restaurations de tableaux. 

Louis-Joseph Desjardins ddcrït comment Ignace r6parait une écorchure avec un bout 

de toile et de la cire ou même procédait à un rentoilage (doc. 162, 183). 

L'intérêt qu'Ignace Plamondon portait à l'art se développa lors de son séjour 

d16tudes en France à partir de 1827. Comment a-t-il financé ce voyage? Cela reste 

inconnu, mais il profita de l'encouragement et des recommandations des abbés 

Desjardins. La communauté des Canadiens & Paris & cette époque était assez limitée; 

elle dtait constituée de quelques prêtres de passage entre le Bas-Canada e t  Rome et 

de quelques étudiants en medecine et en droitlgl. Avec les Plamondon, c'était la 

premihe fois que des artistes canadiens allaient étudier à Paris, depuis le retour de 

François Bdairgé en 1781. 

Philippe Desjardins ne semble pas particulièrement impressionn6 par les 

cousins Plamondon qu'il traite de a nourissons (doc. 123). C'est probablement par 

l9 Galerie Michel de Kerdour, été 1988 ; acquis par le Musée du Québec en 1989. 
LACROIX, dans M U S ~ E  DU QU~BEC, 1991, cat. 200, p. 441, repr. 

Igl GALARNEAU, 1970. 
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son interrn6diaire pourtant q u s  furent acceptés dans l'atelier de Jean-Baptiste- 

Pa& Gugrin, qui jouissait d'une grande c616brité comme portraitiste dans les 

cercles catholiques. Guérin repr6sentait les valeurs du .juste milieu m, de l'art 

officiel, tel que défini par Albert ~oimelg2. L'atelier de Guérin n'a pas fait l'objet 

d'6tude particulière mais tout porte & croire que celui-ci s'inspirait des méthodes 

d'enseignement utilisées à l'École sp6ciale des Beaux-Arts. 

On ne connaît pas non plus les all6geances politiques d'Ignace Plamondon. 

Alors qu'Antoine, monarchiste convaincu, s'enfuit e t  rentra au Canada au moment 

des troubles de 1830 qui allaient mettre fin & la Restauration et amener la 

destitution de Charles X, Ignace resta & Paris, o û  il se retira chez le eère  de Mère 

Saint Henry, le docteur McLaugfi (doc. 134). Cette retraite n'&ait pas sûre, car on 

craignait que les étrangers ne forment des groupes subversifs. De nouveau, lors de 

Parrivée a u  pouvoir de Louis-Philippe, la vie d'Ignace fut menacée et il se retira en 

Suisse (doc. 137 a), chez les Jésuites de Fribourg 193 - 

La date exacte de son retour au Canada est également inconnue, mais en 

juillet 1833 (doc. 151) l'abbé Desjardins signale qu'Ignace revient de Nicolet oh il est 

d B  porter des tableaux. La même année, La Minme ajoute qu'il a passé l'espace 

de sept ans en Europe fréquentant les meilleurs ateliers de la France et de ia Suisse, 

dont il a su tirer de grands avantages, par l'acquisition de n Sa 

production picturale reste encore découvrir car jusqu'h maintenant il est connu 

seulement par un seul portraitlg5. 11 enseigna à Chambly en 1833~96, p" à Saint- 

Hyacinthe en 1834197. C'est ainsi que ça notice néchrologique le d6crit comme : . 
Mtre de Dessin, (Blève protég6 du célèbre peintre Gu6rin de Paris.) f i  en ajoutant 11 

fut un artiste délicat et excellent chr6tienl98 . )? 

lg2 BOIME, 1971, p. 10-21. 
Ig3 CHOQUETTE, 1911, tome 1, p. 153. 
RA-P-Q-, 1943-44, p. 215, ccmespondance de Mgr Lartigue à Mgr Signay, MonMd,  26 

janvier 1833 : a [...] Pour remplacer l'ex-jésuite e t  pin& Plamondon, qui est d é  au collège de 
Chambly, il reprendra au colI&ge de Montréal M. Beauregard avec Eusèbe Durocher- 

194 La ~ i n e r v e ,  10 juin 1833. 
l9 Le portrait du -6 Mignault, consen& au de Chambly. MO RISSET, 1941, 

n 7 2  

Ig6 Lcr Mineme, 10 juin 1833. 
lg7 La Minerve, 9 décembre 1833, p. 3 ; RA.P.Q., 19434. p. 247, lettre de Mgr L ~ g u e  

à l'abbé Jean-Charles Prince, directeur du collège de Saint-Hyacinthe, Montréal, 27 novembre 
1833. Il l'autorise à recevoir - [-..] M. Plamondon qui enseignera le dessin gratis à quelques 
bons élèves. 

lg8 Le Canadien, 17 juin 1835, vol. 5, no 17, p. 3. 



La mort d'Ignace donna l'occasion à Antoine Plamondon d'attirer l'attention 

sur sa propre personne. Le marché étant fragile, celui-ci ne rate jamais une occasion 

de se faire connaître, même en des circonstances aussi peu convenables que celle-ci. 

Nous profiterons de cette occasion pour rectifier une fausse impression qu'a 

produite dans le public l'annonce de la mort de M. Ignace Plamondon, aussi artiste et 

élève de M. Guérin. Le défunt n'était que le cousin de Yartiste dont nous signalons un 

des derniers ouvrages, et son nom A lui est Antoine Plamondon, qui est encore plein 

de vie, et prêt à faire vivre sur la toile tous ceux qui le d6sireraientlgg. 

James Bowman (Pennsy1vanie, 1793-Rochester, 1842) 

L'artiste amerkain James Bowman, lors de son court séjour Québec, profita, 

comme ses collègues canadiens, de l'appui et de la protection de ltabb6 LouisJoseph 

Desjardins. Originaire des États-unis, James Bowman arriva à Québec en septembre 

1831 ayant déjà une longue carrière A son actif. Le moment était particulièrement 

propice et le d e u  artistique, toujours prkaire, allait connaître au cours de cette 

décennie une effervescence comme il ne s'en était pas produit auparavant. Le retour 

des Plamondon, l'ouverture de la Galerie de Légaré, la présence de gouverneurs 

favorables aux arts et le rôle des soci6t6s scientifiques semblent consolider les 

efforts des -6es précédentes. L'annonce que Bowman fait paraître son arrivée 

ne pouvait que stimuler davantage le milieu québécois. On y retrouve, pour 

l'essentiel, un s c h h a  classique de formation, Bowman en profite également pour 

faire connaître h diversité de ses talents 200. 

AUX AMATEURS DE LA PEINTURE. M. BOWKAN, 
peintre d'histoire et de portrait, prend la liberté d'offrir ses 
très humbles services aux respectables familles de cette 
ville. M. B. ayant étudié plusieurs =nées dans les 
académies d'Europe soit à Londres, Paris et Rome, sous les 
plus grands maîtres et dans plusieurs genres, ose espdrer 
l'encouragement des connaisseurs, e t  mériter p a r  sa 
conduite et ses ouvrages la bienveillance des personnes les 
plus délicates et les plus distingu6es. M. Bowman &ide à 
l'Albion HÔ t el2Ol. 

lg9 Le Canadien, 19 juin 1835, vol. 5, no 18, p. 2. 
200 La Gazette de Que%ec, 30 septembre 1831, p. 2. 
201 Pubficita reproduite dans l'article de Yves LACASSE, 1983/2, p. 74-91. 
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Au terme de sa formation aux gtats-~nis ,  Bowman exerça le métier de 

portraitiste itinérant pendant près de six ans, puis séjourna en Europe; il travailla à 

Londres avec Sir Thomas Lawrence, puis se rendit A Rome et il paris2O2- Revenu aux 

États-unis vers 1828, il reprit ses activités de peintre ambulant. Le premier historien 

d'art américain, William Dunlap, fournit les Bl6ments biographiques suivants dans 

l'appendice de son ouvrage203 : K Bowman, born in Pennsylvania, by trade a 

carpenter, made himself a painter through many difficulties, and visited Europe for 

improvement. He iç now a portrait painter, as 1 believe, in ~oston204. 

Muai d'une recommandation de l'dvêque de Boston, Mgr Fenwick, et d'une 

réplique du portrait de la supérieure du monastère des Ursulines de cette d e ,  

Sister St. George, Bowman se présenta 2i l'abb6 Louis-Joseph Desjardins dès son 

arrivée à Québec. De toute évidence, Bowman connaissait les avantages de cette 

mère  et avait pr6par6 son introduction sur le marche canadien. Desjardins son 

tour pria Soeur Saint Henry de recevoir l'artiste am6ricain et de poser pour lui de 

façon A ce que son portrait serve de pendant A celui de la supérieure américaine (doc. 

140 a). La religieuse ne semble pas s'être longtemps fait prier, car une semaine plus 

tard, l'abbé Desjardins est à la recherche de divertissements pour occuper Bowman 

afin de laisser le portrait de Mère Saint Henry McLnllghlin (cat. 2091, fi sécher & 

e e r m l l -  >>, comme il l'écrit (doc. 140 b). 

Ce premier contact avec les Ursulines fùt fnictueux. En 1832, Bowman 

deviendra professeur de quatre religieuses. Triaud avait déjh, en 1821, donné une 

serie de cours de dessin h deux religieuses : E d e  Deschênes et Joséphine Michaud. 

Cette fois Bowman enseignera, quant B lui, la peinture à l'huile et, aux deux 

premières étudiantes, s'ajouteront Ehabeth McLaughlin et Elisa Deschênes (doc. 

1 4 5 ) ~ ~ ~ .  Les Annales des religieuses sont trés discretes sur les méthodes 

pédagogiques de Bowman. Cependant si l'on interprète correctement la mention : a Il 
leur [aux religieuses] a trouvé du talent et en six mois d'une application soutenue, 

elles ont  fait bon nombre de tableaux pour l'ornement de leurs classes anciennes et 

nouvelles, et pour l'appartement de M. notre chapelain (doc. 145), il faut imaginer 

Outre le Diorama de La chapelle des Capucins, son portrait de T h o r v a n  pourrait 
confirmer sa présence dans la vrlle 6temelle. Voir : note 220. 

203 Cette section est réservée aux 4 Painters of whom m y  limita WU not  permit a more 
detailed notice, or who have refused information, or, lady, have passed into o b s d t y  m. 

204 D U P W ,  1834 (1969), p. 471. 
205 LES URSULINES DE QUÉBEC, 1866, tome IV, p. 674-675, mentionne le d e  de 

Bowman dans l'enseignement des arts chez les Ursulines- 
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que Bowman leur enseigna essentiellement la copie. Apr&s avoir enseigné les 

rudiments de la préparation de la toile i l  leur apprit à transposer le dessin, puis la 

composition et l'application des couleurs. C'est probablement cet enseignement qu'il 

prodigua également à Thomas Vaün à partir de 1832~~6- 

Sœur Gabrielle Boucher, dans l'inventaire qu'elle a dressé, en 1976, des 

tableaux conserv8s chez les Ursulines identifie quelques toiles ex6cutées par les 

religieuses, sous la conduite de Bowman. En 1833 la sœur Sainte Cécile (Joséphine 

Michaud) copia Le ~rucifiernent207; sœur Saint Aloyse (Elizabeth Deschênes) copia 

Saint François d'Assise devant son crucifx. Sœur Saint François Borgia (Emiüe 

Miville-Deschênes) copia Saint Vincent de Paul (fig. 18c), S. Bruno en oraison (18321 

de même que le « tableau de l'Hôtel-Dieu venu de France "Tête de S. Bruno" attribué 

à Lesueur » et enfin un Saint François de Putde attribué au même artiste. Un 

inventaire dressé en 1899 mentionnait de plus un Saint Je'iôrne, maintenant disparu, 

fait a par une religieuse vers 1832. )b 

En 1533, Bowman offit une Crucifkion à la nouvelle église Saint-Patrice de 

~ u é b e c ~ 0 8 .  S'inspira-t-il, comme Légaré dont la copie le remplaça trois ans plus 

tard, du tableau d'après Van Dyck (cat. 16)? Le cas échéant, ce serait la seule toile 

que Bowman aurait copiée B partir du fonds Desjardins. 11 a pu également utiliser la 

gravure d'après Girardon, dont il a fait faire une copie par sœur Sainte Cécile. Au 

cours de cette même année, Bowman exposa son diorama de ltintérieur de l'église 

des Capucins de Rome, peut-être réalisé Li. partir des vues qu'il avait rapportées de 

son séjour A Rome ou A partir de gravuresag. Les circonstances dans lesquelles fut 

présenté pour la première fois à Québec ce diorama, genre pictural fort populaire à 

la suite de s o n  invention par ~ a ~ u e r r e ~ l o ,  allaient être particuli5rement 

défavorables à Bowman. 

L'artiste n'avait pas tenu compte du talent de pol6miste d'Antoine Plamondon. 

L'abbé Desjardins lui avait fait demander de montrer cette œuvre gratuitement, 

étant donne que Plamondon recevait sans fiais son atelier, façon d'attirer les 

206 LACASSE, 1983/2, p. 76. 
D'après une gravure de Girardon. Voir : AU-Q., T d k w  peints à l 'huile aux Ursulines 

de Queôec, tapuscrit, 1976. 
208 La Minerue, 14 j u i l l e t  1833, p. 3. 

la Minerve, 11 avril 1833 ; La Gazette de Qu%ec, 15 jui l let  1833. 
210 LACASSE, 1983/2, p. 76 
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clients et les amateurs (dm. 147 a). Plamondon étendit dans les journaux la cabale 

contre le diorama, qui ne semblait pas, d'autre part, rencontrer l'assentiment 

général. L'abb6 Desjardins signale des problèmes de perspective et d'éclairage (doc. 

147 b), et ce faisant, il porte un commentaire sur l'habileté et la production artistique 

de ~owman2ll .  Cette opposition foqa l'artiste am6ricain à quitter QuBbec- 

Bowman se replia sur Montréal où il reçut des Sulpiciens, dès septembre 

1833, des commandes pour la nouvelle &lise ~o t r e -~a rnez l z ,  dont un Saint Roch. 

En février 1834213, on lui confie l'importante commande du chemin de croix pour la 

même 6glise. Le projet fut laissé en plan, l'artiste quittant Montréal pour Toronto en 

octobre 1834214 avec son apprenti Thomas Valin. En 1836 Plamondon récolta le 

fruit de ses attaques et reçut à son tour le contrat pour le même chemin de croix 215- 

Il se t o m e ,  en novembre 1836, vers l'abb6 Desjardins pour dcouler les tableaux 

abandonnés par Bowman (doc. 165). Plamondon propose aux Ursuünes d'échanger 

les quatre tableaux presque terminés de Bowman, un artiste qu'elles connaissaient 

bien et qu'elles respectaient, contre de la toile neuve. Même si les tableaux de 

Bowman furent acquis par  le Monaçt&re, co rne  le c o h e  ~ l a m o n d o n ~ l ~ ,  il ne 

semble plus en rester de tracesZl7. Se peut-il que les religieuses aient suivi le 

conseil de l'abbé Desjardins et aient achev6 ces tableaux? Peut-être ont-ils été 

offerts aux missions ou  plus simplement découpés pour fournir des surfaces à 

peindre plus pratiques et des tableaux plus faciles à diffuser? 

Grâce à l ' inte~ention de Pabbé Jérome Demers, Plamondon s'instde à 

l'Hôtel-Dieu pour réaliser le chemin de croix218- En guise de remerciement et à la 

demande de Louis-Joseph Desjardins, il remettra en 1840 pour la chapelle 

extérieure du monastére, une copie du tableau du maître-autel, la Descente de croix 

211 Voir : Le Canadien, 24 juület 1833, p. 2 et LACASSE, 1983/2, p. 76-77 
212 On placera un tableau peint par M. Bowman ; on en posera aussi d'autres du même 

artiste dans les autres chapelles. % LaMulerve, 5 septembre 1833, p. 3. MAURAULT, 1929, p. 
163-165, signale des paiements à Bowman en dbcembre 1833 et février 1834. Une note sans 
date dans les archives de Mgr Lartigue mentionne que M. Bokman (sic) a représenG sur  le 
tableau la distribution des présents de sa Sainteté aussi il a pris la ressemblance de - 

quelques autres personnes au lac. w 

213 LACASSE, 1983/2, p. 78 et du même auteur, 1983/1, p. 23. 
214 LACASSE, 1983/2, p.79. 
215 LACASSE, 1983/1, p. 28-30. 
2 î 6  LACASSE. 1983/2. D. 80 . A. 
217 Aucun tableau de mêmes dimensions et de sujet similaire n'est signalé ch& les 

Ursulines de Québec. 
218 LACASSE, 1983/1, p. 30. 
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d'après Rubens, que Dulong@ avait déjà copi6e en 1804~~~. Ironie du sort, c'était ce 

tableau même que l'abbé Desjardins aurait souhaité que Bowman copie avant son 

départ (doc. 146). 

Après avoir quitte Toronto en direction de Détroit, Bowman ne semble pas 

avoir maintenu le contact avec son ancien protecteur, qui n'aura qu'indirectement de 

ses nouvelles par des voyageurs (doe. 178). À Rochester, où il mourra, Bowman 

s'était lié d'amitié avec Cornelius KrieghofE220. 

6.4.2 Une jeune génération de peintres : Yves Tessier, Francis Matte, 

Thomas Valin et Théophile Hamel. 

Yves Tessier (Québec, 1800-Montréal, 1847) 

Le 4 septembre 1819, le fils du marchand Michel Tessier du faubourg Saint- 

Jean de Québec devint l'apprenti de Ftoy-~udy221, au  moment même oh celui-ci est 

sur le point de s'associer à Louis-Hubert Triaud (sections 6-3.1 et 6.4.1). Il y a donc 

lieu de croire que Yves Tessier profita de l'encouragement que Roy-Audy allait 

recevoir des difF6rentes fabriques du Bas-Canada et des conseils que pouvait lui 

prodiguer Triaud. Une dizaine d'années plus tard, au moment de son mariage, il se 

dira Peintre d'histoire et de poL-traits222 m, indiquant par là qu'il a assimil6 les de= 

spécialit6s de son maître. Le Repentir de saint ~ i e r r e ~ ~ 3 ,  seul tableau que l'on puisse 

dater de sa période d'apprentissage, permet de déterminer la part de métier qu'il 

tenait de Roy-Audy. Les rehauts de lumière bien délimités et un dessin sec, comme 

indépendant du pinceau et de la couleur, montrent ce dont l'artiste aura à 

s'afn.anchir au  cours de sa carrière, 

219 BOISCLAIR, 1977, cat. 151 et 307, repr. 
22 We are informed, that Mr. Ki-ieghoff, the artist, will open next week an exhibition of 

some splendid histor'cal pictures, in this city- Mr- K- genemusly intends to appropriate most of 
the proceeds of this e-uhbition ta raise a monument to his fkiend, Mr. Bowman, the 
distinguished artist, who died last year in our  City- We hope that  the nriends of Mr. Bowman 
and Rrieghoff, and the  public generally wiU do their share towards this benevolent; ad. w 

RochesterDdyAdvertiser, 30 mai 1843, Eeghof f  e-qosera en 1847 à la MontrzaLSociety of 
h t s  une copie d'après Bowman du portrait du sculpteur danois Thorwddsen (no 2). 
TRUDEL, 1992, p. 82. 

21 AN.Q.Q., greffe Roger Lelièvre, contrat d'apprentissage Yves Tessier à J.-B. Roy-Audy, 
no 10930. 

222 La Bi8liotirèqu.e Canadienne, tome M, no XV, 1 fév. 1830, p. 304 ; Archives Notre- 
Dame de Montréal, Regislre des mariages, 1830,14 v, 

223 BOURASSA dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991, cat. 218, p. 470. 



Plusieurs commandes réalisées par Tessier pour l'exécution de tableaux 

religieux sont documentées, principalement dans la région de ~ o n t r é a 1 ~ ~ 4 .  L'abbB 

Desjardins f u t 4  indirectement responsable de ces contrats? L'échange de 

correspondance entre celui-ci et l'influent abbé Bourget, secrétaire de Mgr Lartigue 

depuis 1821, suggère que Desjardins présenta Tessier à Bourget (doc. 128 b). Celui-ci 

commanda d'ailleurs son portrait à l'artiste qui le fit également lithographier22? 

A l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu, Tessier réalise un Baptême du  Christ 

en 1823 (disparu) et le 21 novembre 1824, il livre à la fabrique de Saint-Marc-sur- 

Richelieu une Flagellation d'aprh le tableau conserv6 ii Oka, et une Descente de 

croik d'après Le Brun, s'engageant alors à remettre quatre autres tableaux, dont 

deux sont encore visibles dans cette église : Lu Mise au tombeau (fig. 94a) et La 

Résurrection (fig. 95). Il peint pour l'église de l'Acadie, entre 1826 et 1828, quatre 

tableaux representant les docteurs de l'église : Vision de saint Jérôme, Le Songe de 
saint Grégoire, Saint Ambroise refiuant l'entrée du temple à. Théodose et Saint 

A u p t i n  guérissant un malade226. 

Le premier document attestant que le peintre Tessier et l'abbé Desjardins se 

connaissaient date de 1826 (doc. 120), mais il n'y a pas à douter que Tessier 

travaillant avec Roy-Audy et connaissant Triaud fut également en contact avec le 

chapelain de l'Hôtel-Dieu de Québec. D'ailleurs en 1823 ou 1824, Desjardins a fait 

don d'un tableau de Tessier représentant Saint Pierre repentant à Mère Madeleine 

de Saint-Pierre, de cette même institution227. Si les preuves documentaires sont 

tardives, les copies exécutées par Tessier dès 1823 et 1824 attestent du fait que les 

- - - - - - - 

224 Il exécute, entre autres, pour l'église de Lachenaie, deux grands tableaux en 1825 ; 
pour l'Acadie, quatre tableaux en 1826 ; pour Saint-Denis-sur-Richelieu, u n  tableau en 1825 ; 
à Mariede, huit tableaux en 1829 et pour Sainte-Rose (Laval), quatre tableaux en 1831. 

Le tableau est conservé à la maison provinciale des J6suites à SaintJ6rôme. 
LACROIX dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1984/2, p. 182, repr. 

Ces lettres (doc. 128 c) laissent ent;endre que Tessier est à copier les portraits de évêques 
de Québec, probablement pou r  l'évêché de Montréal 

226 Trois des tableaux reprennent les compositions de Frantpis Beaucourt à l'église de 
Varennes (MAJOR-F'RÉGEAU, 1979, p. 111-117, repr. ; BRAULT, RACINE, 1992, p. 24, repr-1. 
Le Saint Ambroise refûsant l'entrée du temple à l'empereur Théodose pour sa part, s'inspire de 
Rubens. Ce dernier tableau qui n'a pas été recouvert de surpeints confirme, comme les 
tableaux de Saint-Marc-sur-Richelieu, le talent de copiste de Tessier. 

227 BOISCLAIR, 1977, cat. 65, p. 45-46. L'inscription au dos de la toile se lit : I Ce 
tableau a été donné /par Mr. Tessier jeune Peintre à k Sr marie /Magd. de St Pierre /par 
reconnaissance en 1823 ou 24. P BOURASSA dans MUS& DU QUÉBEC, 1991, cat. 218, p. 
470. 
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tableaux Desjardins lui founiirent des modèles 2~ copier- L'examen des tableaux des 

paroisses de Saint-Marc-SUT-Richelieu et de sainte-Ékabeth-de-  di et te : 

L'Apparition de Za Vierge et de l'Enfant Jésus à saint François et saint Antoine 

d'après le tableau de Saint-Henri &&ris) (cat. 21) et Sainte Élizaabeth de Hongrie 

alors dans la collection de Joseph Légare (cat. 101) rév5lent des qualités 

exceptionnelles que l'on ne retrouve rarement chez les copistes canadiens à la même 
228 époque . 

Il semble que Tessier ait réalisé un dessin ou peut-être même un rnodello du 

tableau qu'il souhaitait copier et  qu'a partir dz cette esquisse il ait produit ses toiles. 

Ainsi la fabrique de Sainte-Rose B l'f le-~ésus commande en 183 1, quatre tableaux : 

L'Adoration des mages, La Flagellation, La Crucifixion et La Descente de croix, a tel 

que 1Mr Yves Tessier Peintre, en a fait voir le dessin et même montré deux, qu'il a 

proposés22? )> La réalisation de copies lui permettait de montrer son savoir-faire et 

de convaincre ses futurs commanditaires- 

Excellent dessinateur et coloriste, Tessier sait rendre Ia composition en 

respectant les proportions de chacune des parties de l'ensemble. Dans L'Apparition 

de la Vierge et  de l'Enfant Jésus à saint François et à saint Antoine, par exemple, il 

adapte la composition en supprimant le paysage de gauche et en ramenant la 

composition à un ensemble pyramidal, symétrique. II assourdit complètement, mais 

également les valeurs des teintes. En supprimant les anges à l'arrière de la Vierge, 

il crée par la disposition des nuages un cercle qui nimbe Marie. Ses opérations sont 

toujours contrôlées et sa palette claire n'est pas sans rappeler le traitement des 

tableaux religieux de Dulongpré: Il sait harmoniser les composantes formelles des 

tableaux formant une paire ou un ensemble. Une touche moelleuse, des transitions 

souples entre le dessin et la peinture caractérisent ses copies. La Résurrection et Lu 
Mise au tombeau de Saint-Marc-sur-Richelieu démontrent que Tessier peut réaliser 

les effets de sfumato et uniner les lumières. Les deux tableaux baignent dans une 

luminosité que l'on ne retrouve pas chez ces contemporains canadiens. 

Tessier realisa plusieurs compositions religieuses. Son apprentissage, qui 

débute au moment où Roy-Audy se lance lui-même dans sa carri&re, se développe 

L'archevêché de Sherbrooke conserve deux auixes toiles de Tessier qui confinnent ses 
talents de copiste : Laprédication de SaintFraq?ois Xavier et un autre d'un sujet non 
identSé. 

29 I.B.C., dossier, Yves Tessier, fabrique de Ste-Rose de Laval, 18 décembre 1831- 
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dans l'univers des tableaux Desjardins et de la copie. Avec Roy-Audy, Légaré et 

Plamondon, Tessier est sans doute une des figures majeures des années 1820-1840 

au Québec. Sa production commence à peine à être connue, mais ce qui en émerge 

démontre qu'elle mérite qu'on s'attarde A mieux l'étudier, à la connaître et à la 

protéger. 

Francis Matte (Les Écureuils, 1809-1839) 

Francis Matte ne profita pas de l'engouement cr6é autour de l'arrivée des 

tableaux du fonds Desjardins, n'ayant que huit ans au moment du premier envoi. Sa 

brève carrière, qui n'est que partiellement documentée, montre qu'il appartient à 

une troisième génération d'artistes en contact avec ces tableaux. 

Francis Matte reçut sa  formation chez Antoine Plamondon après son retour 

d%urope. En 1831, Plamondon obtient une commande de la fabrique du village natal 

de Matte, Les Écureuils. Les deux hommes firent probablement connaissance à cette 

occasion. En 1834, Plamondon accepta de prendre Matte comme apprenti23*- Le 9 

mai 1838, Matte fit paraître une annonce dans Le Canadien dans laquelle il déclare 

avoir terminé « quatre années d'études et de pratique sous Mr. Plamondon » et qu'il 

travaille maintenant à son propre compte », ce qui lui permet de solliciter 

l'encouragement des i c  Messieurs du Clergé et [du] Public en gén6ra1231 . 

De 1834 à 1838, Plamondon d6croche plusieurs commandes auxquelles Matte 

fut certainement associ6, ainsi que son compagnon dans l'atelier du maître, 

Théophile ~arne1232. Plamondon réalise des œuvres pour la basilique Notre-Dame 

de Québec (1834), le Palais épiscopal de Montréal (1835), Saint-Augustin-de- 

Desmaures (1834-38), Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1835) et Saint-Jean- 

Chrysostome (1837), en plus de réaliser plusieurs portraits et d'entreprendre en 

1836 le chemin de crojx de l'église Notre-Dame de Montréal. C'est toutefois comme 

portraitiste que Matte se présente A la fin de son séjour dans l'atelier de Plamondon. 

Matte devait tenter de créer sa propre clientèle, ce qui n'allait pas sans 

diffcultés étant donné l'attitude de son maître qui cherchait à obtenir toutes les 

230 kN.Q.Q. ,  Greffe d'Antoine-Archange Parent, 28 mars 1834 (no 1140), Engagement de 
François Matte à Antoine Plamondon. LACASSE, 1983/1, p, 92, note 24. 

231 L'annonce est rép6tée dans Le Canadien, les 9, 14 et 25 mai, 4 et 16 juin 1838. 
232 LACASSE, 1983/1, p. 32 
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commandes importantes et vilipendait les artistes qui tentaient de faire carrière 

Qu6bec. Pour obtenir du t r a v d ,  Matte se tourna vers l'abbé Desjardins, qu'il 

connaissait sûrement de ,rjputation, Le départ de Québec de Bowman en 1833 et le 

décès de Triaud en 1836 rendaient le recrutement d'artistes comp&ents, aux 

honoraires peu elevés, plus difficile pour l'abbé Desjardins. 

Avant même de s'adresser au public, Matte avait rencontre l'abbé Desjardins 

et le 12 avril 1838, celui-ci le recommmde aux Ursulules (doc. 168) étant donné sa 

bonne conduite & ses talens. 11 indique que Matte pourrait d'abord réussir A 

prouver son talent en copiant le Saint Suaire >. d'aprés Van Dyck (fig. 93) ou encore 

une œuvre de son choix pour laquelle il sollicite l'original auprès des reiigieuses233. 

Dès l'ét6 de 1838, Matte semble avoir montre de graves problhes de santé, 

au sujet desquels l'abbé Desjardins a manifesté une attitude ambivalente. D'une 

part, il insiste pour que les Ursulines, où son « timide Peintre Matte )> semble installé 

pour faire des copies, lui prodiguent des soins particuliers; d'autre part, il l'accable 

de travail, ne lui fournissant aucun répit en lui procurant des commandes avec 

régularité (doc. 169, 171, 174, 177). Matte copie les portraits des évêques de Québec 

et réalise une Sainte Philomène, nouvelle vedette des dévotions québ6coises. S'il 

s'agit du petit tableau conservé à l'Hôpital-Général de Québec (fig. 159), on  serait 

tenté d'y voir une sorte d'autoportrait, image maigrelette et chétive de l'artiste. 

De toutes les œuvres mentionnées dans la correspondance de l'abbé 

Desjardins, aucune ne nous est connue avec certitude. Plusieurs copies sont 

mentionnées : le Saint Suaire (doc. 168), Notre très humble et dévot Patron » , (doc. 

1691, Sainte Philomène (doc. 177); une Vierge à l'enfant attribuée à Carrache (doc. 

174) prêtée p a r  les Ursulines de Trois-Rivières. Desjardins propose d'autres projets 

afin de faire connaître Matte; comme de le faire introduire au Château Saint-Louis 

a f i n  de réaliser des copies des portraits des gouverneurs du Canada (doc. 176). Dans 

la même veine, il lui a confié la commande d'une série de portraits des évêques du 

diocèse de Québec (doc. 174). Les portraits de Mgr Hibert conservés A l'Hôtel- 

portent une attribution traaitionnelle A F'rancois Matte (fig. 167). 

233 Il s'agit d'une ceuvre importante aujourd'hui disparue, connue par l'aquarelle de Coke 
Smyth (fig. 93, 93a). 

234 BOISCLAIR, 1977, cat. nos 53 et 69. 
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Selon l'abbé Desjardins, Matte en plus de son mauvais état de santé, 

présentait un tempérament peu facile. Timide à l'excès, l'artiste n'ose jamais rien 

demander de lui-même, préfgrant s'en priver et en souffilr. Finalement sa toux 

devint chronique et l'abbé Desjardins annonce le diagnostic : faire craindre qu'il 

ne soit Puhonique >> (doc. 174). Matte décède le 2 avril 1839, apr& une brève 

carrière. 

Thomas-Henry Valin (Saint-Eustache, v. 1810-1850) 

Selon John R. Porter, K II est possible que Légaré ait eu par la suite [après 

Jean-Baptiste Langlois entre le 7 f6vrier 1825 et le 16 octobre 18261 un autre 

apprenti en la personne du jeune Thomas H. Valin (v. 1810 - v.1857)) A partir de 

1827. Dans le répertoire du notaire Michel Tessier en date du 6 septembre 1827, o n  

mentionne en &et 1'. Engagement de Thomas Vaün ZL Joseph ~ d ~ a r 6 ~ ~ ~  B. 

La ddcision de Thomas Valin de f&e carrière f i t  suscitée peut-être par 

l'activité dYves Tessier à l'église de Saint-Eustache, vers 1825. La seule formation 

qui soit documentée, il la reçut pendant le séjour au Québec du peintre James 

Bowman (section 6.4.1); elle est plus tardive et relève plutôt de l'assistanat. Selon le 

j o u r n a l  torontois The Patriot, Valin serait entré au seMce de Bowman dès 1832236 : 

< Mr Bowman is zccompanied by a young gentleman, a native of Quebec, of the 

name of Valin, who feeling a natural impulse towards the fine arts, has for two years 

past been his pupil, and as Mr Bowman speaks warmly of his talents and industry 

C...]. D 

La correspondance Desjardins nous apprend qu'en juillet 1833, Vaün est en 

train de terminer la copie du grand tableau des Ursulines de Québec) Le Christ 

prêchant (cat. 86) que pour cette occasion l'on avait fait venir B l'Hôtel-Dieu (doc. 147 

al2? Vers la même époque, Louis-Joseph Desjardins invite les Ursulines A prêter 

le tableau représentant Saint François de Sales assis sur les nuées (doc. 155) afin 

-- - -  

235 PORTER, 1981, p. 43-44. AN.Q.Q., Greffe Michel Tessier, 6 septembre 1827 (no 329) 
[manquant au greffe]. 

236 The Patriot, 28 octobre 1834, p. 3, cité par LACASSE, 1983/2, p. 87. note 8. 
237 Est-ce cette copie que l'abbé Desjardins veut faVe parachever le ler novembre 1838 et  

pour laquelle il sollicite l'emprunt de l'original? AU.Q., l/B?,5,ï., II, 31,lsttre de L. J.D. à 
Mère Saint Henry, Québec, ler novembre 1838 (dm. 174). 
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que V a h  le copie2% Bowman A cette époque fait la navette entre Montréal et - 
Québec, exposant son diorama dans les deux villes et recevant des Sulpiciens la 

commande pour un tableau représentant la c6rémonie de la distribution des 

présents donnés par le pape Gr6goU.e XVI aux Indiens df0ka23? Selon Le 

~ c n a d i e n B 0  les conditions d'appreatissage de Valin sont nidimentaires. De Valin en 

particulier, le chroniqueur écrit : 

Lorsque l'on considére tout ce qui manque dans ce pays 
pour aider e t  stimuler ceux qui se livrent aux sciences et 
aux arts; lorsque l'on pense que les peintres n'ont aucune 
idée des travaux des grands maîtres, des diff6rences qui 
existent dans les diverses écoles; qu'ils ne peuvent dessiner 
d'après la bosse, qu'ils d'ont aucune donnée exacte sur 
l'archecture, la perspective et la distribution des couleurs, 
qu'ils ne peuvent faire poser pour Btudier les effets de la 
nature, les reflets de la lumière, les veloutés des étoffes, il 
faudra convenir, que, pour produire même quelque chose 
de passable au Canada, il faut avoir du goût, de l'aptitude et 
de l'âme. 

Après avoir ainsi vanté par la négative tout ce qu'une école d'art pouvait 

offrir, l'auteur de l'article continue en décrivant probablement les œuvres qu'il a 

sous les yeux et qui sont représentatives d'une grande partie de la production 

contemporaine de l'artiste : 

Mr. Valin a fait tous ses tableaux sur de petites et 
mauvaises gravures, dans lesquelles souvent les données 
sont tronquées, les proportions sont méconnues et le dessin 
est lâche, et nonobstant tous ces obstacles ses ouvrages 
sont bien rendus, ses -détails sont exactement reproduits, 
ses contours sont moelleux et gracieux; son coloris surtout 
est éclatant sans dépasser la nature. 

En 1834 Valin assista Bowman dans le cadre de sa commande pour le chemin 

de croix de l'église Notre-Dame de Montr6al tout en acceptant des contrats à son 

propre compte241. Toujours pour les Sulpiciens, Vaün réalisa deux tableaux 

conservés à l'église de La Visitation du Sault-au-Récollet : Sainte Catherine 

238 Il s'agit sans doute d'un tableau encore conserv6 chez les Ursulines et  qui s'inspire 
d'une gravure de Le Brun. WILDENSTELN, 1965, no 109, p. 19, rep. 

239 LACASSE, 1983/2, p. 77. 
240 Le Canadien, 27 octobre 1837 (vol. 7, no 75, p. 1-2), article reproduit du Pophlaire, 23 

octobre 1837, vol. 1, no 85, p, 3. 
241 LACASSE, 1983/2, p. 78. 
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d'Alexandrie et Sainte ~hilomène242. Les saintes représentées en pied se détachent . 

sur un fond sombre, les figures sont mal adaptkes aux proportions de la surface et 

leur traitement correspond bien aux œuvres que le journaliste du Canadien avait 

sous les yeux lorsqu'il décrivait la production de l'artiste. 

Valin accompagriera Bowman A Toronto A l'automne 183424% Il est 

probablement de retour ZL Montreal en 1835 puisque, dans un article du Populaire 

qui le présente comme portraitiste, l'auteur signde : Il y plus de deux ans que nous 

eûmes le plaisir d'être introduit dans l'atelier de Mr. Thomas valin244 w et il ajoute 

qu'il fut : « Retenu par les encouragements qu'il a reçus de nos dignes ecclésiastiques 

et de plusieurs Bretons, les seuls & peu pr&s qui savent accorder quelques prix à la 

propagation des arts et des sciences. » 

En 1837, il occupe un atelier à I'Hôpital-Gén6ral des Soeurs grises où i l  

s'affaire à compl6ter 6 tableaux pour leur église L'lmrnacdée conception, le Sacré- 

Coeur, Saint Louis, Saint Charles Borromée, Saint Michel et un Ange gardienas. 

Des tableaux réalisés pour l'église de Saint-Laurent en 1839 et 1843, un seul est 

conservé, soit P Immaculée Conception (1839) où la Vierge est vue en pied246. 

La production de Valin est presque complètement disparue ou non identifiée 

ce qui rend difficile une évaluation du reste de sa carrière. Les commandes de 

portraits et de tableaux religieux l'ont occup6 21 son retour à Montréal. Le Canadien 

signale des portraits de Mgr Lartigue : Nous avons apprdcié plusieurs portraits de 

Monseigneur de Montréal dans lesquels les traits de ce véndrable et pieux prélat 

sont reproduits avec une heureuSe féconditéa7. )> 

Le Detroit InstiMe ofArts conserve un tableau considéré comme son 

~ u t o ~ o r f r a i t ~ 4 8 -  L'œuvre est complexe, A la fois pa r  la Zinéarîté dans le traitement 

242 BAUDOIN, 1986, p. 15, repr. 
243 Voir : The Patriot, 21, 28, 31 oct., 7 nov., 5, 23 déc. 1834, 16 janvier, 6 mars 1835 ; 

L'Amidupeuple, 11 od. 1834, p. 2. 
244 Le PopuZaire, 23 octobre 1837. 
245 Le Populaire, 23 octobre 1837. 
246 LAVALLÉE, 1983, p. 162, fig. 145, p. 141. 
247 Le Canudier,, 27 octobre 1837. L'église de Montréal 1836-1986, reproduit deux txès 

beaux portraits de l'évêque de Monkéal, provenant de Sainte-Fdede-Boucherville 
i c o u v e ~  arrière) et de l'archevêché de Montréal (p. 44), ce dernier avec un paysage à 
L'arrière-plan. 

248 Le tableau fut acquis en 1957 (57.262). DetroitAlbum, 1966, p. 290, iepr. 
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des formes, en même temps que par la recherche dans la disposition de la 

composition. L'artiste se repr6sente tenant la pdette à la main et trois pinceaux 

symboliquement chargés des codeus  bleu, blanc et rouge. Cependant, on ne voit 

pas le chevalet et le pinceau vient s'appuyer sur le rebord de la toile, marquant ainsi 

le point limite entre la r6alit6 e t  l'œuvre peinte. La toile devient le reflet spéculaire 

et l'artiste présente la vue qu'il pouvait saisir dans un miroir, confondue avec le 

support. L'arrière-plan accentue cette dualité et suggère un intérieur, à droite, par 

un drapé - une autre toile - qui se relève pour laisser apparaître un paysage 

portuaire dans le lointain, eli dehors de l'espace de l'atelier. 

Valin aura donc fait une carrière presque entièrement indépendante de l'abbé 

Desjardins e t  des tableaux importés. Il a profit6, dans le sillage de Bowman, de 

l'expansion du marché de la peinture decorative dans la region de Montréal. Sa 

production de portraitiste lui aura peut-être d o u é  plus de satisfaction 

professionnelle que ses compositions religieuses. 

Théophile Hamel (Sainte-Foy, 1817-Québec, 1870) 

Apprenti d'Antoine Plamondon de 1834 1840, Theophile Hamel profita des 

connaissances qu'avait assimilBes son maître au cours de son apprentissage Q 

Québec et lors de son séjour à ~ a r i s x ?  Suivant l'exemple de PIamondon, Hamel 

part pour l'Europe au printemps de 1842 pour n'en revenir qu'en 1846. Ses contacts 

professionnels avec l'abbé Desjardins se Iunitent donc aux années avant 1842 et peu 

de documents mentionnent l e m  relations. Louis-Joseph Desjardins est alors âgé et 

les Ursulines produisent les copies dont il a besoin. En mai 1838 (doc. 1691, il 
recommande aux Ursulines de confier un projet à Hamel. Si on interprète bien ce 

document, i l  s'agit de lui faire faire un relevé de la seigneurie de Sainte-Croix, 

propriété des religieuses. Puis de nouveau, avant son départ au printemps 1802, 

Hamel est mentionné (doc. 252). L'abbé Desjardins voudrait profiter de sa traversée 

pour expédier à ses amis parisiens des N paysages du Canada W ,  surtout des vues de 

chutes. Ceux-ci serviront, comme dans le cas de Plamondon, de lettres d'introduction 

pour le jeune artiste auprès de membres du clergé français. 

249 Sur Théophile Hamel voir : VÉZINA, 2 vol., 1975-1976 e t  MUSÉE DU QUEBEC, 1991, 
p. 283 et S. La can5ère de Plamondon est en pleine ascension au cours de ces années. Il reçoit 
des commandes importantes, tant à Québec qu'a Montr6aL L'apprentissage de Hamel a 
certainement béndfiué de ces différents contrata et des relations mondaines qui leur étaient 
associées. 



On ne sait rien des contacts entre Desjardins et Hamel entre son retour en 

1846 et la mort de l'abbé en 1848. Nul doute que celui-la fut intéress6 de voir les 

tableaux que Hamel rapportait d'Italie et de Belgique, et qui furent alors exposés & 

~uébec250. 

Avant son départ, en 1842, Hamel r6aüsa pour l'eglise de 1'Immaculée 

Conception de Saint-Ours-sur-Richelieu, un Recouvrement de Jésus au temple, (fig. 

33b) en copiant celui de Saint-Antoine-de-Tilly (cat. 33). La commande fut 

probablement inspirde de la version de Roy-Audy consenr6e dans l'église voisine de 

Sainte-he-de-Varennes. 

Un aspect particulièrement interessant chez Hanu& par rapport à ses 

devanciers et contemporains, c'est l'utilisation qu'il fait de la copie de quelques 

tableaux Desjardins. Sainte Marie Madeleine (fig. 106b) et MoiSe protégeant les fiIles 
de Jethro (fig. 68a) sont deux copies qui datent de sa période de formation 

québécoise. Les modèles figurent dans la collection de Légaré et sont facilement 

accessibles. Ce sont des copies de petit format, des copies d'études non destinées au 

marche. Elles ont une fonction d'apprentissage et leur but, s'il consiste à faire la 

preuve de son talent aupres d'bventuels commanditaires ou acheteurs, est d'un autre 

ordre. Le choix des deux sujets montre que Harnel est particulièrement intéressé à 

une étude des modèies féminins et qu'il se passionne également pour la couleur. Il 

rend les carnations et la  chevelure de Marie Madeleine par exemple, avec des 

variétés de tons et une technique picturale qui ne se retrouvent pas dans l'original et 

qui indiquent qu'il s'agit v&itablement d'une interprétation utilisant d'autres 

ressources. Il regarde le modèle au travers de ses connaissances et de sa sensibilité. 

Sa compétence comme dessinateur est Bgalernent mise Zi profit dans MoiSe et les 

filles de Jethro, dont il réduit la scène, sans rien perdre de l'essentiel. Pour Hamel, 

le fonds Desjardins devient davantage un r6servoir de formes et de modèles dont un 

jeune artiste peut s'inspirer au cours de sa formation. Ce ne sont pas tant à ses yeux 

des sujets religieux qu'il copie que des œuvres d'art qu'il traduit et s'approprie afin de 

nounir sa production de portraitiste et de peintre d'histoire. 

Au cours des années 1840, la situation de la peinture religieuse commence à 

se transformer, principalement sous l'influence d'Antoine Plamondon, et les 



conditions d'apprentissage ne sont plus ce qu'elles Btaient 20 ans auparavant. La 

multiplication des importations, la présence des officiers britanniques après 1837 e t  

d'artistes étrangers & Québec, comme Henry Daniel Thielcke (1787-1874) e t  Robert 

C. Todd (1809-1866) offkent une diversité dans les exemples et les sources 

d'émulation dont Th6ophile Hamel sait pleinement profiter. 

6.4.3 L'atelier des religieuses Ursulines 

Mère Marie-Julie Painchaud de Saint François de Borgia (1'799-1834) 

Mère Émilie Miville-DBchêne de Saint François de Borgia (1814-1866) 

Mère Joséphine Michaud de Sainte Cécile (1815-1890) 

La présentation de la cani&re de ~ o w m a G 1  (section 6.4.1) a fourni 

l'occasion dt6voquer l'activité picturale au Monastère de Québec des religieuses 

Ursulines. Mère Elizabeth Dougherty de Saint-Aagustin (1781-1814) qui « avait 

acquis [...] une rare habileté dans tous les genres de dessin et de broderie252 - fut la 

principale instigatrice de cet intérêt pour le dessin et la peinture dans ce monastère 

auXIXe siècle253. Les efforts des religieuses Eurent toujours soutenus par les abbés 

251 Nous avons fait cette année l'acquisition d'une nouvelle branche d'éducation très 
intéressante et assez rare parmi les personnes du sexe : celle de la peinture à l'huile. [...] Ce 
Monsieur mowman] a donné des leçons de peinture à l'huile à quatre nièces de notre Mère 
Supérieure : MZles Elisabeth McLaughh, Emilie et  Elisa Deschênes et Jos6phine Michaud. 
AU-Q., 1E9,1.2 Annales des UrsuEnes de Que'bec 1822-1894, année 1832, p. 103 (doc. 144). 

252 URSULINES DE QUÉBEC, 1866, tome W, p. 622. Le même ouvrage propose 
l'histurique suivant de la place des arts plastiques au monastère : Le dessin fit aussi l'objet 
d'une attention spéciale, e t  aucun art d'agrément n'est à la vérité plus utile aux ouvrages de 
goût. Les broderies de nos anciennes Mères indiquent de -des connaissances dans cet art ; 
mais & partir de la conquête, o n  p d t  l'avoir quelque peu négligé, les kavaux de broderie 
absorbant trop le temps des religieuses, La Mère St. Augustin vint raviver le goût du dessin, 
et la Mère J. Painchaud de St. F. Borgia en fit la principale héritière. Ces dessins étaient 
surtout à l'aquarelle. Vers 1820, un peintre hnça is  donnait ici les premières leçons de 
paysages au crayon ainsi que de peinture à l'huile. Dans les années suivantes nous était 
adressé par l'évêque de Boston, Mgr. Fenwick, urr peintre remarquable, M. Bowman, qui 
s'était converti, nous dit-on en visitant la ville dtemelle. Nos artistes cloîtrées prouvent encore 
aujourd'hui que ses leçons ne furent pas inutiles. Nous devons nommer aussi le colonel 
Colborne [James Pattison Cockbuni], célèbre amateur dont les paysages h e n t  gravés en 
Anglehxe, e t  qui prenait plaisir à enaurager par tous les moyens le gofit de nos élèves- Un 
artiste h ç a i s  qui passa plus tard à QueTbec, o h t  en vente des "secrets merveilleux", 
donna l'essor à l'esprit inghieux de nos jeunes soeurs, et leur fit inventer Mérents 
combinaisons des plus utiles e t  du meilleur effet. p. 674-675. 

253 Mother Dougherty of St  Augustin had formed excellent pupils, especially in drawing ; 
among these Mother Julie Painchaud of St. Borgia, rivalled and even suxpassed her teacher. 
Durhg the eighteen years of her tao brie£ career, she was employed exclusively in the Boardïng 
School, where she succeeded no less in forming her youthful charge to piev and good manne=, 
than in cultivating their talents and ornamenthg their min&. 

To descend to particulars, we should state here, that the h t  lessons in crayon &d in oïl- 
painting were received h m  a French artist in 1820. Twelve years later, Mr. Boman,  a 
painter of distinction firom Bosixm, was called in to cultivate the talents of our  young artists, 
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Desjardins. La formation artistique de religieuses répond la volont6 des 

communautés de femmes de devenir autonomes par rapport leur besoin pour la 

formation des jeunes filles et à leur désir de développer des sources de revenus 

compatibles avec leur sexe. 

Les femmes émigrant d'Angleterre, possédaient déjà une formation 

dtaquarelliste25? Au Québec, ce sont les religieuses responsables de l'enseignement 

aux jeunes filles qui, les premières, assumeront cette forme d'éducation. Les 

Ursulines de Québec ont joue un rôle de pionnier dans ce domaine. 11 s'agissait 

surtout de fournir des ~ d i m e n t s  de dessin, un des él6rnents d'une culture gén&de, 

nécessaire à une future dame du monde. Les arts dits d'agrément ou d'utilité, comme 

la broderie e t  la dome25S, qui s'étaient développées d&s le XVIIe siècle Btaîent 

favorisés. La fabrication de fleurs en tissu et d'objets en cire et en cheveux vont 

s'ajouter à ces travaux au XTXe siècle. 

Les liens particuliers qui avaient uni les Ursulines leur chapelain, Philippe- 

Jean-Louis Desjardins, au cours de son séjour à Québec, se poursuivirent après son 

départ et furent entretenus par son frère, ~ o u i s - ~ o s e ~ h ~ ~ ~ .  Celui-ci continua de 

correspondre presque quotidiennement avec la supérieure de la communauté, Mère 

Mary-Louisa McLaughlin de Saint Henry (1780-18461~~~- C'est sûrement grâce à sa 

perspicacité et à son attachement aux fières Despardins qu'une part aussi 

importante de la correspondance a été conservée. 

La marque la plus évidente de Paaaitié et de la reconnaissance que portèrent 

les abbés Desjardins aux Ursulines consiste dans les nombreux dons ou ventes de 

tableaux européens dont ils avantagèrent cette institution (section 5.3.3). A ce titre 

and with such success that the principal altars and shrines wi th in  the Monaslexy, were soon 
decorated with paintings due to their skiU One ofthe best cpualined in that class of painters, 
Miss Emrlie Dechêne, entered the Novitiak later, to dedicate her talents, and benefited by the 
labors of their predecessors. Glirnps& of the Monastery (1875?), p. 238-239. 

254 Des exemples de la production d'Elizabeth Frances Hale, Müicent Mary Chaplin, 
Katherine J . e  Ellice sont présentées par Didier PRIOUL dans MUSÉE DU QUÉBEC, 1991. 

255 d-..] en 1829, "vu l'augmentation du pensionnat, le nombre des religieuses n'ayant pas 
augmenté en proportion, on abandonna l'art de la dorerie, Changeant cet appartement en 
dasse pour les 6Ièves". s URSULINES DE QUÉBEC, 1866, tome 4, p. 672. 

Sur la dorure voir : PORTER, 1975. 
256 --- Voir en p a r t i d e r  les pages 405 à 433 de URSULINES DE QUÉBEC, 1866, tome IV- 
257 Il existe des variantes dans la graphie du nom de Mère Saint Henry. Alors que 

l'historiographie du me siècle écrit MchugMin de Saint Xenry, les t e e s  les plus récents, 
dont la biographie parue dans le D.B.C. favoriesent McLoughlin de Saint Henri. J'ai opt6 pour 
la façon dont lta5bé L.4. Desjardins l'écrivait 
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ils dotèrent, au cours des a s ,  le Monastère de la plus Wéressante collection qui 

puisse se voir avec celle de l'ancienne Pinacotheque de l'Université Laval (Séminaire 

de Québec, maintenant déposée au Mus6e de la civilisation), les ensembles 

prestigieux de la chapelle du Séminaire de Québec, de Notre-Dame de Québec et de 

Saint-Michel-de-la-Durantaye ayant 6té d6tniits. 

Louis-Joseph gratifia également les Ursulines de plusieurs tableaux. Dans 

ces c2s de dons ou d16changes, il est difncile de savoir si les œuvres venaient de 

Philippe, car seule la liste de l'envoi de 1817 est connue. Louis-Joseph ayant acquis 

de lrexpMence dans le commerce des tableaux et devenu familier avec le marché de 

la peinture, acheta à Québec plusieurs reprises des toiles chez des marchands ou 

dans des ventes publiques. C'est sûrement pamii celles-ci qu'il choisira les présents 

A offrir aux religieuses après 1830. 

Les tableaux que Louis-Joseph Desjardins achète ou que son frère lui fait 

parvenir, ne sont pas toujow% en bon état et c'est principalement en échange de 

seMces rendus pour du travail de dorure et pour la restauration de tableaux que 

Louis-Joseph Desjardins abandonne ou vend à prix modiques aux religieuses ses 

vieüleries. f i  Comme il manque de main-d'œuvre spécialis6e et qu'il cherche à f&e 

restaurer bon compte ses tableaux, Louis-Joseph Desjardins recourra aux services 

des jeunes religieuses Ursulines formées par M&re Saint-Augustin, mais surtout par 

Louis-Hubert Triaud en 1821 et par Bowman en 1832, le but 6tant d'offrir ces 

tableaux en bon état aux missions ou aux diffbrentes pamisses qui en étaient 

d6pourvues. 

Louis-Joseph abusera, comme il l'écrit ii plusieurs reprises, de la patience et 

du talent des jeunes et saintes fées D, des i< habiles muses )>, en leur demandant de 

faire du travail que les autres artistes ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. Elles 

seront surtout afYectées au travail de censure, soit de rendre pudiques des œuvres 

créées souvent depuis quelques siGdes, mais que l'abbé Desjardias trouvait trop 

osées (section 5.1.3). De plus, après le décès de Tnaud et dlgnace Plamondon elles 

seront responsables des tâches de restauration, dont elles apprennent les 

techniques par le biais de l'abbé Desjardins (section 2.5). 

L'action de Louis-Joseph Desjardins auprés des Ursulines prend donc diverses 

formes : il sera leur pourvoyeur de tableaux mais il supervisera égaiement leur 



formation et prodiguera conseils et encouragements lors de la copie e t  de la 

restauration d'œuvres. Son aide vise à la fois & leur procurer des modèles 

iconographicps, comme ces exemples de portraits ou de paysages pour l'Album que 

constituent les religieuses (cat. 338, doc. 220 d, 248), mais aussi B leur fournir les 

moyens de réaliser des restaurations et des copies, que ce soit des conseils pour le 

nettoyage, le rentoilage, ou la transposition ou encore le maniement de la camera 

lucida si pratique pour rapporter un sujet sur une feuille. Les Ursulines ne 

copieront pas de tableaux du fonds Desjardins proprement dit, faisant valoir leur 

savoir-faire sur des compositions moins ambitieuses258. Par contre, les tableaux de 

leur chapelle sont à la disposition de l'abbé Desjardins e t  elles les prêtent sur 

demande afb que les artistes de Québec puissent les copier. Légar6, Triaud, Matte et 

Henry Daniel Thidcire profiteront de leur g6nérosit625? 

Les trois protégées de Mère Saint Henry : MarieJulie Painchaud de Saint 

François de ~orgia260, Josdphine Michaud de Sainte Cécile e t  É d e  Miville- 

258 Les quelques tableaux encore conservés au Monastère ne peuvent être mis en rapport 
avec les toiles du fonds Desjardins : attribuée à *milie Miville-Déchêne de Saint François de 
Borgia : Mater Dolorosa d'après Sassoferrato (no 190 du catalogue BÉLAND, RHMNDS, 1980) 
; Vierge à, L'enfant au globe et à lu croù: (194) ; Saint Bruno (206) ; Saint François de Paul (208) 
; Saint h u i s  de Gonzague (248). 

259 Voir sections 6.3.2, 6.4.1 et 6.4.2. 
La correspondance Desjardins, en date du 10 mars [1839 ou 18421 (doc. 256), 

mentionne un certaul. G a y  qui se serait installé à Québec dans une maison propriété de 
Joseph Légaré. Il s'agit sans doute de Hemy Daniel Thielcke (1787?-Chicago, 1874) qui 
bénéficiait des contacta nécessaires pour copier des tableaux appartenant à Lady Prevost : 
une Madone et son pendant, un EcceHomo, ainsi qu'un tableau représentant Marie Mdeleine. 
Par l'entremise de l'abbé Desjardins, il sollicita l'emprunt du Suaire répus de Vandyke - 
afin d'en f&e une copie. Cette œuvre avait étt5 sollicité quatre ans auparavant afin que Matte 
en fasse aussi une copie. 

Il semble que la fille de cet art iste ait étudié chez les Ursulines, son nom ne figure 
cependant pas dans les registres des 6lèves. Une lettre du 19 avril 1842 (doc- 259) invite-t-elle 
à interpréter ainsi le fait qu'une jeune fille ait copié une Sainte Vémnique et  qu'il y ait eu litige 
sur la propriét& de la copie? L'abbé Desjardins dut se prononcer afin de savoir si cette version 
du tableau appartenait à la jeune fille, e t  donc à sa famille, ou au contraire si elle restait 
propriété des Ursulines. Un tableau représentant Sainte Vémnique fit envoyé au collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière quelque temps plus tard (doc. 2 64). 

26 a Mlle. Julie Painchaud, digne en tout d'être la bien-aim6e cousine de Mgr. 
Z'Administrateur actuel, porta en religion le nom de St. François de Borgia, et  v6mt trop peu 
au gré de tous ceux qui la connaissaient, surtout de notre cox113nrnauté. Elle mounit le 23 mai 
1834, dans la 35e ann6e de son Âge et la 18e de sa vie religieuse. Son goût nature1 pour le 
dessin et  la-peinture a attaché son nom à des essais heureux en différents genres. Elle était 
native de ?ne-aux-Gmes, fUe de M. David Painchsud et  de dame Julie Langlois. Son oncle, hf. 
C.F. Painchaud prêtre, fondateur du collège de St. Anne, avait pris plaisir à contdmer de sa 
composition aux agréments de la fête du 12 août 1816, oh figurait ai gracieusement cette 
angélique ni&ce. La Mère St. Borgia était aussi nièce de l'ancienne Mère St. Augustin, 
longtemps supérieure à l'Hôtel-Dieu de cette ville, et de M. le Dr. Jos- Painchaud, le doyen des 
médecins de Québec ; elle était par conséquent parente des familes Painchaud, Baillargeon et 
Fréchette de cette ville. M URSULINES DE QU~BEC, 1866, tome 4, p. 653-654. 
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Déchêne de Saint François de ~org=ia261- ces deux dernières sont ses nièces -, sans - 

doute assistées des meilleures élèves forment un atelier » (doc- 159 a, 159 b), 

L'abbé Desjardins parle d'elles indistinctement, même s'il marque une prédilection 

pour le travail des deux religieuses qui portèrent le nom de Saint François de Borgia, 

mais cela est peut-être dû à leur assiduit& La distribution du travail etait 

communautaire e t  les meilleures élèves et les novices douées prenaient part 

6galement a certaines tâches dans les drff'rentes étapes de l'exécution des travaux. 

En devenant peintres, les religieuses pouvaient servir plus directement les 

besoins de leur communauté comme professeures d'art et assumer la production 

picturale utiüsée sur place pour la d&oration, les cadeaux et les prix. Elles 

devenaient aussi une source de revenus pour la communauté en satisfaisant aux 

besoins des fabriques ou d'autres institutions religieuses262- Au cours du XIXe siècle 

d'autres communautés de femmes vont ajouter l'enseignement des arts à leur 

programme et fonder des ateliers comp6titfs sur le marché de la décoration 

6églises263. 

Émilie Miville-Déchêne de Saint François de Borgia se détache du groupe et 

elle devient responsable de l'enseignement du dessin chez les Ursulines. Elle se voit 

confier le titre de Maitresse d'Académie par l'abb6 Desjardins . Plus douée que ses 

compagnes, ou disposant d'un talent de leader encouragé par la supérieure, sa 

personnalit6 ressort dans les mentions épistolaires. Plusieurs tableaux lui sont 

attribu&, elle dirige diff6rents travaux comme l a  décoration du parloir qui sert 

également à l'enseignement de la musique. 

L'abbé Desj a r h s  qui avait recommand6 deux professeurs aux religieuses, 

continuait à s'occuper de leur formation et leur prodiguait régulièrement des 

conseils. Ses commentaires portent sur plusieus questions d'ordre iconographique, 

ou touchant la composition et l'harmonie des couleurs- Il indiquera qxels étaient les 

attributs propres à chaque saint, comment les disposer dans l'espace du tableau et 

261 *miLie Miville-Déchêne prendra le nom de Saint Francois de Borgia lors de sa 
profession le 7 novembre 1836, suite au décès de MarieJulie Painchaud (23 mai 1834) qui fit 
son premier professeur de peinture. 
262 BOURDIEU, 1971, p. 295-334. 
263 Les Soeurs du Bon Pasteur, les Soeurs de Ste-Anne, les Soeurs des Saints Noms de 

Jésus et  de Marie et les Dames de la Congrégation sont panni les communautx% les plus 
actives dans ce domaine- Alors que les communautés enszignantes d'hommes vont d6velopper 
l'enseignement des arts plastiques, peu de leurs membres deviendront peintres 
a professionnels. * kurs commandes de tableaux seront accordées aux religieuses peintres. 
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quelles couleurs adopter pour u n  tableau ou une bannière. Ces œuvres étant 

disparues ou non encore localis6esT il est impossible de vérifier si ces conseils furent 

suivis. La Mquence des mentions et les f6licitations répétées indiquent cependant 

que l'abbé Desjardins disposait chez les Ursulines de fid&les exécutantes. 

On retrouve dans la correspondance plusieurs remarques qui ont pour but de 

faire des adaptations ou des transformations d'ordre iconographique. C'est-&-dire 

qu'un tableau représentant tel ou tel saint doit, pour des raisons d'utilisation ou de 

destination géographique, devenir tel ou tel autre personnage. LouisJoseph 

Desjardins a bien assimilé Ia notion qu'une représentation de saint se distingue 

uniquement par un attribut ou par une couleur e t  il veille à ce que ces codes soient 

respectés. C'est ainsi que sous ses conseils et par substitution d'un attribut grâce aux 

bons soins des Ursuünes, Saint Flavien devient Saint Rémi (cat. 323), qu'un Saint 

Augzutin (cat. 275) est ramené h sa vraie apparence, plus jeune, qu'une Remise du 

Rosaire devient une Invention du scapulaire (cat. 231), qu'un portrait de Fénélon se 

métamorphose en celui de Mgr Turgeon (cat. 205) ou que Saint Charles Borromée 

prête ses traits & l'abbé Jean Raimbault (cat. 187). 

Plusieurs autres toiles et gravures coloriées sont censurées grâce au travail 

des religieuses : des enfants jésus sont rhabillés, des d6colletés de madeleines non 

assez repentantes sont couverts, comme le sont des démons peu chastes. Les 
Ursulines se prêtent B toutes ces tâches, mieux convaincues que les artistes lacs de 

servir la même cause de l'abbé Desjardins; fournir des images de piet6 Zi tout le 

territoire du dioc5se de Qukbec et à ses d s  et connaissances même en dehors de ces 

&tendues, 

L'autre tâche principale des Ursulines consis te à restaurer les tableaux 

abîmés et, selon la documentation, l'abb6 Desjardins solJicite B partir de 1833, leurs 

loyaux services et leur labeur pour rendre présentables d'ianombrables Moïse, 

Mater Dolorosa, Christ au  jardin des oliviers, Saint Joseph l'Enfant, Saint Antoine, 

Saint Aiigustin, Saint Benoît, Saint Charles Borromée, Saint Dominique, Saint 

François, Saint Jerôme et Saint Vincent. 

L'activité des Ursulines est donc assimilable a la deuxième camère de l'abbé 

Desjardins qui, a p r h  avoir écoulé entre 1817 et 1828 les tableaux expédiés par son 

&ère, continue sur une base plus modeste son rôle de marchand d'œuvres d'art 
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religieux et d'animateur aupr&s des artistes, afin qu'ils puissent satisfaire les besoins 

des missions (Cacouna, Tracadie, Arichat, Rivi&re Chambly, Rivière Columbia, Baie- 

des-Chaleurs) et des groupes plus démunis (Saint-Colomban, collèges de La 
Pocatière et de Nicolet). De 1833 B sa mort en 1848, il fut infatigable dans cette 

activité qui était Bgalement une source de revenus. Les Urçuluies le seconderent 

gén6reusement d a m  ses projets. 

A la suite du décès de l'abb6 Louis-Joseph Desjardins en 1848 et aux 

transformations socioculturelles qui prirent place après les insurrections de 1837, 

l'innuence du fonds Desjardins en vint à disparaître après 1850. Les œuvres ne 

servent plus de sources d'inspiration pour les artistes et les fabriques ne 

commandent plus de tableaux à partir de ces images. D'autres modèles se mettent 

en place. Quelques rares exceptions cornent cette règle2@ et l'on voit l'int6rêt du 

fonds Desjardins se déplacer vers le discours historiographique inspirg par le 

nationalisme qui vise la protection de l'héritage fiançais en AmBrique. 

Gérard Monset  avait constmit A partir du fonds Desjardins une tradition de la 

peinture religieuse qui couvrait tout le me siècle. Selon lui la formation d'artistes 

tels les abbés Joseph-Hercule Dorion (1820-1889) et Épiphane Lapoicte (1822-1862); 

Antoine-Sébastien Falardeau (1822-1889) et Adolphe Rho (1839-1905) perpétuaient 

l'influence de la M collection ~esjardins265- La connaissance que nous avons de leur 

carrière ne permet pas d'appuyer une telle hypothèse. Sans doute virent-ils dans le 

milieu artistique e t  religieux qu'ils frëquentèrent des œuvres du fonds Desjardins, 

mais il est impossible de demontrer une Wiation quelconque qui prolongerait après 

1850 ltînfiuence directe de ces œrivres sur des artistes au cours de leur formation ou 

264 Les quelques exemples connus comprennent : Le Baptême du Ch& par Joseph Dynes 
de l'&$se Notre-Dame du Sacr6-Cœur de Québec, Le C h s t  en croix par Eugène Hamel à 
Notre-Dame de =vis ; Saint Jé1i5rn.e entendant la trompette du jugement demer de Charles 
Huot pour l'église de SaintJérôme à Métabetchouan ; Le Christ en croix d'après Monnet 
attribué à Ludger RueUand. Quelques copies exécutées par les religieuses du Bon Pasteur : 
L'Apparition de la Vierge et de ItenfantJésw à saint Fruqoïs  d'Assise et saint Antoine de 
Padoue et Saint François de Paule ressuscitant un enfant pour l'église de Saint-Michelde- 
Bellechasse ; La Parabole des vierges sages et des v i e r g e s f i h  par Sœur V6ronique de la 
Passion des Soeurs du Précieux sang de Saint-Hyacinthe, Saint Michel t e m s a n t  Lucifer de 
Rose Birs au Séminaire de Sherbrooke et Le Repas chet Sùmn par Soeur Saint Wulefide des 
Ursulines de Sianstead, conservé à l'archevêché de Sherbrooke. 

265 Les recherches de Vrgixiia NIXON (1988) sur Falardeau et de Denis FRÉCHETTE 
11984) sur Adolphe Rho n'indiquent pas que ces artistes tir&rent directement parti.du fonds 
Desjardins. Leur pratique artistique qui s'est d6veloppée surtout dans les années 1860 
semble tributaire d'autres innuences e t  d'un marché de la peinture religieuse qui est 
grandement transform6 par rapport à la période 1820-1840. 
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comme moyen de développer leur carrière en tant que peintre d'histoire. La plus 

grande fi-6quence des voyages des artistes à I'dtranger et la pr6sence des nouvelles 

sources visuelles reproduites par les nouvelles techniques d'impression, tout comme 

la multiplication des communautés religieuses locales ou étrangères et les voyages 

du clerg6 8 l'étranger vont, trente ans plus tard, faire paraître comme archaques 

l'aventure de l'importation du fonds Desjardins et les oeuvres que certains membres 

de la communauté artistique québécoise en avaient dérivées. 



CONCLUSION 

Vous savez vous-même, combien de fois vous vous êtes étonné 
avec moi, de ce qu'au d i e u  de l'Europe, le gouvernement de 
Rome, avec de si modiques finances faisoit pour les arts plus de 
dépenses, que les autres gouvernements ensemble, soit en 
recherchant et restaurant d'une manière dispendieuses les chefs- 
d'œuvre enfouis et  mutilés de l'art des anciens, soit en 
construisant pour les recevoir ces somptueuses galeries, dont la 
magnificence et la splendeur attestent A l'Europe, quel honneur 
on y fait aux belles choses, et ceux qui viennent les visiter o u  
les 6tudier. Combien de fois ne vous êtes-vous point étonné avec 
moi, de ce que l'Europe ne contribuoit pas aux dépenses d'une 
exploitation dont elle recueille le fruit le plus précieux c'est-à- 
dire l'instmction? 
Q U A ~ M È R E  DE QUINCY, ,< DeuSème lettre à Miranda P, Lettre 
a u  général Miranda sur  le prej.udice qu'occusionnem aux arts et à 
la science le déplacement des moltumens de l'art de l'Italie .,. 
(1796), dans Considérations morales sur La destination des 
ouvrages de l'art, COU. Corpus des œuvres de philosophie en 
langue française, Paris, Fayard, 1989, p. 199. 

Comme o n  a pu le constater à la lecture de ce texte, cette thèse ne marque 

pas le terme des recherches et des découvertes autour du fonds de tableaux 

Desjardins. De nombreuses questions d'ordre historique et d'interprdtation 

demeurent encore en suspens et cette nouvelle enquête rappelle d'une autre facon 

les lacunes de nos connaissances par rapport la situation des artistes et de l'art au 

Qudbec au XMe-siècle. C'est le contexte D artistique du début du siècle qui est ici 

évoqué, avec le problème des limites de nos interrogations sur une période aussi 

dijFf4rente de la nôtre, et les choix des sources qui demeurent toujours partiels et 

aléatoires. Airisi, des précisions doivent encore être apportées sur l'historique même 

du fonds et de son contenu- L'attribution des œuvres continuera de se modïEer zu fur 

et mesure que des recherches plus pouss6es permettront de confirmer la 

personnalité d'artistes pour l'instant encore peu connus. Le sujet de l'influence de 

ces tableaux sur les structures du marché de l'art, des commandes, du goût reste à 

préciser, tout comme il faudra approfondir lz question de la réception et de 



l'appréciation des œuvres par le public et les fidèles. L'importante question du rôle 

de ces toiles sur les artistes actifs au Bas-Canada demande encore à être approfondie 

par des études plus détaillées sur les peintres concernés qui, B l'exception de Légaré, 

dont pas fait l'objet d'études systématiques. Ainsi, plusieurs des volets abordes 

proposent une mise en état du dossier mais ils demandent être mieux connus- 

Comment 6valuer la contribution de cette recherche et des conclusions qu'elle 

apporte- En reprenant systématiquement le sujet de la .i collection Desjardins » il 

semble avoir Bté possible de poser sur de nouvelles bases l'ensemble du phénomène 

artistique qui se rattache à la venue de ces tableaux % Québec. L'histoire pofitique et 

religieuse, la sociologie, lliconographie, le connoisseurship ont, en partie, fourni des 

Bléments de réponse. Une investigation auprès des archives et des œuvres elles- 

mêmes a permis d'ideneer un certain nombre de données quant aux circonstances 

des acquisitions des tableaux, de leur arrivée à Québec et de leur distribution. Les 

personnalit& des deux abbés Desjardins et leur rôle dans la diffusion de toiles à 

sujet religieux semblent maintenant mieux définis. Le rôle déterminant de Louis- 

Joseph comme animateur de la scène artistique québécoise déborde largement le 

cadre de l'importation des tableaux de France et méritera un examen particulier, son 

rôle dans la d i f b i ~ n  de copies canadiennes doit mainteilant être abord6 

directement, 

La nature même du contenu des envois et leur nouvelle destination 

canadienne sont en partie clarifi6es en même temps que les attributions sont revues. 

Si celles-ci laissent planer encore plusieurs interrogations, l'essai de catalogage de 

l'ensemble des tableaux connus et documentes pose de nouvelles balises sur 

lesquelles continuer les travaux de recherche. Enfin, une premi5re évaluation des 

retombées dues à l'arrivee de ces tableaux à Québec permet de constater leur 

impact auprès de divers intervenants des miLieux religieux, culturel et artistique. Les 

circonstances politiques particulières danç lesquelles s'inscrit la présence de ces 

toiles permet de constater l'influence du clergé dans la constitution du marché des 

œuvres d'art au Bas-Canada, en même temps que la mise  en place d'un premier 

réseau d'agents qui viendront appuyer le rôle des ecclésiastiques dans l'importation 

et la distribution de tableaux et de gravures. Qui plus est, la participation active de 

jeunes peintres à la mise en valeur, puis la multiplication de certaines de ces toiles 

au moyen de la copie, a fourni un mod&le p a r t i d e r  d'apprentissage et d'affirmation 

d'une communauté artistique frkncophone au Canada. 



Il ressort donc principalement que ma these constitue un effort de 

clmification des termes afin de poser l'interprétation de cet épisode historique sur de 

nouvelles bases. Ainsi, j'ai cherche à mieux cornaître la nature de cette transaction 

d'œuvres en redéfinissant les ternes de la 'ï collection Desjardins, la nature du rôle 

des deux abb6s : mécènes ou commerçants, et les notions qui se rattachent & la copie 

ou aux emprunts stylistiques et iconographiques qui caractérisent une partie de 

l'influence du fonds Desjardins sur l'&ale picturale canadienne alors en émergence. 

Cet exercice repose sur une première analyse àes sources à laquelle je convie 

d'ailleurs le lecteur en lui fournissant, en annexe, ces mêmes outils. 

Au cours de mes travaux de nombreux inte~enants  sont venus apporter des 

informations complémentaires sur ces tableaux et leur signification. Que l'on pense 

aux travaux de Claude Thibault du Musée du Québec sur les communautés 

religieuses de Québec, la publication de la biographie de Phüippe-Jean-Louis 

Desjardins par Jacqueline Lefebvre, aux publications de plusieurs historiens sur 

l'histoire économique, sociale, politique, intellectuelle et religieuse du Bas-Canada, 

ou encore la réalisation de l'expositim Lu peinture au Qw%ec 1820-1850, sous la 

direction de Mario Béland du Musée du Québec. Les interventions les plus directes et 

les plus importantes demeurent cependant celles qui ont pennis le classement de 

certains de ces tableaux au rang de bien cultuel, classement qui s'est vu 

accompagner du d6but d'une campagne de restauration de certaines toiles. La 

restauration est une étape essentielle & de mieux apprécier ces œuvres d'art et de 

percer des 6nigmes qui persistent sur la qualit6, l'attribution et de la datation de 

certaines d'entre elles. Les tableaux des églises de Saint-Henri et de Saint-Antoine- 

de-Tilly, ceux des chapelles de l'Hôtel-Dieu et des Ursulines de Quebec ont fait 

l'objet d'un classement. Cette opération est marquante puisqu'elle permet de rendre 

plus officielle la reconnaissance patrimoniale de ces tableaux. Elle indique 

l'importance du rôle des abbés Desjardins et des institutions qui ont accueilli leurs 

tableaux dans la constitution de l'histoire de l'art au Québec. 

Si la recherche permet de valoriser le fonds Desjardins et favorise une 

premibre mise en valeur de ces tableaux, cette reconnaissance ne doit pas être 

circonscrite au seul champ intellectuel et elle doit se concrétiser dans des actions qui 

ont une portée culturelle et sociale plus large. Le classement d'un bien culturel, 

malgr6 Ies aléas politiques auxquels ü est soumis au Québec, marque une étape 



dans la valorisation des biens symboliques, et des significations qui s'y rattachent, 

dans lesquelles une culture et une nation acceptent de se reconnaître. La 

restauration d'autre part participe bien sûr  à ce mouvement de reconnaissance tout 

e n  ravivant la qualité artistique de ces aeuvres. Ce sont des chefs-d'œuvres de l'art 

français et europeen que P hiiippe-Jean-Louis Desjardins avait conscience d'envoyer 

au Canada. Ses tableaux retrouvérent initialement la fonction religieuse dont la 

Révolution française les avait temporairement délestés, leur statut d'œuvres d'art 

s'est r é a h 6  en certaines occasions au detriment de l'expression religieuse. Cette 

qualité artistique, propre à de nombreux objets du culte, pose la spécifict6 de ces 

tableaux qui doivent pouvoir continuer A servir de support à la piét6 tout en 

affirmant leur source dans les ateliers de peintres européens des XVIIe et XV?IIe 
siècles. 

En ce sens cette dtude sur le fonds Desjardins cohcide avec ce double 

mouvement d'invention et de transmission du patrimoinel. Alors que le travail 

d'archives permet de remettre B jour la mémoire de cet épisode de l'histoire de l'art 

qui lie la France et le Bas-Canada, le geste politique de reconnaissance de la valeur 

collective de ces toiles leur accorde un nouveau statut dans l'imaginaire et l'identité 

de la nation québécoise. Ces tableaux rapprochent le Québec d'hier et celui 

d'aujourd'hui, son passé colonial et ses obligations contemporaines. De façon 

symptomatique, ils rappellent les circonstances de l'événement dgcisif qui a permis 

leur venue, en même temps que la Révolution fiançaise qui est à l'origine du 

phenornene de la « patrimonalisation en Occident. 

Comme le fat remarquer Dominique Poulot : 

La Révolution française pour les uns fonde notre rapport 
contemporain au patrimoine tandis que pour les autres les 
d6gâts survenus constituent son legs le plus évident et le 
plus durable. Ainsi le vandalisme a-t-il été ident56 tantôt à 

Tout en reconnaissant l'importance du .travail de Gérard Morisset à cet effort 
d'identification et de reconnaissance du patrimoine reli6 au fonds Desjardins, je crois que mes 
travaux posent sur de nouvelles assises scientifiques L'étude de ces œuvres. Les artides de 
Morisset en morcellant la a collection selon sa distribution dans les églises et institutions 
religieuses ne permettaient pas v6ritabIement de prendre connaissance de l'ampleur et des 
limites du sujet. De plus, la difficulté qu'il avait d'accepter les lacunes documentaires l'a 
amené à construire un récit à la fois plus complet, mais en même temps plus improbable, sur 
cette question. IR fonds Desjardins constitue un mythe suffisamment important de notre 
histoire, sans qu'il soit ndcessaire d'ajouter au dédale, 



une barbarie aveugle, principe même de la RBvolution, 
tantôt une felù: culpa qui procura les materiaux de 
l'institution patrknoniale2. 

Les pérïp6ties humaines et politiques, les circonstances culturelles et 

économiques qui ont mené & la constitution du fonds Desjardins sont rattachées a= 

év6nements qui font suite la Révolution &ançaise. Un mouvement de vandalisme 

et de conservation entraîne dors une prise de conscience du patrimoine en même 

temps que la Nation fiançaise moderne se d6nnit à partir d'un héritage fkagmentaire 

et rkùiterpr6t6. Cette dynamique, qui se situe dans le cadre d'un changements moins 

dramatiques, la Révolution tranquille, bas6e à la fois sur le rejet et la consolidation 

des valeurs du passé semble également distinguer les contradictions de la pens6e 

contemporaine au Québec. Dans ce sens le fonds Desjardins n'échappe pas à cette 

dialectique qui fkappe le patrimoine religieux et artistique ancien qui, d'une part est 

mieux connu et célébre, en même temps qu'il semble de plus en plus menacé de 

disparition. 

Alors que les pratiques religieuses traditionnelles qui ont caractérisé le 

Québec pendant près de trois cents ans sont en train de disparaître dans le cadre 

d'une révision fondamentale des valeurs de notre société, une réfielàon sur la 

protection et la valorisation des témoins de cette histoire se met en place avec des 

moyens somme toute limités. L'affaiblissement numérique des membres du clergé et 

des communautés religieuses entraîne une nouvelle responsabilité de la soci6té 

laïque et politique. Dans la mise en place des mythes et  des symboles qui fondent la 

société québécoise quel r61e le patrimoine artistico-religieux peut-il jouer? Dans la 

d6finition d'un État moderne partageant des devoirs face à une conception plus large 

du patrimoine quel sera le statut du fonds Desjardins au Québec? Car il faut le 

rappeler ces tableaux s'ils appartiennent matériellement A des unités 

administratives, à des communautés paroissiales et religieuses r6parties en divers 

points du Québec, leur provenance et leur histoire les rattache également au 

patrimoine européen. 

Au Québec, on a vu l'émergence d'une conscience face & la protection du 
patrimoine la fois dans un  processus d'éducation, lors de l'acquisition de la 

collection de Joseph Légaré par 1'Université Laval en 1874, o u  encore à la suite 

POULOT 1991, p. 27. Voir également à ce sujet l'ouvrage capital d'Édouard POMMIER, 
1991. 



d'év6nements tragiques, comme l'incendie qui a détruit la chapelle du Seminaire de 

Québec en 1888. Une consolidation de ce valeurs s'est développge autour de 

certaines commémorations historiques marquant des anniversaires (par exemple, la 

création du Parc des Champs-de-bataille et la céldbration du Tricentenaire de 

Québec) ; mais il faut attendre les a n d e  1920 et 1930, moment où sraffinnent les 

forces de l'industrialisation et de l'urbanisation, pour qu'une prise de conscience plus 

large du patrimoine architectural et mobilier religieux voit le jour. En ce sens, les 

travaux pionniers de Pierre-Georges Roy, de Ramsay Traquair, de Marius Barbeau et 

de Gérard Morisset ainsi que l'établissement des premières politiques de protection 

du patrimoine au Quebec marquent une étape initiale dans ce processus de 

patrimonalisation » de la culture reIigieuse au Québec. C'est dans ce contexte que 

les tableaux Desjardins de la Baie-du-Febvre, puis de Saint-Roch de Québec, par 

exemple, font leur entrée au Musée du Qudbec- Les recherches sur les dévotions, la 

pi6té populaire et le clergé, sur l'histoire de l'Église québ6coise et son influence 

sociale, economique et politique ont permis de fournir un contexte aux 6tudes 

ultérieures et plus systématiques sur l'art et l'architecture religieux qui ont cours 

depuis plus d'un demi siècle. 

Force est de reconnaître cependant que l'&lise catholique et l'idéologie 

religieuse ne sont plus des vecteurs dominants et stratdgiques dans notre sociét6 

rendant ainsi plus ditfcile de faire comprendre l'intérêt et l'importance de maintenir 

des symboles qui témoignent surtout de la richesse d'une vie passe et d'une histoire 

qui trouve peu d'échos dans la chronique actuelle. Les valeurs rattachées à l'art 

peuvent-elles contrecarrer cette desaffection et sur quels principes établirons-nous 

les choix qui se posent dans la construction idéologique d'un passé maintenant 

révolu? Est-il possible que collectivement nous acceptions de protéger ces tableaux 

non pas uniquement en tant que témoin de la vie religieuse passée, mais surtout 

comme des œuvres d'art susceptibles d'enrichir la connaissance et la compréhension 

de notre société? 

La sensibilisation encore timide, mais plus large, face à la protection et à la 

rehabilitation du patrimoine religieux manifeste à sa manière un signe de maturité 

par rapport A l'acceptation de la diversite de notre histoire et A la variété des sources 

de notre identité. Non seulement les valeurs liées aux communications, aux 

technologies, à 1'6conomie et aux nouveaux ordres ou désordres mondiaux disent- 

elles et façonnent-elles notre r6alit6, mais encore cette façon d'être montre la 



volonte de l'gtat de se substituer aux propriétaires de ces biens, les premiers 

responsables, ou mieux, de les aider en reconnaissant ainsi que ces œuvres jouent un 

rôle d6terniinant pour la société. Le transfert des valeurs s'accompagnera sans doute 

d'me responsabilité plus grande de l%tat face ZL la mise en valeur de ces biens qui 

devraient pouvoir demeurer dans les lieux qui les ont abrités depuis bientôt près de 

deux si8cles. Ce son t  dans les bâtiments religieux que ces toiles peuvent être 

pleinement mises en valeur tout en restant & proximit6 des populations qui leur ont 

accordé durant ce temps le mérite et les significations que nous cherchons à évoquer 

et à comprendre. 
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M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Que'bec, 15 janvier 1817 

(doc. 25). 
M72-84, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Québec, 22 janvier 1817 

(doc. 26)- 
M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Québec, 27 janvier 1817 . 

(doc. 27). 
M72-84, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Quhbec, 17 février 1817 (doc. 

(doc. 30). 



M72-84, lettre d e  LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Que'bec, l e r  mars 1817 (doc. 
(doc. 31)- 

M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins A Michel Le Saulnier, Québec, Québec, 13 
novembre 1817 [cachet de la poste] (doc. 49). 

M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins & Michel Le Saulnier, Québec, 25 septembre 1820 
(doc. 89). 

M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Québec, 23 octobre 1822 
(doc. 103)- 

M72-84, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Michel Le Saulnier, 19 août 1824 (dcc. 113). 
M72-84, letbre de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Québec, 19 août 1824 (doc- 

114)- 
M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Quelbec, 20 juin 1825 (doc. 
116). 

M72-84, lethe de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, Québec, 9 décembre 1826 
(doc. 120). 

M72-84, lettre de LouisJoseph Desjardins à Michei Le Saulnier, Québec, I l  avril 1828 (doc- 
126a) ; 22 avril 1828 (doc. 126b). 

N72-84, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Pierre-louis Billaudelle, Québec, 3 avnl 1848 
(doc. 295). 

Archives de l'université de Montréal (A.U.M.) 
Fonds Bab5 fonds Berczy, B no 37, lettre de Berczy à sa femme, Québec, 18 février 

1799, 
Fonds Baby, papiers Desjardins, letke de LouisJoseph Desjardins à Michel Le Saulnier, 28 

aofit 1811. 

Bibliothèque municipale (salle Gagnon) 
Papiers John Neilson, transcriptions de 3 lettres de Louis Dulongpré à John Neilson au sujet 

de l'envoi de 28 et  76 caricatures ixnprim6es 5, 9 et 16 décembre 1811 ; reçu de Jean- 
Baptiste Audy à John Neilson de cent caricatures de Dulongpré, mébec, 13 février 1812. 

cc Notes de voyage par l'un des compagnons de Mgr Plessis lors du voyage de celui-ci à la Baie 
des Chaleurs », manuscrit. 

Nicolet 
Archives du Séminaire de Nicolet (A.S.N.) 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins a Charles Harper, Québec, 20 octobre 1840 

(doc. 204). 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à Charles Harper, Québec, 6 novembre 1840 

(doc. 208)- 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à JTean Raimbault, Québec, 6 novembre 1840 

(doc. 209). 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à Charles Harper, Quelbec, 6 mai 1841 (doc. 

218). 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à C h d e s  Harper, Qudibec, non d&e, entre le 

6 mai et  le 5 juin 1841 (doc, 221). 
F085/C24,3,le&e de LouisJoseph Desjardina à Charles Harper, Québec, 5 juin 1841 (doc. 

222). 
F085/C24,3, l eme  de hu isJoseph  Desjardins à Charles Harper, Québec, 7 juin 1841 (dot. 

225). 
F085/C24,3, lettre de Louisdoseph Desjardins 2i Charles Harper, Quebec, 5 juillet 1841 (doc. 

229). 
~ 0 8 5 / ~ 2 4 , 3 ,  lettre de Louis-Joseph Desjardins à Charles Harper, Québec, 20 juillet 1841 

(doc. 231). 
F085/C24,3, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Charles Karper, Québec, 30 juillet 1841 

(doc. 233). 
F085/C24,3, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Charles Harper, Québec, 17 aofit 1541 (doc. 
236). 
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F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à Charles m e r ,  Québec, 20 septembre 1841 

(doc- 240). 
F085/C24,3, lethe de LouisJoseph Desjardins à Charles Harper, Québec, 26 septembre 1841 

(doc. 241). 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjarduis à Charles Harper, Québec, 22 novembre 1841 

(doc. 245)- 
F085/C24,3, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Charles Harper, Québec, 26 décembre 1841 

(duc. 249)- 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à Charles Harper, Que%ec, 5 janvier 1842 (doc. 

253). 
F085/C24,3, letfre de LouisJoseph Desjardins à Charles Harper, Qudbec, 4 mars 1842 (doc- 

255). 
F085/C24,3, letbce de Louis-Joseph Desjardins à Charles Harper, Québec, ler juin 1842 (dot 

267). 
F085/C24,3, lettre de LouisJoseph Desjardins à Charles Harper, Québec, 25 juillet 1842 

(doc. 275). 
F085/C24,3, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Charles Harper, QuGbec, 20 mai 1843 (doc. 

280). 
F085/C24,3, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Charles Harper, Quhbec, ler mars 1847 

(doc, 292). 
F100, testament de Jean Raimbault, 31 août 1840 (doc. 141 b), 
F100/A, Jean Raimbault, Notes pour faditer l'ex8cution de mon testament, 18 juiuet 1832 

(doc. 142). 
F100/A, ~ e &  Raimbault, Notes explicatives de mon testament, 31 janvier, 10 f6vrier 1841 

(doc. 216). 
FlOOB, lettze de LouisJoseph Desjardins à Jean Raimbault, septembre 1840 (doc. 200)- 
FlOOB, lettre de PhilippeJean-huis Desjardins à LouisJoseph Desjardins, Paris, ler  juillet 

1816 (doc. 18). 
F100/D, reçu de LouisJoseph Desjardins à Jean Raimbault, Québec, 5 novembre 1817 (doc. 

48). 
F100/D, reconnaissance de propri6té des tableaux de I'égüse de Nicolet, 7 décembre 1822 (doc. 

105). 

Québec 
Archives de l'Archevêché de Québec (A.A.Q.) 
Hôtel-Dieu de Québec 1, lettres 33, 34, a d - m a i  1800, lettre de Mgr J.-0. Plessis à Mère 

Saint-François. 
Propagande SRC 1792-1830, fol. 56-57, u Compte que SEvêque de Québec rend au st Siège de 

l'état actuel de la religion dans son diocèse ; fol- 195, Mémoire sur l'État du Diocèse du 
Québec en 1811 

Registre des lemes, vol. 7, p. 60, lettre de Mgr Je-0. Plessis à Jean-Maudet Sigogne, Que%ec, 
26 octobre 1809, 

Registre des lettres, vol. 8, p. 492, lettre de Mgr J.-0. Plessis à l'abbé François-Raphaël 
Paquet, Qu6bec, 29 février 1816. 

Registre des lettres, vol. 9, p. 61, lettre de Mgr J.-0. Plessis à l'abbé Joseph Norbert 
Provencher, Québec, 11 novembre 1816 (doc. 21). 

Registre des lettres, v. 9, p. 132. Copie d'une letse de Mgr J.-0- Plessis à Jean Raimbault, 
Québec, 22 mars 1817 (doc. 33). 

V.G., VI, 127, lettre de PhilippeJean-huis Desjardins à Mgr Denaut, Messas, 16 décembre 
1803 (doc. 4). 

V.G., VI, 143, lettre de PhilippeJean-huis Desjardins à Mgr J.-0- Plessis, Paris, l e r  août 
1810 (doc. 9)- 

V.G., VI, 144, lettre de Philippe-Jean-huis Desjardins à Mgr J.-0. Plessis, Verceil, 18 mars 
1811 (doc. 10). 

V.G., VI, 148, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Mgr J.-0. Plessis, Londres, 28 
juillet 1814 (doc. 12). 

V-G-, VI, 149, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Mgr J.-0. Plessis, Paris, 4 mars 
18 15 (doc. 13)- 



V.G., VI, 150, lettre de PhilippeJean-Loiiis Desjardins à Mgr J.-0. Plessis, Paris, 14 avnl 
1816 (doc. 15). 

V.G., VI, 151, lettre de Phüippe-Jean-huis Desjardins à Mgr J.-0. Plessis, Paris, 14 juin 
1816 (doc. 16). 

V.G., VI, 164, lettre de Jacques Desjardins et PhilippeJean-Louis Desjardins à Mgr J.-0. 
Plessis, 13 mai 1820 (doc- 81). 

V.G., VI, 169, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Mgr J.-O. Plessis, Paris, ler mai 
1821. 

7 CM, États-unis, IV-10, lettre de Lewis Willcocks A Mgr J.-0. Plessis, New York, 5 février 
18 17- (doc. 28)- 

7 CM, Etats-Unis, IV-12, lettre de Lewis WiUcocks A Mgr J--0. Plessis, New York, 6 fgvrier 
1817 (doc. 29)- 

7 CM, gtats-unis, IV-12, lettre de Lewis Willcocks à Mgr J.-0. Plessis, New York, ler avril 
1817 (doc. 37). 

7 CM, États-Unis IV, 13, lettre de Lewis Wdcocks à Mgr J.-0. Plessis, New York, 9 janvier 
1818 (doc. 58). 

90CM, Angleterre II, 86, lettre de Mgr Alexandre de Thémines à Mgr J.-0. Plessis, Londres, 
26 mars 1821 (doc- 91). 

3 12CN, Nouvelle-Ecosse VA9, lettre de Jacques-ladislas de Calonne ii Mgr J--O. Plessis, 
Londres, juillet 1806 (doc. 7)- 

515CD, Séminaire de Nicolet B.99, lettre de Jaseph-Onésime Leprohon à Mgr Je-0. Plessis, 
Xcolet, 23 mai 1825 (doc. 115). 

Archives de l'Hôtel-Dieu de Québec (A.H.D.Q.) 
armoire 5, no 9 a et b, Notes et mémoires des anciennes Mères de l'Hôtel-Dieu de Québec, n.d 

  OC. 321, 
Livres de comptes, Monastère, Dépenses 1829-1850, août 1833 (doc- 152 a) ; novembre 1848 

(doc. 301 a) ; Recettes et Dépenses, 1825-1856, 1833 (doc. 152 b) ; 1848 (doc. 301 b). 
Mémoire de ce qui a été ajouté à la Chapelle du Noviciat, cahier VI; 1846 (doc. 291). 
tfroir 1, carton 5, nos 6 et 7, lettre de Mgr J.-0. Plessis à Mère Saint François, 9 et 19 mai 

1800. 
tiroir 2, carton 99, no 17, Inventaire après décès et évaluation des tableaux et gravures de 

LouisJoseph Desjardins par Antoine Plamondon (doc. 297). 
tiroir 2, carton 99a, no 6, p. 5, u Inventaire des biens meubles apparknants à la paroissse de 

Noire-Dame de Recouvrance de Kébec, 1640. 
tiroir 4, carton 600, no 6 ,  extrait du registre de baptême de LouisJoseph Desjardins. 
tiroir 4, carton 600, no 6c, acte de prêtrise de Louis-Joseph Desjardins. 
tiroir 4, cartan 600, no 13, Inventaire après déch et  Bvaluation des tableaux et gravures de 

Louis-Joseph Desjardins par Joseph Légare (doc. 298a). 
t i ro i r  4, carton 600, no 14, effets cédés à Mathurin, non daté, vers octobre 1848 (doc. 299) 

Archives de l'Hôpital-Général de Québec 
Annales, année 1815. 
Livre de compks 18041825, année 1815-1816. 
Annales des &ligieuses ~os~ital ières de la Miséricorde de Jésus .. . , tome III (1793-18431, 

(doc. 250). 

Archives de Notre-Dame de Québec (AND.&.) 
Carton 23, no 306, reçu de Michel Clouet de la Fabrique Notre-Dame de Québec, 4 décembre 

1817 (doc. 50). 
Carton 23, no 307, reçu de Louis-Joseph Desjardins de la Fabrique Notre-Dame de Québec, 5 

août 1818 (doc. 63b). 
Manuscrit 17, Livre de Delibération co~nmenc6 le 31 aoust 1777 & F'ïny le 15 Décembre 

1825 », pp. 281, 315, 418, 419, 423, 428, 433 Cdoc. 34, 39, 40, 43, 48, 63a). 
Manuscrit 12, Livre des comptes rendus par le procureur de l'oeuvre Et Fabrique de 1'Eglise 

Paroissiale Notre-Dame de Québec commend le 14 Décembre 1793 ml p. 339 (doc. 35). 
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Archives nationales du Québec (AN.Q.Q.) 
~ r e ~ e  d'&bine-Archange Parent, 28 m m  1834 (m 1140), Engagement de François Matte à 

Anbine Plamondon. LACASSE, 1983/1, p- 92, note 24. 
Greffe Alexandre-B. Sirois, 25 juillet 1836, no 377, Catalogue de la premi&re Gallerie de 

peintures de Que%ec de Joseph Légaré (doc. 164). 
GreEe Alexandre-B. Sirois, 19 octobre 1838, no 867, Liste des Tableaux de la collection M o t ;  

Légaré que M. Amiot se charge de vendre (doc. 172). 

Archives du Séminaire de Qu6bec (A.S.Q.) 
Brouillard 1815 à 1823, mars, juin, juillet, aofit 1817, aofit 1819 (doc. 36, 44, 45, 77, 86)- 
Brouillard 1837 à 1848, 27 avril 1844 (doc, 285) 
Brouillard 1848 à 1850, 16 novembre 1849 (doc. 302) 
Brouillard 1859 à 1864, 22 amil 1862 (doc, 306 a) ; août 1852 (doc.306 b) ; 18 mars 1863 

(doc- 309). 
Brouillard 1864 à 1869, 2 décembre 1864 (doc. 310). 
Brouillard 1868 à 1874, 30 avril 1874 (doc. 315) ;juin, juillet août 1874 (doc. 316 b). 
Brouillard 1875 à 1879, janvier, février, mars, décembre 1875 ; février, mars 1876 (doc. 316 
b). 

Fonds Verreau, boxte 61, no 6,  leme de Joseph IRD-6 à Jacques Viger, Québec, 22 février 
1840 (dm. 186)- 

Journal 1840 à 1849, 27 avril 1844 (doc, 285): novembre 1849 (doc. 302). 
Journal 1858 à 1864, 22 avril 1862 (doc. 306 a) ; aofit 1862 (doc.306 b) ; 18 mars 1863 (doc. 
309)- 

Journal 1871-1875, 30 avril 1874 (doc. 315) ;juin, juillet, aofit, décembre 1874 (doc. 316 b, el 
; janvier, février, mars, avril 1875 (doc. 316 b). 

Journal Séminaire, 25 avril 1874 (doc. 314) ; 16 janvier 1875 (doc. 318) ; non daté, 1880 (doc. 
319). 

Lettzes R, no 25, lettre d'Antoine-Bernardin Bubert à I'abbd Alary, Qu&bec, ler novembre 
1802, 

Letires T, no 73, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Antoine-Bernardin Robert, Paris, 
10 juillet 1805. 

Lett;res T, no 89, lettre de Philippe-Jean-Louis Desjardins à Antoiiie-Bernardin Robert, Paris, 
21 novembre 1805 (doc. 5). 

Lettres T, no 85, lethte de PhilippeJean-Louis Desjardins à Antoine-Bernardin Robert, Paxis, 
26 janvier 1806 (doc. 6). 

Lettres Y, no 2, lettre de Philippe-Jean-Louis Desjardins a Antoine-Bernardin Robert, Verceil, 
10 septembre 1813 (doc. Il). 

Lettres Y, no 89, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Antoine-Bernardin Robert, Paris, 
21 novembre 1805 (doc. 5). 

Lettres Y, no 101, lettre de Louis-Jaseph Desjardins à Antoine Parant, Québec, 28 août 1837 
(doc. 166 a). 

Lettres Y, no 102, transfert de quittance de LouisJoseph Desjardins en faveur de Antoine 
Parant, Québec, 28 août 1837 (doc. 166 b). 

Manuscrit 618, 31 décembre 1874 (doc. 316 d) ; 8 janvier 1875 (doc. 317) 
Polygraphie 18 no 35, lethe de PhilippeJean-huis Desjardins à Antoine-Bernardin Robert, 
Paris, 8 et  25 mai 1803 (dot, 3). 

~ o l ~ g r a & i e  22, no  17, &criPtibn d'une lettre de Michel Clouet à A W. Cochran, Québec, 27 
juin 1816 (doc. 17). 

~é&nai.re 12, no 41, catalogue de la magnifique galerie de peintures de feu l'Honorable 
Joseph Ugaré, avril 1874 (doc, 313). 

Séminaire 70 no 38, leme de Henri-François Gravé, Thomas-L, Bédard, J.-B. Lahaille et A- 
Bernardin Robert au juge William Smith, Québec, 25 mai 1793. 

Seminaire 123, no 55, le 19 avril 1817, reçu de Jean-Baptiste Roy-Audy. 
Séminaire 123, no 62, q u i m c e  pour l'achat des tableaux par le Séminaire de .Québec, 9 avril 

1817 (doc. 38) ; reçu de Louis-Joseph Desjardins pour l'achat de deux tableaux, 6 juin 1817 
(doc. 41). 

Séminaire 124, no 257, facture de Joseph Légaré, Québec, 27 juin 1821 (doc. 94). 
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S.M.E., 28 avril 1862 (doc, 307) ; 21 août 1862 (doc. 308) ; 6 novembre 1864 (doc. 310) ; 30 

mars 1874 (doc. 312) ; 21 mai 1874 (doc. 316 a) ; 29 novembre 1874 (doc. 316 c) ; 18 
janvier 1875 (doc. 318). 

Université 83, no 64, no 63 (doc. 318)- 

Archives des Ursulines de Québec (AU.&.) 
1/B7,2,1, lettre de Philippe-Jean-Louis Desjardins à Mère Saint Henry, Paris, 6 mars 1821 

(doc, 90). 
1/B7,2,1, Desj. 1, 33, letire de Philippe-Jean-Louis Desjardins à LouisJoseph Desjardins e t  à 

à Mère Saint Xenry, Paris, 22 octobre 1827 (doc. 123)- 
I/B7,2,1, Desj. 1, 47, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à LouisJoseph Desjardins, 
Paris, reçue le 10 mai 1829 (doc, 129)- 

1/B7,2,1, Desj. 1, 27, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Louis-Joseph Desjardins, 
Paris, 25 aofit 1830 (doc. 133)- 

üB7,2,1, Desj. 1, 29, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à LouisJoseph Desjardins, 
Paris, 14 mars 1831 (doc. 137 a). 

YB7,2,1, Desj. 1, 35, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Jean Raimbault, Paris, 14 
mars 1831 (doc. 137 b). 

YB7,5,1, De$ III, 5, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Qudbec, 15 
juillet 1819 (doc. 76). 

1/B7,5,1, Desj. DI, 8, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 26 
juillet 1820 (doc. 84)- 

l/B7,5,ll Desj. 1, 20, lettre de Phiüppe-Jean-Louis Desjardins à Mère Saint Henry, Paris, 6 
mars 1821 (doc. 90). 

I/B7,5,1, Desj. III, 13, lettre de PhilippeJean-Louis Desjardins à Mère Saint Henry, Paris, 8 
mai 1822 (doc. 101). 

1/B7,5,1, Desj. I I I ,  21, leme de Louis-Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 24 
octobre 1823 (doc. 108). 

1/B7,5,1, Desj, II, 61, lettre de Louis-Joseph Desjardins à la dépositaire des Ursulines, 5 
novembre 1823 (doc. 109). 

l/B'7,5,1, Desj. II, 62, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 5 mars 
1824 (doc, 110)- 

1/B7,5,1, Desj. II, 63, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Quaec,  9 mars 
1824 (doc. 111). 

1/B7,5,i, Desj. II, 64, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, 30 juillet 1824 
(doc. 112). 

I/B7,5,1, Desj. III, 27, letfre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 10 
août 1824 (doc. 113). 

YB7,5,1, Desj. I,45, leme de PhiLippeJean-Louis Desjardins à Mère Saint Henry, Paris, 9 
avril 1826 (doc. 119). 

I/B7,5,1, Desj. III, 42, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, n-d. , 
vers le 25 décembre 1827 (doc. 124). 

1/B7,5,1, Desj. II, 23, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 26 mars 
1828 (doc. 125). 

1/87,5,1, Desj- III, 41, lethe de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Quelec, 28 
octobre 1828 (doc, 128 a). 

üB7,5,1, Desj. 1, 71, letire de LouisJoseph Desjardins à Mère Ssint Henry, Que%ec, 23 
octobre 1830 (doc, 134). 

1B7,5,1, Desj. II, 53, letke de Louis-Joseph Desjardins à Mère Saint He- Québec, 19 
février 1531 (doc. 136). 

YB7,5,1, Desj. III, 71, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, nd - ,  
automne 1830 (doc. 138 a). 

I/B7,5,1, Desj. III, 72, lettre de Louh-Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, n-d., 
après le 7 avril 1831 (doc. 138 b), 

1/B7,5,1, Desj. III, 38, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 9 mai 
1831 (doc. 139 a). 

1/87,5,1, Desj. III, 39, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 8 juin 
1831 (doc. 139 b). 



1/B7,5,1, Desj. III, 40, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, QueTbec, 24 
septembre 1831 (doc, 140 a). 

- 

~ 7 , 5 , 1 ,  Desj. III, 36, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Mère Si&& IIznry, Québec, le r  
octobre 1831 (doc- 140 b). 

1B7,5,l1 Desj. II, 9 1, lettre de Louis- Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 9 août 
1832 (doc, 142). 

VB7,5,1, Desj. II, 91, lettre de LouisJoseph Desjardins à M&re Saint Henry, 9 août 1832 
(doc, 143). 

1~B7,5,1, III, 60,le&e de huis-Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 27 octobre 
1832 (doc. 144). 

1A37,5,1 Desj- II, 24, lettre de Louis-Joseph Desjardins à Mère Saint Henry, Qudbec, n-d- 
Ci831-18331 ( d o t  146). 

i/B7,5,1, Desj. 1, 69, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 6 juillet 
1833 (doc, 147 a). 

1/B7,5,1 Desj. DI, 68, lettrs de LouisJoseph Desjardins à Mére Saint Eenry, Québec, 15 
juillet 1833 (doc. 148). 

1/B7,5,1 Desj- III, 67, lettre de huis-Joseph Desjardins à M è r e  Saint Henry, Québec, 27 
juillet 1833 (doc, 149)- 

I/B7,5,1, Desj- II, 92, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 3 août 
1833 (doc- 147 b). 

1/B7,5,1, Desj. II, 93, lettre de huisJoseph Desjardins à Mèrs Saint Henry, Québec, 4 août 
1833 (doc. 150). 

I/B7,5,1, Desj. 11, 27, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, Il [août 
18331 (doc- 151). 

1/B7,5,1, Desj. II, 26, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 20 
septembre 1833 (doc. 153)- 

I/B7,5,1, Desj- III, 73, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 26 
septembre 1833 (doc. 154)- 

1/B7,5,1, Desj- 1, 70, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, n.d. [vers 
18331 (doc. 155). 

1/B7,5,1, Desj. II, 96, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 24 
février 1834 (doc. 156 a) 

1/B7,5,1, Desj. 1, 45, lettre de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, n.d. [en 
rapport avec la lettre du 24 février 18341 (doc. 156 b). 

UB7,5,1, Desj, 1, 72, lettre de LouisJoseph Desjardins a Mère Saint Henry, 7 octobre 1834 
(doc- 157a). 

1/B7,5,1, Desj, 1, 33, lettre d'un prêtre non identifié, natif de la région de Messas à Louis- 
Joseph Desjardins, Paris, 31 septembre 1834 (doc- 158)- 

1/B7,5,1, Desj. I I I ,  85, leme de LouisJoseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 31 
janvier 1835 (doc. 160). 

YB7,5,1, Desj- II, 28, lettre de LoukkToseph Desjardins à Mère Saint Henry, Québec, 30 
septembre 1835 (doc. 162). 
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Catalogue 

1- TABLEAUX DESJARDINS (Envois de 1816-1817 et 1820) 
A - TABLEAUX CONNUS DIRECTEMENT OU PAR LA 

COPIE OU PAR LA PHOTOGRAPHE (CAT. NOS 1-112) 
1- AI?IXD&S (ORDRE ALPHABÉTTQUE D'AXTISTES) (1-62) 

2- ANONYMES (~~sEMENTIcONOGIÇAPBIQUE~ (63-1 12) 

B - TABLEAUX CITÉS, DISPARUS OU NON LOCALISÉS 
(CAT. NOS 113-167) 

1- ATTRIBUGS (ORDRE ALPHABÉTIQUE D'ARTISTES) 

(113-152) 

2- ANO-s (CLASSEMENT ICONOGRAPHIQUE) (153-16 7) 

II. TABLEAUX DIFFUSÉS PAR PHILIPPE-Jl3AN-LOUIS ET 
LOUIS-JOSEPH DESJARDINS (NE PROVENANT PAS DES 

ENVOIS DE 1816-1817 ET 1820) (CAT. NOS 168-340) 
A - TABLEAUX CONNUS DIRECTEMENT 

(CLASSEMENTICONOGRAP~Q~JE) (168-210) 
B - TABLEAUX CITÉS, NON LOCALISÉS 

(CLASSEMENTICONOGRAPEEQUE) (211-340) 



Notes de présentation 

A - Afin de faciliter la consultation des œuvres et  les recherches ultérieures 
sur les tableaux Desjardins, ceux-ci ont été regroup6s selon les deux 
sections suivantes: 

1 - A: Les tableaux provenant de PhilippeJean-Louis Desjardins (envois 

de 1816-1817,1820) qui sont cornus directement ou par une copie ou 
une photographie; I - B: les tableaux de la même provenance, cités mais 
disparus ou non localisés; 

II: les tableaux diffusés par Philippe-Jean-Louis et LouisJoseph 
Desjardins, dont certains pourraient provenir de I'envoi de 1820 sans 

qu'aucune preuve n'existe dans l'état actuel des connaissances. Cette 

distinction a pour but de ne pas surcharger le catalogue des euvres dont 
l'origine est certaine (section 1). 

La numérotation des deux sections est continue. Dans la première, les 
œuvres ont été organisées en deux sous-groupes: les tableaux attribués, 
incluant les copies, par ordre alphabétique d'artistes (le nombre de 

tableaux ne justifiant pzs un classement par écoles), puis les œuvres 
anonymes par classement iconographique. 

Ann de faciliter la consultation du catalogue ainsi réparti, on consultera 

l'index onomastique comprenant les noms des artistes cités, les titres 

des tableaux et les localisations, ainsi que la table de concordance 

(tableau X X I )  du catalogue avec la liste de l'inventaire Desjardins 

B- À moins d'indication contraire, les œuvres sont des huiles sur toile. 

C- La hauteur précède la largeur. Les dimensions ne sont données que pour 

les œuvres que j'ai pu mesurer ou celles qui sont fournies par des sources 
fiables. Pour les œuvres inaccessibles, non localisées ou disparues, on 

pourra se référer aux dimensions anciennes citées dans l'historique. 

D- La bibliographie des tableaux est citée en abrégée pour des raisons 
d'efficacité, les œuvres n'étant signdées que dans un nombre limité 
d'ouvrages facilement identifiable à partir de la bibliographie générale de 



la thèse. J e  n'ai signalé que les références de t e x t e s  pubfi6s. Étant donné 
que les tableaux appartenant ou ayant appartenus au Musée du 
Séminaire de Québec (maintenant déposés au Musée de la civilisation 
via le Musée de l'Amérique française (ancienne collection de l'Université 
Laval) sont mentionnés principalement dans les annuaires de 
l'université intitulés simplement U ' e r s i t é  Laval, j ' ai utilisé la 
classification définie par Didier Prioul dans sa thèse (1994), 
classification elle-même bas6e sur la thèse de John R. Porter (1981) et  à 

laquelle j ' ai apporté certaines modifications (voir bibliographie Université 
Laval). Je  n'ai signalé dans la bibliographie que les années où  il y a un 
changement dans la numérotation des tableaux. Ces listes ont ainsi été 
regroupées: avant 1880, 1880-1901, 1903-1905, 1906-1907, 1908- 
1909, 1913-1923, 1933 et 1953. 

E- La section II du catalogue est t raî tée de façon plus sommaire, 
fournissant essentiellement la source documentaire qui indique que 
l'œuvre a appartenu aux abb& Desjardins ou qu'elle a transité entre 
leurs mains. 

F- Les gravures et les sculptures ayant été vendues par les abbés 
Desjardins ne sont pas cataloguées, elles sont mentionnées dans les 
documents (annexe II). 

G Pour faciliter la consultation des figures de la section I du catalogue, 
celles-ci portent le même numéro que celui du tableau catalogué (ex cat. 
1; fig. 1). Les figures des œuvres en rapport et des copies ont également 
le même numéro auquel une lettre a été ajoutée (ex. fig. la). 



1. TABLEAUX DESJARDINS (envois de 1816-1817 et 1820) 

A - TABLEAUX CONNUS DIRECTEMENT 

OU PAR LA COPIE OU PAR LA PHOTOGRAPHIE 

(CAT. NOS 1-112)- 

1- ATI'RJBUÉS (ORDRE ALPE~BÉTTQUE D'ARTISTES) (1-62) 

D'après Cristofano ALLORI (Florence, 

Judith tenant Icr tête d'Holopherne 
1,24 ; 0,94 
Historique : envoi de 1816-1817, no 41 de l'inventaire Desjardins (3'11" x 3') ; cou. 
de Thomas Amiot et Joseph Légaré ; cou. Joseph Légaré ; Université Laval 1874, 
achat succession Légaré. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 30 (expose l a  Sociét6 historique et littéraire de 
Québec) ; Le Canadien, 27 juillet 1838, no 51, (att. Ecole de Bronzing) ; cat. 1852, no 
16 ; LeMoine 1876, no 82 ; Université Laval Pinacothèque 1874, no 82 (copie d'aprés 
marie) ; Université Laval 1880-1901, no 61 (d'après Allone) ; Université Laval 1903- 
1905, Seconde Antichambre no 22, (École italienne. L'original est à Dresde) ; 
Université Laval 1906, Seconde Antichambre no 28 ; Carter, 1908, p- 3, no 237 (An 
old copy after Allori's painting in the Pitti Palace, representing the same subjectj ; 
Université L a d  1908-1909, no 237 ; Charland, novembre 1924, p. 157 ; Université 
Laval 1913/1-1923, no 247 ; catalogue 1953, no 396. 
Oeuvres en rapport : le tableau est une copie d'après l'œuvre de Cristofano Allori, 
conserrée à la Galleria Palatins, Florence (ChappeLl, 1984, no 25, repr.). Parmi les 
nombreuses copies anciennes conservées en Europe signalons celles de Hampton 
Court (fig-la) (repr. cod .  Bcrrlington Magazine, janvier 1979), du Mus& Fesch 
(Ajaccio, 1,29 x 0,99), de l a  Casa de Aba (Madrid (1,38 x 1,15), des collections Corsini 
de Florence et  de la reine d'Angleterre à Londres. 

Musée de la civiüsation, dépôt du SeminaVe de Québec 

L'auteur de la copie de Québec a travaillé d'après une gravure dans le même 

sens que !'original ou une autre copie. Baldinucci (vol. III, p. 726) rapporte que le 

talbeau du Palazzo Pitti K è notissimo per le tante copie che se ne son fatte e se ne 

fanno. Ce commentaire a &te repris plus récemment par Arnauld Brejon de 

Lavergnée (1980, p. 35) : N L'original admi& par des générations de visiteurs, 

d'artistes et d'écrivains, de Vouet à Stendhal, fut souvent copie. f i  

Chappell(1984, p. 78-81) note à partir des variantes dans les différentes 

versions, quatre types de Judith. qui peuvent se rapporter diredement à mori par le 



biais de son atelier et de ses glèves. La copie de Québec, par la sécheresse du dessin, 

la sùnplifîcation du coloris et l'exagération dans les proportions des têtes qui en 

déforme l'expression, ne se  rapproche directement d'aucun de ces quatre types. Elle 
a probablement été r6aüsée & partir d'une mauvaise interprgtation du tableau 

florentin. 

D'après Pompeo BATONI (Lucques, 1708-Rome, 1787) 

Pie VI 
1,24 ; 0,97 
Inscription : i c  M a  Santita di Nostro Sig.elPapa Pio WALb. Stônor m. Au verso : no 
40 » 

Historique : envoi de 1816-1817, no 40 delfinventaire Desjardins (4'1" x 3'1") ; offert 
par Louis-Joseph Desjardins à Mgr Plessis e n  1817 qui l'a légué à l'archevêché de 
Québec à sa  mort e n  1825. 
Bibliographie : Têtu, 1896, p. 294 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 397 ; Doughty 1908, 
p. 261 ; R.A.P.Q., 1928-29, p. 101 ; Morisset, Ce Canada français, avril 1935, p. 743 et 
S., Musée du Québec, 1974, p. 24, no 65, repr. p. 51. 
Oeuvres en rapport : il existe plusieurs répliques et versions d'ateliers de ce 
portrait avec des dimensions comparables à l a  copie de Québec : Musée du Vatican, 
Rome ; Museo di Roma (1,35 ; 0,98) ; G d e r i a  Sabauda (1775) (1,38; 0,99) et Basilica 
di Superga, Turin ; Museum Narodowe, Varsovie (1,53; 1,20) ; cou. Sir Joseph Weld, 
Angleterre ; National Gallery of Ireland, Dublin (1,37; 0,98) ; Lulworth Manor, 
Angleterre (fig. 2a) et commerce d'art (Clark, 1985, p. 339, no 39 1). 
Exposition : Le diocèse de Québec, 1974, p. 24, no 65, repr. p. 51. 

Archevêché de Québec, Palais épiscopal. 

Pie VI (Giovanni Ange10 Braschi) fut pape de 1775 à 1799. PhilippeJean- 

Louis Desjardins contribua grandement à diffuser le portrait d u  pontife au Canada 

Ainsi, en 1799 et 1802, il servit d'intermédiaire pour les Sulpiciens, pour l'envoi de 

10, et  ensuite de 6 estampes représentznt le saint-père (B.S.S.P., lettres de Bourret à 

Le Saulnier, 5 août 1799 et  ler avril 1802, aussi 25 juillet 1805). 

Pompe0 Batoni reçut la commande pour le portrait de Pie VI l'année même de 
son élection La copie de Québec est signée par un certain Stônor dont il a été 

impossible de vérifier l'identité. Elle est legèrement coupée sur le bas par rapport à 

la version du Vatican ll s'agit du type même du portrait officiel. Pie VI, assis, vu de 

trois quart, est revêtu des habits pontificaux, iI. tient m e  feuille de papier sur 

laquelle le copiste a ajouté sa signature. 



D'après Lubin BAUGIN (Pithiviers, vers 1612-Paris, 1663) 

Le Martyre de saint Barthélemy 
2,08 ; 1,32 
Note : l'œuvre cintrée à Yorigine a été agrandie dans ~ 2 1  format rectangulaire- 
Historique : envoi de 1816-1817, no 23 de l'inventaire Desjardins (5'3" x 4'2"), 
attribue Jacques Antoine Delaistre (1690-1735) ; acheté par la fabrique de Saint- 
Denis-sur-Richelieu en 1817. 
Bibliographie : Bibaud, 1826, vol. 3, p. 105 ; I.GR.A.F., 1886, p. 290, no 1323 (?) ; 
Allaire, 1905, p. 239 ; Morisset, 1934/8, p. 88 ; Morisset, Le Canada français, 
novembre 1935, p. 233-234 ; Richard, 1939, p. 47. 
Oeuvre en rapport : le tableau est adapte du Martyre de saint Barthélemy exécuté 
par Lubin Baugin pour Notre-Dame de Paris et maintenant consemé au Musée des 
Beaux-Arts de Rouen (fig. 3a). 

L'attribution à Jacques-Antoine Delaistre est ancienne mais repose sur peu 

d'éléments de comparaison. Le groupe principal du saint, du bourreau et des deux 

soldats surveillant le martyr s'inspire de la composition de Lubin Baugin pour son 

"mai" de Notre-Dame de Paris (Auzas, 1957, p. 48 et Thuülier, 1963, p. 20-21, repr.). 

Il s'agit d'une adaptation et non d'une copie directe, sauf pour le corps du saint et le 

soldat de gauche. Le b~urreau est vu de profil et présente la même tête que le soldat 

casqué à droite, dans la composition de Baugîn. Dans le tableau de l'église de Saint- 

Denis, ua deuxième soldat se joint à celui de gauche. Il est emprunté à la pvtie 

centrale de l'œuvre de Baugin Quant à la figure allégorique portant la palme et la 

couronne du martyre, elLe est caractéristique de l'art français du XVIIIe siècle (ex. 

l'ange dans Le Mariage de la Vierge de Jean-Baptiste Deshays (1729-1765) à la 

cathédrale Saint-Pierre de Douai, 1763). Il s'agit donc ici d'une œuvre composite, 

procédé qu'utiliseront Bgalement les copistes canadiens. Il est à noter qu'un tableau 

du même sujet fut inventorié par Lenoir (I.GRRF., 1886, p. 290, no 1323) comme 

provenant de l'église Saint-Eustache de Paris et donné, de façon non 

compromettante, à l'École de Van Loo. 
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fig* 4 

Jacques BLANCHARD (Paris, 1600-1638) 

Sainte Famille avec un ange ornant des cesises a L'Enfant Jésus 
1,72 ; 1,415 (largeur originale 1,295) 
Note : l'œuvre cintrée à l'origine a ét6 agrandie dans un format rectangulaire. 
Historique : envoi de 18 16-1817, no 28 de l'inventaire Desjar& (4'9" x 3'1, attribué 
à Blanchard ; acheté par la  Fabrique Notre-Dame de Québec en  1817, restauré par 
François Baillairge la même année et placé ii Notre-Dame où il fut épargné lors de 
l'incendie de 1922. Vol6 le 11 septembre 1990 et d6truit à une date indéterminée. 
Bibliographie : Boume, 1829, p. 75, no 9 ; Boume, 1830, p. 64, no 9 (Holy Family 
by Blanchard) ; Guide de Québec, [1841], p. 10 ; Cowan and son, 1844, p. 87, no 9 ; 
Hawkins, 1844, p. 216, no 9 ; Russell, 1860, p. 98 ; Russell, 1864, p. 101, no 9 ; Le 
Journal de QuBec, 18 octobre 1864, p. 3, no 9 ; Le Journal de  Québec, 16 mai 1871, p- 
1, no 9 ; LeMoine, 1872, p. 19, no 9 ; LeMoine, 1876, p. 392, no l, de Saint-Maurice, 
tome II, 1889, p. 125 (attr. à Jean Bertrand) ; Beaudet, 1890, p. 73 ; Carrell's, 1906, p. 
47 ; L'Action Sociale, 26 février 1910, p. 2 ; Notre-Dame de Que%ec, 1923, repr- p. 31, 
77 ; Charland, novembre 1924, p. 157 ; Morisset, 1934, p. 86 ; Morisset, Le Canada 
français, mai 1934, pp. 809-810 et octobre 1934, p. 118, note 1 ; Notre-Dame de 
Québec, 1955, p. 13 ; Rosenberg, 1975, p. 224, note 23 ; Gagnon, tome 1, 1976, p. 70, 
98, repr. 15 ; Le Devoir, 13 septembre 1990, p. 3. 

Volé de la  Basilique Notre-Dame de Québec le 11 septembre 1990 et détruit par la 
suite à une date indéterminée. 

Le thème de l'intervention des anges pendant le repos lors de la fuite en 

Égypte a été traîté par de nombreux artistes contemporains et successeurs de 

Blanchard, dont Simon Vouet (1640, Musée de Grenoble, provenant des Feuillants 

rue Saint-Honoré, Paris), Laurent de La Hyre ((1646, Dresde, Pinacothèque), Nicolas 

Bazin et Jean Tassel. Le tableau de Quebec avait été restauré et peu d'éléments 

rappelaient la rnanigre de Blanchard, A part le dessin de la tête de l'enfant, les 

coloris dans le traitement des ailes de l'ange et la position de la  Vierge dans u n  

paysage sans ruine. Il faut quand même regretter sa disparition qui prive 

La confusion sur la provenance du tableau est accentuée par la dispersion des 

eumes  de Blanchard au moment de la Revolutioa Lenoir inventorie pas moins de 

sept tableaux qu'il attribue à ce peintre et  qui ont pour sujet la sainte Famille. Ils 

provenaient tous d'églises parisiennes et furent plac6s au dépôt des Petits -Augustins 

: de Port-Royal, maintenant au Louvre (LGRRF.,  tome 1, p. 127 et tome II, p. 277, 

nos 868 et 869) ; de Saint-Pierre-des- Arcis (tome II, p. 113) ; des Dames de la 

Miséricorde (tome II, p. 271, no 664) ; de Saint-Jea'n-en-Gréve (tome II, p. 288, no 

1270) ; des Feuillants Saint-Honoré (tome II, p. 261, no 337) et enfin des Théatins, 



une copie par Blanchard d'une œuvre de Van Dyck sur le même thème (tome II, p. 

256, no 133)- 

D'après François BOUCHER (Paris, 1703-1770) 

Jacob obtenant lu bénédiction d'Isaac 
0,73 ; O,9 1 (dimensions prises h l'int6rieur du cadre) 
Inscription : au dos de la toile : 9 ». Sur une étiquette collée au dos : a Annedey's / 
Looking Glass and Pnnt Shop / No 101, Notre Dame Street / Fronting the 
Monument. » 

Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse ; acquis par Jacques Viger la 
même année, qui le céda à l'évêché de Montréal à une date indéterminée, 
Oeuvre en rapport : gravure de Jean Daullé, démarquge par P.A Kilian et publiée 
par Robert Hecquet (fig. sa). 

Archevêché de Montr6al 

La publication, en 1986, dans le catalogue de l'exposition Boucher de la 

gravure de Jean DadM (1703-1763) a permis d'identifier la source de ce tableau @g. 

5a). Selon les auteurs de la notice (Rosenberg, Marandel, Laing, 1986, cat. 10-11, p. 

121-124, fig. 90) la trace du tableau est perdue. Boucher a produit relativement peu 

de scènes religieuses au cours de sa carrière, il faut donc regretter la disparition de 

cette œuvre. Il ne s'agit pas ici de l'original mais bien d'une copie d'un tableau datant 

de la jeunesse de Boucher (v. 1723-1728). C'est une copie d'après la gravure mais qui 

fut modifiée en vue d'en faire une composition de format rectangulaire, ce qui a 

entraîné l'addition de quelques cléments sur la gauche et la droite du tableau Les 

coloris employés, des teintes de rose, de vert, de mauve et de brun, sont clairs, 

fidèles à la manière de Boucher. 

La gravure (c que D a d é  a rendu avec beaucoup de soin et de talent 

(Delignieres,1873, p. XICnT) est tres rare et ne figure pas a u  Cabinet des estampes de 

la B.N. (Roux, 1949, p. 67, no 11). Delign2res (1873, no 170, p. 124-125) catalogue 

l'estampe avec les précisions suivantes : « H. 0,458; L. 0,682. Dans la gravure, sur un 

carquois, on lit : Boucher pinx. - Da& sculp. / Et plus loin , contre les jambes de 

Jacob : à Paris, chez Hecquet, place de Cambray, à l'image St Maur. A la marge, le 

titre : Jacob, par le conseil de sa mère, enlève la bénédiction de son p h e  Isaac, au 

préjudice d'Esatl, son frère. Gen. chap. 27. m 



fig- 6 

Giacinto CALANDRUCC1 (Palerme, 1646-1706) 

L'Apothéose de saint PazcZ 
Historique : envoi de 1816-1817, no 52 de l'inventaire Desjardins (7' x 5', attr. à 
Carlo Maratta) ; acheté par la fabrique de Notre-Dame de Qu&ec en 1817, restauré 
par  François Baillairgé l a  même m d e  e t  place à Notre-Dame où il fit détruit lors 
de l'incendie de 1922. Connu par la photographie de Livernois. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 75, no 2 ; Bourne, 1830, p. 63,  no 2 (att. Carlo 
Maratti) ; The New Guide to Qwbec,  1841 (?), p. 10 ; Cowan and son, 1844, p. 86, no 2 
; Hawkins, 1844, p. 215, no 3 ; Russe& 1860, p. 98, no 2 ; 1864, p. 101, no 2 ; Le 
Journal de Que%ec, 18 octobre 1864, p. 3, no 3 ;Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 
1, no 2 ; LeMoine, 1872, p. 19, no 2 ; LeMoine, 1876, p- 392, no ? ; de Chennevières, 
NA.A.F., tome III, 1887, p. 310 ; de Saint-Maurice, tome II, 1889, p. 125 ; Beaudet, 
1890, p. 74 ; Carrell's, 1906, p. 47 ; L'Action Sociale, 26 février 1910, p. 2 ; Notre- 
Dame de Que'bec, 1923, repr. p. 21, 77 ; Charland, novembre 1924, p. 157 ; Morisset, 
Le canada fi-ançais, mai 1934, p. 812 ; Notre-Dame de Que%ec, 1955, p. 13 ; Lord, 29 
mars 1975, p. 13, repr. ; Porter, 1978, p. 125 ; Prioul, 1994, p. 16, no 15. 
Oeuvres en rapport : quatre  dessins préparatoires a u  Kunstmuseums de 
Diisserldorf : étude d'ensemble pour L'Apothéose de saint Paul, plume et encre 
brune sur craie noire, lavis brun, rehauts de blanc sur papier beige, 0,3 93 ; 0,278, 
(FP1491) (fig. 6a) ; étude de la figure de sa in t  Paul, sanguine et rehauts de blanc sur  
papier beige, 0,40 ; 0,27, (FP9121 recto) ; étude d'ange, sanguine et  rehauts de blanc 
sur papier bleu, 0,287 ; 0,43 (FP7528) ; feuille d'études, sanguine et  rehauts de blanc 
su r  papier bleu, 0,28 ; 0,44 (FP7576) ; deux dessins de Carlo Maratta conservés au 
Louvre (inv. nos 15354 - toute la composition - et 15650 recto - étude pour un ange). 
Copies : par Joseph Légaré dans les églises de Saint-Roch-des-Aulnaies (1820) (fig. 
6b), de Bécancour (1821) (fig- 66) et de Saint-Philippe-de-Trois-Rivi&res (1822) (fig. 
6d). 

Détruit dans I'incendie de la basilique de Notre-Dame de Québec le 22 décembre 
1922, 

Ce tableau, maintenant disparu, est connu par l a  photographie de Livernois 

(fig. 6) et les trois copies qu'en exécuta Joseph Légaré vers 1820, soit a u  tout début 

de sa  carri&re (5g. 6b, 6c, 6d). 

Calandrucci étant un disciple du peintre Carlo Maratta, il était sans doute 

légitime d'associer le nom du maftre romain & ce tableau La publicatior des dessins 

du musée de Diisserldorf (Gr& 1986, cat- 489-492, p. 118-119, repr.) que m'a 

aimablement signalé Didier Prioul, a permis de rendre L'œuvre à Calandrucci (fig. 

6a). La figure du saint, vue en contre-plongk, reprend ce type de composition telle 

que Poussin l'a rendue célèbre. La localisation originale du tableau reste inconnue, 



Lenoir ne signalant pas d'œuvre portant ce titre que l'on puisse rapprocher de la 

toile disparue. 

Charles Michel-Ange CHALLES @ris, 1718-1778) 

Le Repas d%mmaiis 
1,219 ; 1,235 
Note : l'œuvre cintrée à l'origine a ét6 16gèrement agrandie dans un format 
rectangulaire, 
Historique : provient de l'oratoire S aint-Honoré de Paris, saisie révolutionnaire, 
placé au dépôt des Petits-Augustins ; envoi de 1816-1817, no 32 de l'inventaire 
Desjardins, (3'9" x 3'10n, attr- à Chdes (sic) ; achet6 en 18 17 par l'abbé Fournier pour 
la fabrique de la Baie-du-Febvre ; restaure e n  1877 par Noël, en 1905 par Xénophon 
Renaud et en 1932 par Rodolphe Duguay ; acquis par le Musée du Québec en 1970. 
Bibliographie : Lenoir, 1845, p. 319, no 678 ; Lenoir, 1865, p. 150, no 678 ; La 
&linerue, 1 février 1877, p. 2 ; LGJZAF., tome II, 1888, p. 273, no 714 ; Bellemarre, 
1911, p. 158 ; Duguay, 1933, p. 12-13 ; Le Bien Public, 1932, p. 3 ; Morisset, 1934h3, p. 
88 ; Morisset, Le Canada fiançais, janvier 1935, p. 432-433. 

Musée du Québec (70 116) 

Par son format moyen, qui évoque la forme d'un dessus-de-porte, ce tableau 

se dis~gue de la majorité des otuvres des envois Desjardins. Je retiens, comme 

Gérard Morisset, L'attribution à Challes dont un ensemble important d'œuwes a &té 

saisi à l'oratoire Saint-Honoré de Paris (I.G.RAF., tome II, 1888, p. 273, no 714). 

L'influence de son premier maître, le fkke Jean André (1662-1753) est perceptible 

comme le montre une comparaison avec le tableau du même sujet coiiservé à l'église 

Saint-Nicolas-du- Chardonnet de Paris. L'intérêt pour des effets de lumière aussi 

contrastés parait cependant archàïque dans la deuxième moitié du dix-huitième 

sigcle. Le traitement de la physionomie des personnages est à mettre en rapport 

avec Le Christ et de centurion (1759) de Challes, à l'église Saint-Roch de Paris. 



Charles Michel-Ange CHALLES (Paris, 1718-1778) 

La Résurrection 
2,53 ; 3,64 
Historique : provient de l'oratoire Saint-Honoré de Paris, saisie révolutionnaire, 
placé au dépôt des Petits-Augustins ; envoi de  1816-1817, no 63  de l'inventaire 
DesjardinCr, (11'3" x 7"9", attr. Chales (sic) ; offert par Louis-Joseph Desjardins à 
Mgr Plessis en 1817 qui l'a donné à l'église Saint-Roch de Québec ; acquis par le 
Musée du Québec en 1974. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 78, no 3 ; Bourne, 1830, p. 66, no 3 (Chatis) ; 
Cowan and son, 1844, p. 93, no 3 ; Hawkins, 1844, p. 216, no 3 ; Lenoir, 1845, p. 318, 
no 674 ; l e  Journal de Que%ec,l8 octobre 1864, p. 3, no 3 ; Lenoir, 1865, p. 150, no 
674 ; Le Journal  de Quebec, 16 mai 1871, p.1, localisé au maître-autel ; LeMoine, 
1872, p. 23, no 1 ; Le Journal de Québec, 11 mars 1873, p. 2 ; LeMoine, 1876, p- 406 ; 
1.G-R.A-F-, 1886, p. 272, no 698 ; Beaudet, 1890, p. 174 ; Saint-Roch de Quebec, 1913 ; 
Morisset, Le Canada français, octobre 1934, p. 116-119, décembre 1934, p. 326 et 
janvier 1935, p. 433 ; Musée du Que'bec, 1983, p. 25, no 2, repr. ; Cap-aux-Diamants, 
1989, p. 61, repr. 

Musée du Québec (76 164) 

Challes mit son talent au service de Louis XV pour son morceau de réception 

à l'Académie : Louis XVglonfie par la Peinture et la Sculpture (1753, Fontainebleau). 

Devenu dessinateur de la Chambre du Roi, il exécuta de nombreuses décorations 

pour Fontainebleau e t  réalisa le catafalque pour les obsèques de Louis W à Notre- 

Dame de Paris en 1774 (gravé par Lempereur). Le tableau de La Résurrection 

correspond au  stéréotype même de la peinture religieuse sous le règne de Louis W : 
organisation de l'espace en diagonales croisées, coloris vifs et animation 

grandiloquente des personnages; 

D'après Philippe de CHAMPAIGNE (Bruxelles, 1602-Paris, 1674) 

La  Pentecôte 
Historique : envoi de 1816-1817, no 87 de l'inventaire Desjardins, (10'2" x 6'5"), attr. 
Philippe de Champaigne ; acquis par le Séminaire de Québec e n  1817 où il fut 
dgtruit en même temps que la chapelle qui l'abritait dans l'incendie de 1888. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, no 10 ; H a w b ,  1834, p. 217 ; Cowan and son, 
1844, p. 210, no 11 ; Mélanges reZ&ierir, il juillet 1848, p. 317, rio XI ; Le Courrier d u  
Canada, 1871 ; Le Journal de Que%ec, 1871 ; LeMoine, 1872, p. 21, no 11 ; LeMoine, 
1876, p. 369, no X ; Séminaire de Québetdl, no XI ; Séminaire de Québed2, no X ; 
Séminaire de Québed3, no 13 ; I.GJZAF., 1886, p. 269, no 579, p. 266, no 487 ; de 



Chennevigres, 1887, p. 310, de Saint-Maurice, 1889, p. 119 ; hfonsset, 1934, p. 87 ; 
Morisset, Le Canada français, février 1935, p. 556-558 ; Provost, 1964, p. 378-379. 
Oeuvres en rapport : gravure par Jean Morin pour les Heures de Port-Royal (fig. 
9), et de Nicolas de Poilly et de Jean Boulanger pour les éditions postérieures de cet 
ouvrage ; réplique conservée à la Galerie Heim, Paris en 1976 (repr, Dorival, 1976, 
pi. 81). 
Copie : par Jean-Baptiste Roy-Audy (1818) conservée à l'église Sainte-Anrie-de- 
Varennes (fig- 9a). 

Détruit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de Québec le ler janvier 1888. 

Parmi les saisies révolutionnaires Alexandre Lenoir signale trois tableaux 

ayant ce sujet et  qui sont attribués à Philippe de Champaigne : celui de l'église des 

Dames Carmélites de la rue SaintJacques (Dorival, 1976, no 80), celui de la salle de 

la reine de ce même cloître (Dorival, 1976, no 81) et e n h ,  celui des Carmélites de la 

rue Chapon- 

L'excellente copie de Jean-Baptiste Roy-Audy à l'église de Vzrennes (fig. 9a) a 

été exécutée dès 1818, comme le précise une lettre de Louis-Joseph Desjazdins à son 

frère (doc. 74)) et mn en 1828 tel que l'indique Michel Cauchon dans I'ouvrage qu'il a 

consacré A cet artiste (1971, p. 127)- Elle est assez proche de la version du même 

sujet conservée dans le commerce parisien (Dorival, 1976, no 81) et gravée par Jean 

Morin (fig. 9). 

Le copiste de Québec, tout en retenant l'architecture monumentale, 

rapproche la scéne au premier plan, découpe les groupes de personnages, réduit 

l'espace entre eux et élimine certaines figures. Sur la droite du tableau, parmi les 

disciples assis, se trouve une femme, la tête voilée, que l'on rencontre dans une 

autre version de La Pentecôte, celle qui est conservée à l'église SaintJean-Baptiste 

de Libourne (Gironde) @orival, 1976, no 80). Ce détail peut laisser supposer que 

l'original du Séminake de Québec était une version intermédiaire entre les deux 

tableaux répertories par Dorival. 
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fig. 10 

D'après Philippe de Champaigne (Bruxelles, 1602-Pd,  1674) 

Christ en croix avec la Vierge, saint Jean et Marie Madeleine 
1,559 ; 1,091 
Inscription : « 2 » au  revers de la toile 
Historique : envoi de 1820 ; acquis par échange par l'abbé Raimbault pour l'église 
de Nicolet à une date indeterminée et placd dans l'église de Nicolet ; transféré au 
Séminaire ou il fit consenré dans la chapelle puis au réfectoire des prêtres (19031, 
puis au parloir jusqu'en 1969. 

Archives du Séminaire de Nicolet 

La figure du Christ crucifié s'inspire du tableau Le Christ en croix implorant 

le Père (avant 1650) de la chartreuse de Vauvert et qui est maintenant conservé au 

Louvre (Dorival, 1976, vol. II, cat. n9 67, p. 44-45, repr. p. 412) (fig. 10a). L'œuvre fut 

gravée et copiée à de nombreuses reprises (Dorival, 1972, cat. 31, p. 32, repr.) ce qui 

peut expliquer la diffusion de cette partie du tableau et son insertion au milieu des 

tmis aiitres personnages. Dorival mentionne, parmi les œuvres d ispmes de I'artiste, 

un tableau du Christ en croix avec la Vierge, saint Jean e t  la Madeleine qui était 

l'élément central du retable de l'église du couvent des Dames du Calvaire a Paris 

(Dorival, 1976, vol. II, cat. 590, p. 214). 

Les figures au bas de la composition ne s'inspirent pas de Champaigne. La 

aisposition du regroupement de Marie à gauche, Jean à droite et Marie Madeleine 

agenouillé ou pied de la croix se retrouve dans des compositions du début du XVIIe 

siècle comme, par exemple, celle de Guido Reni (v. 1617, Bologne, Pinacoteca 

Nazionale, gravé par Giovanni ~ i t t i s t a  Bolognini (1611-1688) (repr. Bartsch, vol. 42, 

p. 167). 

Louis-Joseph Desjardins empruntera de Nicolet, en 1841, ce K Crucifix u qu'il 

attribue à « Champagne pour le faire voir Québec aiin de décider du modèle d'une 

copie (dm. 223, 227). 
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fig. 11 

Joseph CHRISTOPHE (Verdun, 1662-Paris, 1748) 

Saint Pmnçois recevant Les stigmates 
env- 2,57 ; 1,82 
Historique : envoi de 1816-1817, no 79 de l'inventaire Desjardins (7'11" x 6', att. à 
Christophe) ; acheté par l'abbé Pierre-Olivier Langlois-Germain pour la  fabrique de 
la  paroisse de Château-Richer ; acquis par le curé Maguire en  1898 pour l'église de 
Sillery ; classé bien culturel en 1976, 
Bibliographie : Morîsset, 1934, p. 88 ; Morisset, Le Canada français, avril 1935, p. 
737-738. 
Copie : copie anonyme au  Grand Séminaire de Québec. 

II est courant depuis la fin du XVIe siècle de reprhenter ainsi saint François 

recevant les stigmates (L 'i mmagl'ne di  San Francesco nella Contrortjco rma, Fbma, 

Edizioni Quasar, 1982). Le saint agenouillé, vu de face, les bras écartés du corps et 

placé au plan intermédiaire, se détache sur un fonds de ciel nuageux, au centre d'un 

paysage de montagnes. Le tableau de Jacopo da Empoli (1554-1640) conservé chez 

les Capucins de Montughi (Bucci, 1959, cat. no 108, p. 201-202, repr. pl. XCII) 
influencé à son tour par Cigoli témoigne de la longue tradition sur laquelle repose 

cette composition reprise par le Guerchin (1591-1666) (1623-34, Piacenza, église des 

Capucins ; 1646, Cesena, église dell'Osservanza ; 1649, Gênes, église Santa Maria di 

Carignano. Stone, 1991, p. 156, 223, 261, nos 137, 211, 252, repr.). 

Ce tableau, attribué à Joseph Christophe, suggère l'œuvre d'un coloriste. La 
matière appliquée de façon vigoureuse joue sur de riches tonalités de vert et de 

brun La production de Christophe est rare et peu diffus& (Prédicetion de saint 

Paul, 1691, Christie's, Bologne, 4 juin 1991 ; Persée tranchant la; tête de Méduse, 1702, 

Musée des beaux-arts de Tours ; BapEme de h u i s  de France, le 24 mars 1668, 

Versailles). Je maintiens l'attribution ancieme, espérant qu'elle suscitera des 

recherches sur cet artiste dont on devine ici les grandes qualités. 



Jean-Baptiste CORNEILLE (Paris, 1649-1695) 

Le Christ prêchant k s  Béathdes  (Le Sermon sur h montagne) 
vers 1691-1693 
1,658 x 1,243 
Inscription : signé à droite : « J. Corneille » [suite illisible, Gérard Morisset y avait 
déchiffré : J. Corneille Jeune I n v e a  
au  verso texte sur quatre lignes : « Ce tableau /[LllisibleY[illisibIe~[--.]dames de Ste- 
Catherine. ), 

Historique : envoi 1820 des tableaux Desjardins selon le catalogue de la  Galerie de 
Peintures de Joseph Légaré (1852) ; cou. Joseph Légaré et Thomas M o t ,  puis 
Joseph Légaré ; coll. Edward Taylor Fletcher, 1853 ; acquis par le Séminaire de 
Québec directement de ce collectionneur en 1875 ; restauré par le Centre de 
conservation du Québec en 1989. 
Bibliographie : Boume, 1829, no 27, att. Le Brun ; Le Canadien, 27 juillet 1838, no 
89 ; Légaré, 1852, no 29 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 138 ; Université Laval 
Pinacothèque, 1874, no 138 (manuscrit) ; Université Laval, 187511, no 138 ; Université 
Laval, 1880-1901, no 94 ; Séminaire de Québec [après 19011, sur le mur entre la 
première et la deuxième chapelle à partir du choeur, côt6 droit ; Université Laval, 
1906, p. 46 (dans la chapelle du Séminaire) ; Carter, 1908, p. 29-30, no 342 ; 
Université Laval, 1908-1909, no 342 ; Université Laval, 191311-1923, no 78 ; 
Université Laval, 1933, no 59 ; Morisset, Le Canada fiançais, octobre 1936, p. 110-111 
; Rosenberg, 1972, p. 146, no 28 ; Picart, 1987, p. 69-69, repr. 

Musée de la civilisation, dépôt du  Séminaire de Québec 

Le récit du sermon sur la montagne (Luc, 6,20-23 ; Mathieu, 5,1- 11) demande 

a l'artiste qui s'en inspire des prouesses en vue de restituer toute l'iconographie de 

cette page des prédications du Christ. Jean-Baptiste Corneille a choisi de représenter 

en second plan le Christ prêchant au milieu de ses disciples. Il a placé à l'avant-plan 

les huit vertus dont le Christ recommande la pratique ses fidèles. Huit femmes, 

chacune dans une attitude particulière, représentent (premier plan de g. à dr.) la 

douceur, l a  pauvreté e t  la paix, puis (second plan de g, B dr,) la simp1icité d'esprit, la 

justice, la charit6, la puret6 et l'abondace ou la proscription Ces figures allégoriques 

forment un grand cercle au bas du tableau. Elles semblent d'une autre main que le 

groupe du Christ et de ses fidéles situé dans un paysage qui est davantage 

caractéristique de l'art de Corneille. La partie sup&ïeure de la composition est 

peinte de façon plus souple e t  baigne dans une atmosphère de douceur. S'agirait-il 

d'me œuvre de collaboration? Dans ce cas la mention que Morisset avait décbifETé, 

(( J. Corneille Jeune Invenit ,> (Le C a n h  français, octobre 1936, p. 110), donnerait le 
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crédit de la composition à cet artiste, alors que le tableau aurait été complété par un 

autre artiste, 

Yves Picart (1987) reconnait dam ce tableau la manière de l'artiste et une 

reprise, entre autres, de La r&surrection de Lazare (Mus& des Beaux-&Arts de Rouen). 

Certaines figures se retrouvent également dans la gravure de Corneille Saint 

Augwtin entour6 de ses disciples (fig. 12a). 

La mention partiellement lisible demère le tableau sugg6rerait qu'il provient 

de l'Hôpital Sainte-Catherine (rue Saint-Denis). Le rôle social des religieuses en 

charge de l'institution, tel que décrit par Brice dans sa Description de la ville de Paris 

(1752, tome 1, p. 513) convenait bien à ce sujet. Elles logent pendant trois jours les 

pauvres Servantes sans condition. Elles sont obligés de faire enterrer les corps de 

ceux que l'on trouve morts en di- ers endroits de la Ville- )> Lenoir n'inventorie pas ce 

tableau parmi les saisies r6volutionnaires provenant de l'Hôpital (1. G-R.A.F.-, tome II, 

1886, p. 297). 

fig. 13 

Jean-Baptiste CORNEILLE (Paris, 1649-1695) 

La Résurrection 
3,35 ; 1,88 (cintré en ogive) 
Note : réduit à sa forme actuelle en 1878. 
Inscription : « 10 » sur la toile de doublage 
Blason dans le coin inférieur droit. Parti : au ïer, de gueules, à la fasce pal d'or en 
chef, brisé d ' u  croissant contourné du même comme difF&ence, un agneau passant 
d'or, accompagné de trois roses de gueules, deux et une. Timbré d'un casque d'argent 
paré de front à 2 grilles sur, lambrequins de gueules et d'or. 
Historique : Provient du couvent des chanoinesses augustines du Saint-Sépulcre, 
dites Dames de Bellechasse ; saisie révolutionnaire ; envoi 1820 des tableaux 
Desjardina ; acheté par la fabrique de la paroisse de Saint-Henri en 1824. Sans doute 
restaure en 1844, restauration par Noël en 1878, par Saint-Hilaire en 1922 et par 
Colette Naud au Centre de conservation du Qu6bec en 1993-94- 
Bibliographie : Lenoir, 1845, p. 303, no 364 ; Lenoir, 1865, p. 132, no 364 ; 
Z.GJZ.A.F., 1888, p. 266, no 478 ; Roy, tome II, 1898, p. 209-210 ; Ursulines de Trois- 
Rivières ..., tome III,  1898, p. 74, 85 ; BJH., 1903, p. 156 ; Magnan 1909/2, p. 17 ; 
Morisset, Le Canada français, décembre 1934, p. 326 ; ~'Evénernent, 2 septembre 
1945 ; Picart, 1987, p. 18, 38-39,154-155, repr. 
Oeuvres en rapport : deux estampes gravées chez Mariette (B.N., Cabinet des 
Estampes, classées dam les grands albums de maroquin rouge fiappés aux armes 
royales, au nom de Jean-Baptiste Corneille (Da 48, fol. 28 et une version plus petite 



Da 48, fol. 30) (Eg. 13a, 13b). Deux autres estampes, dont une dans le même sens 
que le  tableau, conservées chez les Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec (fig. 13c, 
fig- 13d). 

Église Saint-Henri, comté de Lévis 

La localisation de deux g r a m e s  inversées par rapport a u  tableau, placées 

avec l'œuvre de Jean-Baptiste Corneille au Cabinet des Estampes de la  Bibliothèque 

Nationale (fig. 13a, 13b), permet l'attribution de La Résurrection à et artiste- La 

présence de deux autres estampes de petit format dans la collection des Augustines 

de l'Hôtel-Dieu de Québec (fig. 13c, 13d) témoigne de la popularité de cette ewre  

comme image de dévotion. La composition est conventionnelle et se  distingue surtout 

par l a  forme fantaisiste des casques des soldats romains surpris dans leur sommeil- 

La toile consenr6e & Saint-Henri était jusquFà tout récemment partiellement 

repeinte et sale. U m e  nouvelle campagne de restauration a permis de dégager les 

surpeints et de retrouver le coloris original bien que la couche picturale soit très 

usée particulièrement a la partie supérieure. L'identification du blason éclaircirait 

l'historique du tableau et  fournirait peut-être le nom du commanditaire. 

Michel DORIGNY (Saint-Quentin, 1617-Paris, 1665) 

L'Annonciation 
env. 2,61 ; 2,41 
Historique : envoi de 1816-1817, inventaire Desjardins, no 66 (8'2" x 7'1ItF, att. à 
Dorigny) ; acheté par l'abbé pierre-olivier Langlois-Germain pour la Fabrique de 
Châtezu-Richer ; acquis par le curé Maguire en 1898 pour l'église de Si l le ry  ; classé 
bien culturel en 1976- 
Bibliographie : Morisset, Le Canada fiançais, avril 1935, p. 738-739 ; Morisset, 
1944/2, p. 124-125 ; Crelly, 1962, p. 162-163, no 34, repr. ; Rosenberg, 1977, p. 106, no 
57, repr. ; Munich, 1991, p. 182 ; Brejon de Lavergnée, 1992, p. 429, repr. 
Oeuvre en rapport : dessin d'ensemble de la composition, plume e t  encre noire, 
mis au carreau à la pierre noire, 0,204 ; 0,180, collection Suida-Manning, New York 
(fig- 14a). 

L'inventaire Desjardins signale ce tableau au numéro 66 avec une attribution 

à Dorigny. Il a cependant résulté quelque confbion, par la suite, du fait que l'abbé 



Desjardins cite par inadvertance deux autres Annonciation comme appartenant 

également à l'église de Château-Richer où cette toile ses trouvait d'abord (nos 22 et 

73, maintenant cat. 75 et 137). Morisset publie le tableau en 1935 avec une 

attribution à Philippe Marissal (1698-1770), puis il le donnera au Frère Luc (1614- 

1685) en 1944. 

Il revient à Pierre Rosenberg d'avoir confj.rrné l'attribution ancienne de ce 

tableau en publiant dans le catalogue des Dessins fiançais du 17éme & du 18ème 

siècles dans le collections américaines (1972, no 44) le dessin préparatoire de Michel 

Dorigny, consemé dans la collection Suida-Manning de New York (fig- 14a). 

Rosenberg le rapproche d'un tableau des Offices, traditionnellement donné à Simon 

Vouet (Catabgo Generale, 1979, no S 591) mais qu'il réattribue à Dorigny (Revue de 

l'Art, no 15, 1972, p. 114 et 1977, no 57, p. 106, repr.). La découverte récente à 

Munich d'un dessin préparatoire de Simon Vouet pour la figure de l'ange Gabriel 

(pierre noire avec rehauts de blanc sur papier beige, 0,367 ; 0,272, Bayensche 

Staatsbibliothek, Munich, Cod icon 397b, fol- 53) corne l'attribution à Vouet de 

l'ceuvre des Offices (Harprath, 1991, p. 182-184, no 69, repr.). 

La composition de Dorigny est tributaire de l'œuvre de Vouet mais elle s'en 

démarque par des différences importantes. Dorigny reprend complètement le 

groupe de la Vierge et de l'ange de la partie inférieure et ajoute la figure de Dieu le 

père en haut à gauche- Le dessin de New York se rapporte directement au tableau 

de Sillery par le sens compact de la composition de format presque carré. 

L'articulation des figures propose une composition d'une grande instabilité : des 

anges viennent de dévoiler la figure du Père, un autre surgit derrière Marie qui, 

agenouillée, fait volte-face. Des angelots virevoltent et remplissent toute la surface. 

Dorigny s'inspire du tableau de son beau-père, tout en le réinterprétant et l'animant 

d'une dynamique qui lui soit propre. 



Pierre DULIN (Paris, 1669-1748) 

Saint Jérôme entendant ta trompette du jugemenf dernier 
1717 
3,26 ; 1,93 
Note : Le format original a 6té modifié, le tableau a été coupé sur la gauche, agrandi 
par le bas et il est maintenant de format cintré à oreilles (voir l'estampe de Tardleu). 
Inscription : signé et  daté e n  bas à gauche : <4 D'ULin / fecit 1717 » 

Historique : commandé par Jérôme Bignon pour la chapelle familiale au Couvent 
des Dames de Saint-Thomas, Pans ; saisie r6volutionnaire placée au dépôt des Petits- 
Augustins en 1797 ; envoi de 1816-1817, no 77 de l'inventaire Desjardins, (9'2" x 6', 
att- a Hullin (sic) ; acheté par le Séminaire de Québec e n  1817, placé dans la 
chapelle où il fut  retiré e n  1844 et  remplacé par une copie de Plamondon qui sera 
détruite dans l'incendie de 1888 ; restauré en 1908 par Carter et en 1933 par Mère 
Saint-Amédée, religieuse du Bon-Pasteur, 
Bibliographie : Dgzallier d'Argenville, 1757, 3e éd., p. 388 ; Bourne, 1829, p. 80 ; 
Bourxie, 1830, p. 67-68, no 5 (d'Kirllin) ; Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 
1834, p. 105, no 5 ;Le Journal de Québec, 21 mars 1844, p. 2 ; Hawkins, 1844, p. 210, 
no 5 ; Lenoir, 1845, p. 308, no 467 ; Mélanges religieux, II juillet 1848, p. 317, no V ; 
Journal  of Education, août 1857, p, 1 ; Lenoir, 1865, p- 138, no 467 ; Le Journal de 
Que'bec, 16 mai 1871, p. 1, no 5 (signale la copie de Plamondon) ; LeMoine, 1872, p. 
20, no 5 ; LeMoine, 1876, p. 75, 365, 369, no V ; Université Laval Pinacothèque 1874, 
no 75 ; Université Laval, 1875/1, no 75 ; Dionne, 1888, p. 175 ; Université Laval 1880- 
1898, no 120 ; de Chennevières, 1887, tome III, p. 310 ; Chauveau, 1888, p. 175-176 ; 
de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 118 ; Séminaire de Québec [après 190 11, situé 
dans le choeur de la chapelle ; Université Laval 1906, p. 46 ; Carter, 1908, no 339, p. 
42 ; Université Laval 1908-1909, no 339 ; Université Lavd  1913/1-1923, no 52 ; 
Université Laval 1933, no 42 ; Morisset, 1934/8, p. 88 ; Morisset, Le Canada fkançais, 
mai 1934, p. 808, février 1935, p. 550, janvier 1936, p. 452-456 ; Morisset, Le Canada, 
25 septembre 1934, 18 juin 1935 ; Morisset, 1954, p. 19-20 ; Provost, 1964, p- 378-379 ; 
Major-Frégeau, 1979, p. 114 ; Porter, 1984, p. 6, 10 ; Lacroix, 1989, p. 45 repr. ; Karel, 
1992, p. 721 ; Brault, Racine, 1992, p- 29 ; Priod, 1994, p. 19,1128, p- 25,32,120. 
Oeuvres en rapport : gravure par Nicolas Tardieu dans le même sens daté de 1741 
(signalée par Dézallier d'kgenville), (B.N., Cabinet des Estampes, SNR Dulin) (fig. 
15a). 
Copies : par Joseph Légaré A l'Hôpital-Général de Québec (vers 1824) (fig. 15b), a 
Notre-Dame-de-Foy (vers 1825, dgtruite dans un incendie en 1977) (fig. 15c) e t  au 
Musée du Québec (provient de l'Ancienne-Lorette) (fig. 15d) ; par Antoine 
Plamondon pour le Séminaire de Québec (1844, détruite dans l'incendie de la 
chapelle en 1888) ; par Roy (?) (1855, Saint-Antoine-&-Tilly) (fig. 15e) ; par John (?) 
Murray (1862) ; par Charles Huot pour l'église de Saint-Jérôme-de-Métabetchouan 
(1903-04) (fig. 150. 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 



Deux idées ch&res & la Contre-Réforme : la méditation sur la mort et  la vision 

d a t i q u e  sont associées dans cette repr&ent ation du cardinal-ermite. Le prototype 

de cette œuvre est le tableau du Guerchin f 1641) conservé la Confkaternit a di s, 

Girolamo de Rimini. L'attitude du vieillard est comparable au modèle du peintre 

bolonais. Le tableau est document6 par la magnifique gravure de Tardieu (fig. 15a). 

Le thème de saint Jérôme sera particulièrement privilégié au Séminaire de 

Québec où la présence de Jérôme Demers n'est peut-être pas indifférente à la 

multiplication des représentations de ce docteur de l'église- L a  composition a attiré 

l'attention de plusieurs artistes canadiens qui l'ont copiée. 

Le Journal de Québec du 21 mars 1844 indique que le tableau était dans un 

mauvais état lors de son arrivée au Canada Cela n'empêcha cependant pas les 

prêtres d u  Séminaire de s'en porter acquéreur. Une restauration de Légaré a pu être 

faite vers 1824, au moment où il en exécute deux copies (fig. 15b, 15c). Le bras et la 

jambe droites semblent être les plus endommages. Paradoxalement la toile doit sa 

survivance à sa  dégradation En effet, on en f i t  exécuter une copie par Plamondon 

pour remplacer l'oribginal dans la chapelle du  Séminaire de Québec et c'est cette 

réplique qui fut détruite en 1888. Contrairement à ce que Morisset a fFi ia i t  et qui a 

été repris par l a  suite (Major-Frégeau, 1979 ; Brault, Racine, 1992), le tableau de 

Beaucourt, du même sujet, à l'église de Varennes et  la copie de Tessier à L'Acadie ne 

s'inspirent pas de cette compositios 

D'après Anton Van DYCK (Anvers, 1599-1641) 

Christ en croix avec des anges 
Historique : envoi de 1816-1817, no 29 de l'inventaire Desjardins (6'4" x 3'1", désigné 
comme une copie d'après Van Dyck) '; acquis par la Fabrique Notre-Dame de 
Québec, placé en 1817 dans l'église où il fit détruit lors de l'incendie de 1922. 
Note : décrit comme de format rectangulaire en 1855, il avait trouvé une forme 
cintree au moment ou Livernois le photographie- 
Bibliographie : Boume, 1829, p. 75, no 5 ; Bourne, $830, p. 63, no 5 (Vandyke) ; 
Guide de Québec, [1841j, p. 10 ; Cowan and son, 1844, p. 87, no 5 ; Hawkins, 1844, p. 
216, no 5 ; de Fenouillet, 1855/1, p. 1 ; de Fenouillet, 1855/2 ; de Fenouillet, 1857, p. 
37 ; Russell, 1860 ; p. 98, no 5, Russell, 1864, p. 101, no 5 ; Le Journal de Que%ec, 18 
octobre 1864, p. 3 ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 5 (pilier au-dessus de 
la chaire. C'est le plus beau tableau qui existe au Canada) ; LeMoine, 1872, p. 19, no 
5 (idem) ; LeMoine, 1876, p. 392, no 9 ; N A A F . ,  188'7, p. 310 ; de Saint-Maurice, tome 
II, 1889, p. 120-125 ; Chambers, 1895, p. 42-43 ; Beaudet, 1890, p. 76 ; Carrel's, 1906, 
p. 47 ; L'Action Sociale, 26 février 1910, p. 2 ; Notre-Dame de Québec, 1923, p. 77, 



repr. p. 15 ; Charland, novembre 1924, p. 157 ; Morisset, Le Canada fi-ançais, mai 
1935, p. 810 ; Notre-Dame de Qué'bec, 1955, p. 13 ; Musée du Qugbec, 1973, repr. p. 
40 ; Porter, 1978, p. 113-115, nos 112-114 ; Lacroix, 1989, p. 44, repr- 
Oeuvres en rapport : l'original dont cette composition s'inspire est conservé au 
Kunsthistorisches M y e u n  de Vienne, le tableau est inverse et ne comprend pas les 
anges (fig. 16a) ; une autre copie dans le même sens que notre tableau à l'église 
Saint-Nicolas-des-Champs (Paris) (fig 16b). 
Copies : par Joseph Légar6 à l'Hôpital-G&&al de Québec (1824, fig. 16c) , à l'église 
de Notre-Dame-de-Foy (v. 1825) dgtruite en 1917 (fig. 16d), et copie partielle à 
Sainte-Anne-de-Beaupré (1836) (Eg. 16e) ; par Eugène Hamel à l'église Notre-Dame 
de Lévis (1880) ; par Joseph Alphonse Ferland à Saint-François-de-Beauce 
(Beauceville) (fig. 16f) ; copie anonyme à Saint-Joseph de Beauce- 

Détruit dans l'incendie de la basilique Notre-Dame de Québec, le 22 décembre 1922. 

Ce grand tableau de format cintré, ainsi que le révèle la photographie de 

Livernois, était considéré dans l'inventaire Desjardins comme une bonne copie 

d'après Van Dyck 

Les commentateurs qdbécois du XMe siècle sont de cet avis et Edmond de 

Fenouület (1855) relatant une visite qu'il fit avec le peintre Eugéne Hamel à la 

basilique Notre-Dame de Québec écrivit : 

Ce tablesu du Christ [..,] est une œuvre capitale, 
lors même que l'oeil le plus habile n'y verrait 
qu'une copie, car de copies de cette gloire 
s'évaluent bien souvent au prix des œuvres 
originales. [...] Le Christ de la Cathédrale est une 
page qui pourrait se classer peut-être parmi les 
œuvres de premier ordre, tant le dessin, la 
couleur et la beauté de la composition révèlent le 
grand maitre- 

LeMoine dans son AZbum du touriste (1872) ajoutera : 4~ C'est le plus beau 

tableau qui e~is te  au Canada. » 

La photographie ancienne laisse deviner un tableau d'une grande exécution 

tant pour la finesse du pinceau que pour l'expressivité des figures. Morisset jugeait 

le distribution de la lumière mal répartie dans le ciel. La composition fut 

grandement admirée comme en font foi les nombreuses copies qui existent encore 

dans la région de Québec et qui s'échelonnent tout au long du WIe siècle (fig. 16c à 

160. 
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fig. 17 

D'après Anton Van DYCK (Anvers, 1599-1641) 

Portrait de François Larzgbis (Le Comemweur) 
0,78 ; 0,615 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; cou. Thomas Amiot et Joseph 
Légaré ; COU. Joseph IRgaré ; acquis par le S&ïnaire de Québec de la succession de 
Légaré en 1874, 
Bibliographie : Le Candien ,  27 juillet 1838, no 87 (att- à Claudino) ; Légaré, 1852, 
no 28, att. à Jean Molinaer ; Université Laval 1875/1, no 63 (copié de  Van Dyck, par 
Jean  Molinaer) ; LeMoine, 1876, p. 365, no 368 ; Université Laval, 1880/2, no 84 ; 
Université Laval, 1884/1, no 84 ; Université Laval, 1884/2, no 84 ; Université L a d ,  
1887, no 84 ; Université Laval 1889-1901, no 84 ; Universitc5 Laval 1902-06, no 27 ; 
Carter, 1908, no 27, p. 98, att. Giovanni Antonio Mulinari ; Université Laval 1908- 
1909, no 27 ; Université Laval 1913/1-1923, no 209 ; Université Laval 1953, no 444 ; 
Béland, 1989f1, p. 69 ; Musée du Québec, 1991, p. 441, repr- 

- Oeuvres en rapport : l'original est conservé en CO-propri8té par le Barber h t i t u t e  
of Fine Arts (Birmingham) et la National Gallery (Londres) ; la fondation Custodia 
(Institut néerlandais, Paris) conserve le dessin préparatoire et l'œuvre fut gravée par 
J. Pesne (1645) et P. G- Langlois. 
Copie : par Ignace Plamondon (v. 1820-1825) au Mus& du Québec (fig. 17a). 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Les œuvres connues, à sujets séculiers, sont très rares (3) panni les tableaux 

expédiés par Phüippe Desjardins. Eues £irent toutes partie de l'envoi de 1820 e t  

f i rent  achetées par Joseph Légaré- La copie d'aprhs l'original de Van Dyck (fig- 17a) 

portait traditionnellement au Séminaire de Québec une attribution à Jan Mienze 

Molenaer (16 10- 1668). Y avait4 une inscription aujourd'hui disparue qui permettait 

de donner de façon aussi précise la toile à un artiste somme toute relativement peu 

Ce portrait de genre, inspiré par la mythologie et la littérature, fournira à 

Ignace Plamondon le m&&le pour une excellente copie (fig. 17a). La vivacité de 

l'expression et les contrastes de l'éclairage sont interprétés avec finesse par le 

copiste. Il faut regretter qu'aucune autre œuvre certaine de ce cousin d'Antoine 

Plamondon ne soit connu, car son talent de restaurateur, maintes fois louangé par 

Louis-Joseph Desjardins, s'ajoute celui d'un dessinateur de tout premier ordre e t  d'un 

coloriste sensible, 



D'après Simon FRANÇOIS (Tours, 1606-1671) 

Saint Vincent de Paul 
0,585 ; 0,483 
Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse ; acquis par l'abbé Vincent 
Fournier de la Baie-du-Febvre qui le l6gua zu Séminaire de Nicolet en 1839. 
Bibliographie : Douville, tome 1, 1903, p. 225 ; Bellemarre, 1911, p- 158 ; Monsset, 
Le Canada fiançais, janvier 1935, p. 429, 
Oeuvres en rapport : gravures de Peter Van Schuppen (1663) (fig. 18a), de René 
Lochon (1664) (B.N., Cabiiiet des Estampes, N2) et d'Aimée Marie Sophie Fossoyeux ; 
d'innombrables copies en Europe et particulièrement en France. 
Copie : par Mère Saint François de Borgia, o.s.u., (vers 1841) chez les Ursulines de 
Québec (fig. 18b)- - 

Archives du Séminaire de Nicolet 

Le portrait de Vincent de Paul (v.1580-1660) que l'abbé Desjardins croit &tre 

« Le vrai portrait original » (doc 227) est une copie d'après le portrait de Simon 

François (deux versions sont jugées comme autographes : Paris, église Saint-Etienne 

du Mont et Moutiers, Filles de la Charité) qui fit diffusé par la gravure et de 

nombreuses copies peintes (Musée de l'Assistance publique, 1960, p. 13-20 ; Lossky, 

1964, p. 35-39). 11 s'agit d'une de ces copies destinées a diffuser l 'Mage  de ce 

personnage très populaire des le XVIIe siècle. La tête baignant dans un halo de 

lumière peut suggérer qu'il s'agit d'une copie exécutée après sa  canonisation en 1737- 

FRANCUCCI voir hocenzo  da IMOLA (cat. 25) 



Lorenzo GRAMICCIA (Cave (près de Palestrina), 1702 - Venise, 1795) 

La Sainte Famille auec Jean Baptiste, É l k b e t h ,  Anne et  Zacharie 
1771 
1,08 ; 0,78 
Inscription : en bas au centre : « 1;- Gramiccia P- F- IN VZNEZIA - 1771 » 

Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; collection Joseph Légaré ; coll. 
Joseph Legaré et Thomas Amiot en 1836 (att. Lt. Riccio) ; coll. Légaré ; acquis par 
le Séminaire de Québec en 1874- 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 47 ; Légaré, 1852, no 25, (att. à Lorenzo Ricci) ; 
Université Laval 187511, no 129 (La Ste. Famille et celle de St. Jean-Baptiste, d'après 
Raphaël (signé) Lorenzo Gramiccia) ; Université Laval, 1875/1, no 129 ; LeMoine, 
1876, p- 366, no 129 ; Université Laval 1880-1901, 119 ; Université Laval 1902-08, no 
126 ; Carter, 1908, no 126 ; Université Laval 1909, no 126 ; Université Laval 1913f1 
-1923, no 277 ; Pansecchi, 1986, p. 136, a 23, repr. 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

À plusieurs reprises dans les catalogues de l'université Laval ce tableau est 

perçu comme une copie d'après Raphaël. Fiorella Pansecchi (1986) reconnaît I'œuv~e 

comme une composition originale de Gramiccia, bien qu'il soit possible d'y déceler 

des passages d'inspiration raphaëlesques. 

Suite à la première partie de sa carrière B Rome, Gramiccia se dirige a 

Bologne puis à Venise, vers 1765- I1 exécuta dans cette dernière ville plusieurs 

commandes pour des édXces religieux (Santi Giovanni e Paolo, San Giacomo 

dall'orio ; Scuola della Carità - maintenant à 1'Accademia)- 

Selon Pansecchi il s'agirait de l'œuvre de Gramiccia qui se trouvait jadis à 

l'église San Simeone Grande de Venise. Mais, comme elle indique que le tableau se 

trouvait toujours en  1840 dans la famille Pasquini, il est impossible qu'il s'agisse de la 

même toile, 



Laurent GUYOT (ou GUILLOT) (Pzris, 1756-1808) 

Les Ermites de la Thébaïde 
Tableau sépar4 en deux parties égales ds 1,65 et 1,66 ; 1,49 
Xistorique : envoi de 1816-1817, no 97 de l'inventaire des tableaux Desjardins (7'11" 
x 5'6") ; achete par le Séminaire de Québec après 1817 et placé dans la chapelle 
aprés avoir été coup6 pour former deux tableaux ; refirés de la chapelle vers 1880 
pour être placés dans la Pinacothéque. 
Bibliographie : Borne,  1829, p. 80-81, nos 4 et 12 ; Bourne, 1830, p. 67, nos 4, 12 ; 
Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1844, p. 105, nos 4 et 13 ; Hawkins, 1844, p. 
210, nos 4 et 13 ; Mélanges relWeu, 11 juilfet 1848, p. 317, no IV, MI1 ; Le Journal de 
Québec, 16 mai 1871, p- 1, nos 4 et 13 ; LeMoine, 1872, p. 20-21, nos 4 et 13 ; annuaire 
1875/2, p. 55 ; Université Laval, 1875, p. 1 ; LeMoïne, 1876, p. 369 , no IV et XII ; 
Séminaire de Québedl, nos IV et XII1 ; Séminaire de Québed2, nos IV et XII ; 
Université Laval, 1880/2, nos 113-114 ; Université Laval, 1884/1, nos 113-114 ; 
Université Laval, 1884/2, nos 113-114 (note : The last two pictures are from the 
Seminary collection- Evidently, they formerly constituted a single composition) ; 
Université Laval, 1887, nos 113 et 114 ; de Chennevières, 1887, tome III, p. 310 ; 
Chauveau, 1888, p. 175-176 ; Université Laval 1889-1901, nos 113-114 ; de Saint- 
Maurice, 1889, tome II, p. 118 ; Université Laval 1902-06, nos 14 et 15 ; Carter, 1908, 
nos 14 et 15, p. 64-65 ; Université Laval 1908-1909, nos 14 et 15 ; Université Laval 
191311 -1923, nos 168 et 169 (note : on dut couper le tableau en deux lorsqu'on 
voulut L'installer dans l'ancienne chapelle du Séminaire) ; Université Laval 1933, nos 
328 et 329 ; Mons&, 1934, p. 85 ; Morisset, Le Canaciafiançais, f6vrier 1935, p. 556 ; 
janvier 1936, p. 448-450. 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Le tableau qui forme mainttenant un diptyque n'est pas attribué dans 

l'inventaire Desjardins, mais sous la plume de Bourne et des autres rédacteurs des 

guides de Québec il est don& à Guyot. Moi-isset retiendra cette attribution et y 

reconnaîtra une œuvre de Laurent Guyot (connu entre 1610 et 1634) avec : « cette 

fausse éb5gance du d4but du XVLIe siècle » (Le Canada fi-ançais, janvier 1936, p. 449). 

Il s'agit plutôt d'un tableau de la En du XVIIIe siècle par le peintre-graveur Laurent 

Guyot (ou Guillet), le même artiste qui a réalisé un cycle sur la vie du carmel de 

Saint-Denis, au nord de Paris, où mademoiselle Louise, la fille de Louis XV était 

supérieure (voir : cat. 34). 

La composition panoramique baigne dans des carnaeux de vert et de bnin et 

représente des religieux et sainte Madeleine dans diverses poses de prihre, de 

méditation et de mortification. La scéne se déroule dans un paysage rocheux, au bord 



de l'eau, avec une végetation fantaisiste. O n  remarque sur la droite les fondations 

d'un édiûce. 
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Daniel HALL* (Rouen, 16 14-Paris, 1675) 

fig. 21 

Apparition de Zu Vierge et de L'Enfant-Jésus à saint François d'Assise e t  à 
saint Antoine de Padoue 
1663 
h. originale : 2,82 ; actuelle : 3,35 
1. originale : 1,69 ; actuelle : 1,89, format actuel cintré en  ogive. 
Inscription : signé en bzs au centre : K Hallé fecit » ; daté à droite, sur une pierre : 
« 1663 ; au verso sur la toile de rentoilage : 6 S. 

Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; acquis par la fabrique de 
Saint-Henri la  même année, Restauration en 1878. Classé bien culturel en décembre 
1986. 
Bibliographie : Roy, tome II, 1898, p. 208-209 ; B B E ,  mai 1903, p. 155-156 ; 
Magnd2 ,  1909, p. 17 ; Hugolin, 1911, p. 20-22 ; Morisset, 1934, p. 86 ; Morisset, Le 
Canada français, décembre 1934, p. 321-323 ; Porter, 1978, p. 118 ; Lefebvre, 1982, p. 
143 ; WiUk-Brocard, 1984, p. 101-104, repr. ; Prioul, 1994, p. 26 ; WU-Brocard, 1995, 
p- 224-225, D 5, repr. 
Copies : par Joseph Légaré au Musée du Québec (provient de l'Ancienne-Lorette) 
(fig. 21a) ; par Yves Tessier, église Sainte-Elisabeth (Joliette) (fig- 21b), par Sœur 
Sainte-Amélie (Bon Pasteur) à l'archevêché de Québec ; copies anonymes à l'église 
de Saint-Pierre-de-la-Riviére-du-Sud (partielle) (fig. 21c) ; à 1'6glise de Saint-Michel 
de-la-Durantaye (Bellechasse) ( f i g .  21b) et à la cathedrale Sainte-Cécile de 
Valleyfield (fig. 59g). 

Église Saint-Henri, comté de Lévis 

Ce tableau, signé et  daté, ajoute à l'œuvre encore peu connu de Daniel Hallé 

dont la biographie qui n'avait pas été reprise depuis 1905 (Estournet, p. 9 1 et S.) 

vient de faire l'objet d'une publication de Nicole Willk-Brocard (1995). Le sujet est 

rare en ce qu'il combine la vision de la Vierge et de l'Enfmt à saint François d'Assise, 

le fondateur de l'ordre des Franciscains et à saint Antoine de Padoue, un religieux du 

même ordre religieux. Saint François qui porte les stigmates contemple la Vierge 

que couronne des anges, alors que saint Antoine, lisant et méditant, rqoit  la vision 

de l'Enfant-Jésus, 

La facture du tableau témoigne de la diversite des influences que les artistes 

français ont déjà assimilées au moment de la formation de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture. Alors que la Vierge est plutôt d'inspiration italienne, 

l'observation réaliste de la nature renvoie à l'école du nord, alors que le traitement 



des anges e t  les coloris traduisent l'6mergence d'une &ole fi-ançaise, redevable a 

Blanchard, LeSueur e t  Bourdon. La composition d'influence baroque est tempérée 

par l'esprit classique qui caractérise alors l'art en France. L'accessibilité de la toile, 

dans une paroisse limitrophe de la rive-sud de Québec lui valut un certain 

rayonnement car on en compte cinq copies réalisées à partir de ce tableau (fig. 21a, 

Le Bapti2me du Christ 
Historique : envoi de 1816-1817, no 21 de l'inventaire Desjardins (8'10" x 4'5", attr. à 
Hallé) ; acheté par le Séminaire de Québec et placé dans la chapelle oii il fut détruit 
dans un incendie en 1888, 
Bibliographie : Bounie, 1829, p. 81, no 13 ; Bourne, 1830, p. 68, no 13 (Claude Guy 
Hallé) ; Hawkins, 1834, p. 216 ; Cowan and son, 1844, p. 105, no 14 ; Hawkins, 1844, 
p. 211, no 14 ; Mélanzes religieux, I l  juillet 1848, p. 317, no WV ; Le Journal de 
Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 14 (Claude Guy Hallé) ; LeMoine, 1872, p. 21, no 14 ; 
Université Laval, 187511, p. 1 ; Univenité Laval 1875/2, p. 55 ; LeMoine, 1876, p. 369, 
no XII (et une copie B la cathédrale, p. 392, no 13) ; Séminaire de Québedl, no X N  ; 
Séminaire de Québed2, no XII1 (at the rem, attr. Claude Guy Hdé) ; 1.GJZ.A-F., 
1886, p. 255, no 104? ; Chauveau, 1888, p. 175-176 ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, 
p. 119 ; Beaudet, 1890, p. 76 ; Charland, novembre 1924, p. 162 ; Morisset, Le Canada 
français, mai 1934, p. 808-809, février 1935, p. 536, 538 ; Notre-Dame de Québec, 
1955, p. 13 ; Provost, 1964, p. 378-379 ; Porter, 1978, p. 111, cat. no 100 ; Musée du 
Qugbec, 198412, no 219, p. 246 (attr. It Claude-Guy Hallé) ; Musée du Québec, 1991, 
p- 446 ; Prioul, 1994, p. 33. 
Copies : attribuées à Jean-Baptiste Roy-Audy : église de LouiseviIle (1820, détruite) 
; église Saint-Augustin-de-Portneuf, maintenant Grand Séminaire de Québec (1821- 
23) ; église de  Saint-Louis-de-Lotbinière (1820-1823) (fig. 22) ; église de 
Deschambault maintenant Musée du Québec (1824) (fig. 22a) ; Néguac (fig. 22b), 
Musée d'art de Joliette (fig. 224 ; par Roy-Audy et Triaud, Saint-Charles-Borromée- 
de-Garthby (1824) ; par Joseph Légaré ou attribuées à Joseph Légaré, Bécancour (v. 
1828) ; Saint-Antoine de Baie-du-Febvre maintenant au Musée du Quebec (fig. 22d) ; 
Ancienne-Lorette puis Saint-Gérard-de-Val-Bélair (détruite) ; SaintJoachim 
montmorency) (v. 1842, disparue) ; Saint-Jean-Baptiste de Québec, (v. 1850?, 
détruite) ; par Antoine Plamondon : B e a u c e d e  (1840) (fig. 22ej ; Sainte-Marie-de- 
Beauce (fig, 220 ; Saint-Louis maux-Coudres) (1840) ; Saint-Michel-de-Bellechas se 
(1842) (fig. 22g) ; Neuville (1858) ; Sainte- Jeanne-deChantal (Ue Perrot) ; Notre- 
Dame de Québec, (détruite en 1922), ex-coll. Alary ; par Joseph Dynes, Notre-Dame 

- du Sacré-Coeur (Québec) (1878) ; copies anonymes : Saint-Paul-deJoliette ; Saint- 
C harles-de-Bellechasse ; S ai&-Henri-de-Lévis (fig. 22h) ; version en bas-relief 
provenant de Sainte-Louise-de-l'Met maintenant au Musée McCord d'histoire 
canadienne. 

Détruit dans l'incendie de la chapelle du S4rninaU.e de Québec le ler janvier 1888. 



Gérard Morisset (mai 1934) souligne un imbroglio quand à la disparition de ce 

tableau II. a bien ét6 d6truit en 1888 dans l'incendie de la chapde du Séminaire de 

Québec, comme en fait foi le journal de cette institution (ms 34, vol. 3, publié en 

1964), et non en 1922, dans l'incendie de la cathédrale de Québec comme l'ont pense 

plusieurs commentateurs qui l'ont confondu avec une copie de Plamondon 

Le souvenir du tableau a cependant survécu grâce aux nombreuses copies 

documentées ou qui subsistent encore (voir : section copies et les fig. 22b à 22j). 

D'après Harper (1966, p. 94, repr. 85), suivi en cela par Cauchon, (1971, p. 75, 123 et 

S., repr. M et X9 toutes ces copies auraient été inspirées par une gravure par Gérard 

Audran d'après un tableau de Mignard La composition de Mignard, largement 

tributaire par ailleurs du Dominiquin, n'est pas la source de ces versions 

québécoises, i l  s'y trouve trop de variantes dans les positions des deux personnages 

principaux et dans le paysage. C'est bien au modèle de Hallé qu'elles sont 

redevables. 

En l'absence de l'œuvre originale, il est difficile de mainte& 1'8ttribution à 

Claude-Guy H d é  comme l'indiquait les rédacteurs des guides de Québec au XlXe 

siècle. Il me semble qu'au plan stylistique ce tableau devrait revenir à son fils, Noël 

Hallé. L'organisation de la composition en diagonales croisées, la position du corps 

du Christ et le pronl de la tête, le traitement de l'anatomie de Jean-Baptiste, telles 

que les nombreuses copies en conservent le souvenir, me font attribuer la, paternité 

de la source originale à Noël Hall& 

Nicole Willk-Brocard (c.é., 22 novembre 1990) propose de mettre le tableau 

détruit de Quebec en rapport avec l'œuvre du même sujet conservée à la cathédrale 

Saint-Louis de Blois et datée de 1771 (fig. 22a). La publication récente du catalogue 

raisonné de l'œuvre des Hallé (Willk-Brocard, 1995, p. 364-365,435-436, repr.) invite 

également à faire un rapprochement avec Le Baptême du Chnst  de l'6glise Saint- 

Bruno de Lyon (1746) (fig. 22). La version de Québec reprend des éléments de l'une 

et l'autre composition. L e  traitement pictural met en évidence la musculature des 

protagonistes et le groupement des figures est tout à fait comparable. O n  remarque 

cependant des différences dans la disposition des mains du Christ, la position du 

Saint-Esprit et dans le paysage qui invitent $i penser qu'il s'agissait soit d'un autre 

tableau de cet artiste ou d'une interprétation libre B partir des deu? œuvres- Cela 



n'empêche pas de reconnaître l'immense fortune du tableau du Séminaire de 

Québec dans la propagation du thème du Baptême du Christ au Bas-Canada 

D'après Grégoire HURET (Lyon, 1606-Paris, 1670) 

Le Christ outrag4par les soLdats 
Historique : envoi de 1816-1817, no 16 de l'inventaire Desjardins (6'10" x 3'11", attr. 
A Huret) ; acquis par la  Fabrique Notre-Dame de Québec en 1817, restaure par 
François Baillairgé la même année et placé dans cette 6gLise où il fut détruit en 1922. 
Connu par la photographie de Livernois. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 87, no 7 ; Boume, 1830, p- 63-64, no 7 (att. 
Fleuret) ; Guide de Québec [1841], p. 10 ; Cowan and son, 1844, p. 87, no 7 ; 
Hawkins, 1844, p. 216, no 7 ; Russell, 1860, p. 98, no 7 ; Le Journal de Québec, 18 
octobre 1864, p. 3, no 7 ; Le Journal de QueiSec, 16 mai 1871, p. 1, no 7 ; LeMoine, 
1872, p. 19, no 7 ; LeMoine, 1876, p, 392, no 2 ; de Saint-Maurice, tome II, 1889, p. 125 
; Beaudet, 1890, p. 73 ; Carrell's, 1906, p. 47 ; L'Action Sociale, 26 février 1910, p- 2 ; 
Notre-Dame de Qu&ec, 1923, repr. p, 17, 77 ; Charland, novembre 1924, p- 157 ; 
Morisset, Le Canadafi.ançais, septembre 1933, p. 62-63 et mai 1930, p. 808 ; Morisset, 
1934, p. 89 ; Notre-Dame de Quebec, 1955, p, 13. 
Oeuvre en rapport : gravure de Grégoire Huret tirée du recueil A u  personnes 
dévotes, et curieuses en l'art de portraiture sur les trentedeux tableaux d u  Théatre de 
la Passion de Nostre Seigneur Jeszls Christ desseigné & gravé pur  Grégoire Huret 
(1664) @.N-, Cab. des Estampes, Rc 17, pl. XI) ( f i g  23a). 

Détruit dans l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Québec le 22 décembre 1922. 

Le tableau était une copie médiocre ou mal restaurée comme on peut en 

juger par la comparaison entre la photographie ancienne de l'œume et la grsvure de 

Grégoire Huret (1664) (fig. 23a). On  ne remarque aucun changement important 

entre la composition de la gravure et le tableau peint dans le même sens, si ce n'est 

la réduction du nombre de soldats A l'arrière-plan, ce qui a pour effet direct 

d'entrainer une réduction du nombre de lances pointées vers le ciel. Le copiste a de 

plus pratiqué une percee dans l'architecture, sous la forme d'un arc en plein cintre. 

D'après la photographie, le tableau semble avoir été légèrement coupé sur la  droite 

suggérant ainsi une impression de resserrement dans la structure de l'image. 



D'après Grégoire HURET (Lyon, 1606-Paris, 1670) 

&a Montée au calvaire 
Historique : envoi de 1816-1817, no 74 de l'inventaire Desjardins (7' x 6', attr. à 
Huret), acquis par  la Fabrique Notre-Dame de Québec e n  1817 pour la  désserte de 
Notre-Dame-des-Victoires. 
Note : restauré et agrandi de chaque côté, probablement e n  1817 par François 
Baillairgé, restaure en 1837 et 1854 par Joseph Légaré. Eionne (1888) signale une 
autre restauration, 
Bibliographie : Le Journal de Quaec, 14 janvier 1878, p. 2 ; Le Journal de Que'bec, 
13 mars 1888, p. 2 ; Le Journal de Que%ec, 25 mai 1888, p. 2 ; L'Action Sociale, 26 
f6vrier 1910, p. 2 (attribué à Boyermans par Carter) ; Allaire, 1918, p. 140-141 ; 
D'Amours, 1918, p. 78-79 ; Almanach de l'Action sociale catholique, 1919, p. 92-93 ; 
Notre-Dame-des-Victoires, 1929 ; Morisset, Le Canada français, septembre 1933, p. 
62-64 ; Morisset, 1934, p. 87 ; Noppen, 1974, p. 36, repr. p. 18-19 ; Notre-Dame-des- 
Victoires, [n-& 3, repr, p. 4- 
Oeuvre en rapport : gravure de Grégoire Huret tirée du recueil Aux personnes 
déuotes, e t  curieuses en L'art de portraiture sur les trentedeux tableaux du Théatre de 
la Passion de Nostre Seigneur Jestcs Christ desseigné & gravé par Grégoire Huret 
(1664) (B.N., Cab. des Estampes, Rc 17, pl. XVIZ)  (fig. 24a)- 

Église Notre-Dames-des-Victoires de Québec 

Le tableau est une copie d'après une gravure tirée du Théatre de la Passion 

de Grégoire Huret, paru e n  1664 et qui figure à la planche XVII sous le titre : Jésus 

porte sa  croix allant au supplice » (fig. 24a). 

Le copiste, en rapportant la composition sur la toile n'a pas respecté l'espace 

créé autour des personnages p a r H u e t ,  ce qui a pour effet d'occasionner une 

confusion dans la scène. Le groupe des saintes femmes, qui dans l a  gravure de Huret 

sont des pleureuses courbées sous le poids de la douleur, dressent énergiquement la 

tête dans la version de Qugbec, nous permettant ainsi de distinguer nettement les 

visages de Véronique et de Maiie Madeleine. Pour cette pose l'artiste s'inspire du 

visage de la Vierge dans ~ ' g r e c t i o n  de la croix d'aprh Rubens (cat. 46), autre 

tableau conservé à Notre-Dame-des-Victoires. 



D'après Innocenzo da IMOLA (FRANCUCCI) (Imola, 1490-1494? - Bologne, 1547- 
1550?) 

Saint Jean a P a m s  
0,899 ; 0,724 
Inscription : au dos de l a  toile : 7 » 

Historique : envoi de 1816-1817, placé d a m  une caisse ; offert par Louis-Joseph 
Desjardins Q l'abbé Jean Raimbault en 1817 ; domg par ce dernier au Séminaire de 
Nicolet e n  1841 où il signalé e n  1903 dans le jub6 droit, au-dessus de la nef de la 
chapelle du Séminaire, 
Oeuvre en rapport : versions consenrées au  Bode Museum de Berlin et au Château 
de  Versailles (fig. 25a), gravé par Agostùlo Veneziano. 

Archives du Séminaire de Nicolet 

Cette composition traditionnellement donnée à Raphaël, sur la base d'un 

rapprochement avec La vision dlEzéchiel, a été attribuée par A. Conti (1973) a 

Lnnocenzo da Imola. Elle a été gravée par Agostino Veneziano (1490-1540). Le Bode 

Museum de B e r h  et le Château de Versailles (fig. 25a) en conservent egalement des 

copies (Béguin, 1983, p. 132). 



D'après Jacob JORDAENS (AnversJ593-1678) 

Sainte Fani l l e  avec sainte Élizabeth, saint Zacharie et un ange 
1 , l O  ; 1,35 
Inscription : au verso « 96 » 

Historique : envoi de 1816-1817, no 96 de l'inventaire Desjardins (3'6" x 4'6", attr. à 
Jordaens) ; cou. Joseph Légaré ; coll. Edward Taylor Fletcher ; acquis p a r  les 
Ursulines à lune date non déterminée. 
Bibliographie : Légaré, 1852, no 15 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 268, no 6 ; 
Morisset, Le Canada fiançais, septembre 1935, p. 40-42- 
Oeuvres en rapport : dessin préparatoire pour la composition originale qui semble 
disparue, Musée des beaux-arts de Lille, repr. par DfHulst, Jordaens Drawings, 
(1974, vol. 1, p. 134-136, vol. III, pl. 46) (fig. 26a) ; dessin pour la Tête d'homme, étude 
pour Zacharie, Musée des beaux-arts de Dijon (inv. no 1754). D'Hulst signale trois 
autres versions qui sont aussi des copies d'après l'original : l'une a u  château du 
Baron Axe1 Reedtz à Gauno au Danemark ; une autre se trouvait dans une collection 
privée en Allemagne en 1928 (possiblement même version que celle dans le 
commerce à Berlin, Galerie Haberstock, photo R.K.D., d g  L372015) (fig. 26b), et la 
troisième est passée en vente dans le commerce londonien en 1970 (Sotheby's, 8 
avril 1970, lot no 16) ; copie partielle (groupe de droite), ancienne collection Madame 
J. H. Dent-Brocklehurst (D'Hulst, 1974, vol. II, repr. pl. 1, p. 559). 
Copie : par un artiste non identifié (possiblement une religieuse des Ursulines de 
Québec) au Musée François-Pilote de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Monastère des Ursulines de Qu6bec. 

Il a existé quelque confusion quant à l'historique de ce tableau. Il a été en 

effet confondu par Morisset (1935) avec un tzbleau de la collection de ltabb6 de 

Calonne que ce dernier avait acheté sur le marché londonien au tout début du XIXe 

siècle (doc. 7). J'ai retracé & l'archevêché de Montréal une toile qui correspond 

exactement à la description que l'abbé de Calonne donne de son tableau, où 

Élizabeth et Zacharie sont accompagnés de Jean-Baptiste (fig. 26c). Une copie 

partielle de ce tableau - le groupe de b i t e  - se trouvait autrefois A l'eglise de 

Bonaventure. Apr& avoir transité par une collection privée torontoise, cette copie 

appartient maintenant au Musée Acadien de Bonaventure (fig. 26d). 

Le tableau de Ursulines semble bien être celui qui est arrivé à Québec en 

1817 avec une attribution à Jordaens. Les dimensions fournies alors sont à peu près 

conformes avec celles de notre tableau qui porte d'ailleurs au dos un num6ro 

correspondant à celui qui est mentionné à l'inventaire Desjardins. D'HuIst date la 

toile de Jordaens des environs de 1617. La réplique de Québec est excellente mais ne 
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peut être tenue pour l'original disparu. Le dessin est juste, mais les textures sont 

appliquees sans empâtement, les chairs n'ont pas de transparence et la lumière est 

dure et peu nuancée. De plus, un surpeint est venu gauchement recouvrir la nudité 

de 1'Enfant. 

fig. 27 

Tobie Bim (?) d'après Jean JOUVENET (Rouen, 1644-Paris, 1717) 

La Pêche mirceculeuse 
1741 
1,95 ; 2,55 (mesures prises dans le cadre) 
Inscription : signé et daté : « Tobie Bïrn Pinxit A. 1741 » 

Historique : envoi de 1816-1817, no 78 de l'inventaire (attribue Dieu, 7' x 6'8") ; 
acquis par l'abb6 Raimbault de Nicolet en 1817 puis échangé à l'abbé Desjardins à 
une date inconnue ; déposé chez les Ursulines de Québec avant 1829 et donne en 
1838, restaur6 par Mère Marie de Jésus. 
Bibliographie : Bounie, 1829, p. 83, no 10 ; Bourne, 1830, p. 70, no 10 [De Dieu) ; 
Cowan and son, 1844, p. 102, no 8 ; Hawkins, 1844, p. 207, no 8 ; Le Journal de 
QIlébec, 18 octobre 1864, p. 3, no 10 ; Le Journal de Que'bec, 16 mai 1871, p.1 (Dieu ou 
Jouvenet) ; LeMoine, 1872, p. 22, no 5 ; LeMoine, 1876, p. 372, no 6 ; de 
Chennevières, 1887, tome III, p. 309 ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 126 ; 
Beaudet, 1890, p. 57 ; Doughw, Dionne, 1903, p. 267, no 4 ; Carrell's, 1906, p. 59, no 5 
; Ursulines de Québec, [n-d.], no 5 ; Morisset, 1934, p. 89 ; Morïsset, Le Canada 
français, mai 1935, p. 861-862 ; Musée du Qugbec, 1973, p. 93-94. 
Oeuvres en rapport : deux versions peintes par Jouvenet (Louvre (fig. 27a) et 
Musée de Picardie, Amiens) ; gravure d'après le tableau par Jean Audran II ; 
tapisserie d'après la composition (Musde de l'Ermitage) ; de nombreuses copies en 
France signalées par Schnapper (1974, p. 214, cat.120). 

Monastère des Ursulines de Québec 

C'est pour l'église Saint-M&tin-des-Champs de Paris que Jouvenet a réalisé, 

en 1704, le tableauLa Pêche miruculewe. Le copiste qui a apposé son nom au bas de 

cette copie en 1741 est inconnu, tout comme les circonstances dans lesquelles 

l'œuvre fut redis&. L'attribution à Dieu dans l'inventaire Desjardins s'explique mal, 

Btant donne la c6lébrité du tableau de Jouvenet et la signature au bas de la toile. Si 

l'on en juge par les parties qui semblent moins retouch6es, comme les natures 

mortes de poissons, la copie est d'un beau m6tier. Lenoir inventorie un tableau saisi 

du même sujet, provenant de l'Abbaye de Montmartre (1.G-RAF., 1886, tome II, p. 

281, no 988), ce qui pourrait fournir une indication sur la provenance de la copie de 

Québec. Comme ce dernier était f d e r  de la composition de Jouvenet, on peut 

penser qu'il en aurait indiqué la source plutôt que de l'assigner à un aute& inconnu. 
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11 est venu au Qudbec, avec le fonds Desjardhs, un deaxi&me tableau 

representant La Pêche miraculeuse qui n'a pas dt6 retracé : le m é r o  15 de 

l'inventaire, alors attribué à l'école de Rubens (cat. 148) et acheté par l'abbé 

Berthelot, 

fig- 28 

Jean-Jacques L A G R E ~ E  (Paris, 1739-1821) 

La Mise au tombeau 
1770 
1,546 ; 2,048 
Inscription : signé et daté en bas à gauche : (< J. J. Lagrenée / 1770 )) 
IEstorique : Abbaye de Montmartre (1770) ; saisie révolutionnaire, mis en dépôt 
aux Petits-Augustins (31 octobre 1793) ; envoi de 1816-1817, no 10  de l'inventaire 
Desjardins (4'8" x 6'3", attr. Lagrenée) ; acheté par  l'abbé Fournier pour la Fabrique 
de la Baie-du-Febvre en 1817 ; acquis par le Musée du Québec en 1970. 
Restauré en 1877 par No~1, en 1905 par Xenophon Renaud et en 1932 par Rodolphe 
Duguay. 
Bibliographie : Lenoir, 1845, p. 321, no 732 ; Lenoir, 1865, p. 153, no 732 ; 
I.G.R.A.F., tome II, 1886, p. 88, 281, no 977 ; BeUemarre, 1911, p. 158 ; Duguay, 1932, 
p. 13 ; Le Bien Public, 1932, p. 3 ; Morisset, 1934, p. 89 ; Morisset, Le Canada français, 
janvier 1935, p. 433-434 ; Musée du Qudbec, 1983, p. 26-27, no 23, repr. 

Musée du Québec (70 115) 

Voir numéro 29. 

JeamJacques LAGRENÉE (Paris, 1739-1821) 

L 'incrédulité de saint Tho- 
1770 
1,546 ; 2,067 
Inscription : signé et daté en bas à gauche : « J- J- Lagrenée / 1770 » 

Historique : Abbaye de Montmartre (1770) ; saisie révolutionnaire, mis en dépôt 
aux Petits-Augustins (31 octobre 1793) ; envoi de 1816-1817, no 11 de l'inventaire 
Desjardins (4'8" x 6'3", am. Lagrenée) ; achete par l'abbé Fournier pour la Fabrique 
de la Baie-du-Febvre en 1817 ; acquis par le Musée du Québec en 1970. 
Restauré en 1877 par Noël, en 1905 par Xenophon Renaud et en 1932 par Rodolphe 
Duguay. 
Bibliographie : Lenoir, 1845, p. 321, no 733 ; Lenoir, 1865, p. 153, no 733 ; La 
Mirzenie, 1 février 1877, p. 2 ; I.G.R.A.F., tome 11, 1886, p. 88, 281, no 978 ; 
Bellemarre, 1911, p. 158 ; Duguay, 1932, p. 13 ; Le Bien PuOlic, 1932, p. 3 ; Morisset, 
1934, p. 89 ; Morisset, Le Canada français, janvier 1935, p. 434-435 ; Musée du 
Québec, 1983, p. 28, no 24, repr. 

Musée du Qu6bec (70 114) 



La Mise au  tombeau (cat. 28) et L'Incrédulité de saint Thomas 

confirment la maîtrise acquise par Lagrenée à son retour de Rome en 1769. Les têtes 

d'expression, les académies, les drapés et les traitement des textures r6vèlent 

l'application du jeune peintre d'histoire. L'artiste a r6alisé pour l'abbaye de 

Montmartre cinq tableaux portant sur le theme de la vie du Christ ('G.R.A.F., 1886, 

tome II, p. 281, nos 977 A 981). Le Christ et la Samaritaine qui provenait de la même 

localisation (même dimension et évalué a u  même prix que La mise au tombeau) et 

qui arriva avec les tableaux Desjardins fut détruit dans l'incendie de la chapelle du 

Séminaire de Quebec en 1888 (cat. 127). Le talent de Lagrenée sera reconnu et 

confbm6 par de nombreuses autres commandes pour des tableaux à sujets religieux 

(Chapelle du Grand Trianon de Versailles, 1771 ; cathédrale d'Auxerre, 1772 ; 

Chapelle de Fontainebleau, 1782). 

Prosper de Baudicour dans Le peintre-graveur fiançais continué ou Catalogue 

raisonné des estampes gravées par le peintres et les dessinateurs de l'École française 

nés dans le XC?lle siècle (tome 1, Paris, 1859, no 14) a inventorié une gravure de 

Lagrenée le Jeune, non localisée, repr6sentant La Mise au tombeau, dont Ia 

composition, selon la description qu'il en donne, différait sensiblement du tableau de 

Qu6bec représentant le même sujet. 

Les tableaux du Musée du Québec sont parmi les rares œuvres du début de la 

carrière de Lagrenée à nous être parvenues. Ils dénotent l'infiuence du séjour à 

11Acad6mie de France (torse du Christ ressuscité emprunt6 à Guerchin) par 

l'utilisation d'une palette claire. On remarque Bgalement les signes avant-coureurs 

de l'esthetique néo-classique dans l'expression retenue des figures, de même que la 

simplicité et la rigueur de l'organisation des groupes, traités en frise, sans anière- 

plan ou dans une architecture dépouillée. 



Georges LALLEMANT (Nancy, vers 1575-Paris, 1630) 

La Pentecôte 
Historique : envoi de 1816-1817, no 39 de Pinventaire Desjardins (8'4" x 4'3", att. à 
Vignon) ; acheté par la Fabrique Notre-Dame de Quebec en 1817 et restauré par 
François Baillakg6 ; placé 21 Notre-Dame de Qu6bec o b  il fut  détruit dans l'incendie 
de 1922. Connu par la  photographie de Livermis. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 75, no 8 ; Bourne, 1830, p. 64, no 8 (Vignon) ; 
Guide de Québec, [1841], p. IO ; Cowan and son, 1844, p. 87, no 8 ; Hawlans, 1844, p. 
216, no 8 ; Russell, 1860, p. 98, no 8 ; Russell, 1864, p. 101, no 8 ; Le Journal de 
Que%ec, 18 octobre 1864, p. 3, no 8 ; Le Joumal de QLlébec, 16 mai 1871, p. 1, no 8 
(Vignon) ; LeMoine, 1872, p. 19, no 8 ; LeMoine, 1876, p. 392, no 10 ; N U . ,  1887, 
tome III, p. 310 ; de Saint-Maurice, tome II, 1889, p. 215 ; Beaudet, 1890, p. 76 ; 
Carrel's, 1906, p. 47 ; Notre-Dame de Québec, 1923, p. 77, repr. p. 27 ; Charland, 
novembre 1924, p. 157 ; Morisset, 1934, p. 86 ; Morisset, Le Canada français, mai 
1934, p. 811 ; Notre-Dame de Qu&ec, 1955, p. 13 ; Pacht Bassani, 1993, p. 513, no 
R33 (attribué à Lallemant, donné comme provenant du Tribunal du commerce de 
Paris, I.G.R.A.F., 1886, tome II, p. 296, no 1573). 
Oeuvres en rapport : tableaux de Georges Lallemant à la chapelle Saint-François 
de l'église de Saint-Ouen Rouen (fig. 30a) et B l'église Notre-Dame de Lombard, 
Doubs (fig. 30b). 

Détruit dans l'incendie de Notre-Dame de Québec le 22 décembre 1922. 

L'identification d'une composition très proche, conservée à l'église Saint-Ouen 

de Rouen, signée de Ldemant  et datée de 1635 (Lavalle, 1984, p. 86-88, no 8, repr. 

p. 17, coul. et p. 87) (fig. 30a) et la publication, toujours par Denis Lavalle, d'une 

œuvre tout à fait comparable, sauf pour la position de la Vierge, datée des environs 

de 1630 et conservée à l'église de Lombard en France (Changeux, 1988, p. 126, repr.) 

(fig. 30b) permettent de rendre s& hésitation ce tableau LaIlemant. La 
photographie ancienne de Livernois montre l'excellente qualité du tableau de Notre- 

Dame, malheureusement détruit et dont le canon maniériste ne semble pas avoir 

inspiré les artistes québécois. 

La disposition de la scène, sur deux niveaux, dans une architecture élaborée 

de temple, remonte A YItalie du XVIe siècle. On retrouve l'illustration de ce passage 

de la Pentecôte, relaté dans les Actes des Apôtres, dans la chapelle de 1'Incoronato 

au Duomo de Mantoue. La Pentecôte a egalement inspiré Giorgio Vasari pour l'église 

Santa Croce de Florence (1568) (Revue de l'Art, nos 1-2,1968, p. 93, a. 15) et la 

composition fut reprise par Camillo Procaccini (grav6 en 1622, B.N., Cab. des 

Estampes, Bd 6 pl. 8). Antoine-R. Houasse (1645-1710) utdisera le même schéma de 
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composition dans un tableau de l'église Saint-Merry (Paris) et on en trouve une 

version anonyme à l'église Sainte-Croix de Nantes. 

D'après Charles LE BRUN (Paris, 1619-1690) 

De= anges pleurant 
0,83 ; 1,38 (ovale) 
Historique : Séminaire Saint-Sulpice, Paris ; saisie révolutionnaire, entré au Dépôt 
des petits-Augustins le 27 març 1794 (7 germinal, an 2)? ; envoi de 1816-1817, no 43 
de Pinventaire Desjardins (2'7" x 4'10", attr. ZL Le Brun) ; offert au Séminaire de 
Québec en 1817 par LouisJoseph Desjardins, retiré de la chapelle avant 1884 et 
placé à la Pinacoth&que. Restauré par James P. Carter en 1909 et E. Klimoff en avril 
1959- 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, signalé entre les nos 8 et 9 ; Hawkins, 1834, 9. 
217-218 ; Cowan and son, 1844, p. 105, no 9 ; Hawkins, 1844, p. 210, no 9 ; Mélanges 
religieux, Il juillet 1848, p. 317, no M;  Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 9 
(au-dessus du maître-autel) ; LeMoine, 1872, p. 21, no 9 ; Université Laval 1876, dans 
la chapelle, p. 55 ; LeMoine, 1876, p. 369, entre nos VI11 et M ; Séminaire de 
Québedl ; SBminaire de Québed2, S. n. (in the chance1 above the altar), Université 
Laval, 1875/1, p. 1 ; Université Laval, 1884-1898, no  10 ; LG-R.A.F., tome II, 1886, p. 
136 ; de Chennevières, 1887, p. 310 ; Chauveau, 1888, p. 175-176 ; SBminaire de 
Québec, [après 19011, situé dans la 3e chapelle dédiée Saint-Antoine de Padoue ; 
Université Laval, 1906, p. 46 ; Carter, 1908, no 350, p. 86, repr. hors-texte ; 
Université Laval, 1909/1, p. 61, no 350 ; Université Laval, 1909/2, p. 48 (chapelle du 
Séminaire, troisième chapelle) ; Carter, 1909/1, fkançais, p. 15, angl. p. 21, no 350 ; 
Univemit6 Laval, 1913/1 , Université Laval, 1923, no 70 ; Université Laval, 1933, no 
50 ; Morisset, 1934, p. 87 ; Morisset, Le Canada français, janvier 1936, p. 450-451 ; 
Jobin, 1950, p. 4 ; Lefebvre, 1982, p. 143. 
Oeuvres en rapport : le tableau est une réplique des deux anges figurant à gauche 
de la croix, A la hauteur de la tête du Christ, dans le Cmim aux anges de Le Brun 
(Louvre, inv. 2886) (fig. 31a). Gravure dans le même sens par Gérard Edelinck- De 
nombreuses copies du tableau de Le Brun sont documentdes en France. Selon une 
photographie ancienne conservee dans le fonds Gérard-Morisset, l'église de 
Verchères possédait une copie du Crucifh aux anges. 

Musée de la civilisation, dépôt du S6rninaire de Qubbec 

Selon Jacques Thuillier (1963, p. L I ' ,  ce n'est qu'en 1659 que Le Brun fut 

présenté à Mazarin, puis au roi et & sa mère Anne d'Autriche. C'est pour celle-ci que 

Le Crucifik a m  anges fut réalisé (Dézallier dfArgenvïIle, 1762, tome 4, p. 128 ; de 

Saint-Georges, 1854, p. 21). Selon Guillet de Saint-Georges (1854, p. 211, Le Brun 

aurait composé le tableau du Louvre partir d'une a dévote méditation * de la reine- 
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mère. Le Christ en croix est entouré d'anges qui l'adorent et l'assistent dans sa 

dernière heure (fig. 31a). 

Alexandre Lenoir documente N un tableau, peint d'après Le Brun, 
représentant des Anges . comme provenant du Séminaire St-Sulpice (A.N.F. AN I?l7 

2@). Est-ce le tableau du Séminaire de Québec? Monsieur Olier fut en contact avec 

Le Brun de 1651 & sa  mort survenue en 1657 (Faillon, tome 3,4e éd., 1873, p. 72 ; 

Thuillier, 1963, p. 11-111). En 1654, Le Brun signa un contrat pour la ddcoration de Ia 

chapelle des Sulpiciens, décoration qui ne fu t  pas t e d g e .  Seuls, le plafond et le 

tableau representant La Descente du Saint-Esprit furent réalisés avant 1657 et Le 

Brun aurait même refusé de rendre La Visitation ( F a o n ,  op. cit., p. 161) qui etait 

également destinée à cette chapelle. 

La présence, chez les Sulpiciens, d'une œuvre représentant deux anges 

signifie-t-elle un rétablissement des relations entre l'artiste et les Messieurs de 

Saint-Sulpice ou  encore est-elle à mettre en rapport avec des travaux préparatoires 

à la voûte de la chapelle qui représentait Le Triomphe de la Vierge (gravé par A. J. 
Renard de Saint-André)? La scène du couronnement de Marie se déroulait au milieu 

d'une multitude d'anges et de saints. 

Une étude aussi détaillée, documente-t-elle une façon de travailler dans 

l'atelier de Le Brun? Il n'existe que de très légères variantes entre le tableau de 

Québec et celui du Louvre (vêtement de l'ange de gauche et surtout un sentiment du 

pathos plus prononcé chez l'ange de droite) même si le traitement du pinceau est 

plus sec dans le premier cas. Sommes-nous en prksence d'un tableau fait sous la 

supervision du Premier peiotre du Roy, comme souvenir d'une partie de sa 

composition? 

fig. 32 

Claude François, dit le Frère LUC (Amiens, 1614-Paris, 1685) 

Le Christ dicte la Règk à saint François 
v. 1679 
2,21; 1,51 
Historique : Proviendrait selon Morisset de la chapelle du couvent des Récollets de 
Paris ; envoi de 1816-1817, no 51 de l'inventaire Desjardins (7'9" x 53", attr. à 
Poerson) ; acquis en 1817 par le curé Louis Raby pour la Fabrique de Saint-Antoine- 
de-Tilly ; restauré vers 1939 par Antonio Masselotte. Classé bien cultuel en 1961- 
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Bibliographie : LG.RRF., 1888, p. 260, no 274 ; BJZH., novembre 1902, p. 237 ; 
Roy, 1925, p. 286 ; Morisset, 1934, p. 87 ; Morisset, Le Canada fiançais, novembre 
1934, p. 208-210 ; Morisset, 1944, p. 131,137, repr. no 23 ; Laureilhe, 1984, p. 50-52 ; 
Dorion, 1990, p. 410. 
Oeuvre en rapport : première version du tableau (1672-1675) consem4e à la 
chapelle de l'hospice de Sdzanne (Marne) (fig. 32a). 

Saint-Antoine-de-Tilly (Lo tbinière) 

Alexandre Lenoir inventorie ainsi un lot de tableaux provenant de l'église des 

Récollets de Paris dont faisait probablement partie l'œuvre qui se trouve aujourd'h7xi 

dans le cornt6 de Lotbinière : « Seize tableaux d'un religieux du couvent, 

représentant des sujets de la Vie de saint François (I.G.RA3-, 1888, p. 260, no 274). 

Marie-Thérèse LaureiLhe (1984, p. 50-51) met en doute cette assertion Btant donnè 

que le procès-verbal d'apposition des scellés aux Récollets de Paris (21 décembre 

1790) ne mentionne que onze tableaux peints et  que les dimensions de la chapelle 

ne permettaient pas de recevoir autant d'œuvres. La toile du fonds Desjardins est 

une réplique d'me composition conservée à l'hospice de Sézanne et réalisée pour 

l'église parisienne Zi la h des années 1670. 

Il est important de noter au plan de l'historiog~phie, que Lenoir ne rappelle 

pas le nom du Frère Luc, qui &ait pourtant bien connu pour avoir été le maître de 

Roger de Piles. Pour sa part, l'inventaire Desjardins donne le tableau comme une 

œuvre de Charles Poerson (1609-1667), un contemporain du Frère Luc qui avait fait 

un court séjour de 18 mois en Nouvelle-France en 1670-1671. Ainsi, 150 ans après sa 

réalisation, une autre ceuvre du fi-ère Luc venait orner une église québécoise. 

L'aspect didactique du tableau détermine la surcharge de la composition. Non 

seulement les animaux ne sont effrayés par cette apparition, mais l'artiste insiste sur 

les qualités physiques des corps célestes, trait& avec lourdeur. 
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fig 33 

Samuel MASSÉ (Tours, 1672-Paris, 1753) 

Le Recouvrement de Jésus a u  temple 
2,70 ; 2,32 
Inscription : en bas,-au centre gauche : S. Masse fé- » ; au centre droit : « Ed. D- D. 
Garivo » 

Historique : envoi de 1816-1817, no 64 de l'inventaire Desjardins (8'10" x 7'7", att. à 
Massé) ; acquis par le curé Louis Raby en 1817 pour la fabrique de Saint-Antoine-de- 
Tilly ; restauré vers 1939 par Antonio Masselotte. Classe bien culturel en 1961. 
Bibliographie : Samson, 1820, p- 23 ; BAH., novembre 1902, p. 327 ; Roy, 1925, 
p. 286 ; Morisset, 1934, p. 88 ; Morisset, Le Canada fkznçais, novembre 1934, p. 211 ; 
Dorion, 1990, p. 410. 
Copies : attribuée Q Roy-Audy à l'église Sainte-Aane de Varennes (fig- 33a) ; par  
Théophile Hamel(1802) 21 l'église de l'Immaculée-Conception de Saint-Ours (Vézina, 
1975, p. 125-130, fig- 66) (Eg. 33b). 

Samuel Massé est un artiste tourangeau qui fit surtout carrière à Paris en 

continuant la maniere de Jouvenet. De trop rares mentions documentent sa carrière 

(Grandmaison, 1870, p. XXV) et son œuvre est auj ourd'hui hconnu. Le lieu d'origine 

de Massé peut-il suggérer que l'abbé Desjardins se procura ce tableau dans la région 

de T o m ,  lors de sa cure A Meung en 1803? D'autre part, un tableau de F. (?) Massé 

intitulé Jésw au milieu des docteurs, a composé de plus de six figures » et provenant 

de Saint-Martin-des-Champs, passa en vente publique à Paris, le 28 novembre 1810. 

A.-Schnapper et D. Ternois qui ont pub& ce catalogue (1978, p. 150) émettent 

l'hypothèse qu'il passa par la suite dans la vente Fesch. Cette œuvre étant non 

localisée, il est possible qu'il puisse également s'agir de notre tableau. 

La toile de Saint- Antoine-de-Tilly est connue par une description ancienne. Le 

voyageur britannique Samson (1820, p. 23) le mentionne parmi les trop rares 

tableaux qu'il a vu dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu au début de juillet 1817 : * It 

contains but two pictures worth attention. They are large pieces, without fiames, by 

good French masters, leaning against the walls on the side chapels, as they had 

never been hung up. The subjects 1 remember were the Visitation of St. Elizabeth 

[cat. 371, and the dispute with the doctors of the law. Le moment de la visite de 

Samson, telle que mentionnée dans son récit de voyage, correspond à la date de 

l'achat de quatre tableaux par la fabrique de Saint-Antoine, le 10 juillet 1817 (doc. 

47). L'abbé Desjardins avait exposé . les tableaux dans la chapelle afin de les 



montrer au curé Raby. L'œuvre qui reprend un sujet de la jeunesse de Jésus, fut 

l'objet de deux copies dans la première moiti6 du XMe siècle (fig. 33a, 33b). 

fig. 34 

François-GuiUaume MÉNAGEOT (Londres, 1744-Paris, 1816) 

La Viergepluçarrt sainte Thérèse sous Zeprotecfion de sainf Joseph 
1787 
2,775 ; 1,854 (mesures prises dans le cadre) 
Historique : commandé par Madame Louise, Elle de Louis XV, supérieure des 
carmélites de Saint-Denis pour l'dglise neuve de cet ordre, livre en 1787 ; saisie 
révolutionnaire et remis le 14 avril 1793 Q Lenoir a u  Musée des Monuments fiançais 
; envoi de 1816-1817, no 80 de l'inventaire Desjardins (10' x 6'5", attr. A Ménageot) ; 
offert en 1817 par Louis-Joseph Desjardins aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour orner l'autel latéral gauche où il figure toujours. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 86, no 3 ; Boume. 1830, p. 71, no 3 (Menageat) ; 
Cowan and son, 1844, p. 97, no 3 ; Hawkins, 1844, p. 213, no 3 ; Le Journal de 
Québec, 18 octobre 1864, p. 3 ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 3 ; 
LeMoine, 1872, p. 21, n o  3 ; LeMoine, 1876, p. 377 ; Casgrain, 1878, p. 491 ; 
I.G.R.A.F., tome II, 1886, p. 26, 46, 279, no  927 ; de Chennevi&res, 1887, p. 309-310 ; 
de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 126 ; Beaudet, 1890, p. 102 ; Chambers, 1895, p. 73 
; Tuetey, NAAJ?., tome XVII, 1901, p. 303 ; Carrel's, 1906, p. 68 ; StryiensE, 1910, p. 
279-280 ; Guide de Québec, 1913, p. 20 ; B.RB., 1926, p. 97, no 20 ; Vallée, E19341, p- 
41, no  113 ; Morisset, ~'Éuénernent, 29 aofit 1194, p. 11 ; Morisset, 1934, p. 89 ; 
Morisset, Le Canada français, mars 1935, p. 622 ; Musée du Québec, 1973, p. 33 ; 
Willk-Brocard, 1977, p. 74-75, no 25, repr. fig. 43 ; Boisclair, 1977, no 167 ; Lefebvre, 
1982, p. 143, repr. ; Lacroix, 1989, p. 45 ; Noppen/2,1990, p. 191. 

Chapelle extérieure du monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Parmi les tableaux faisant parti de l'envoi de 1817, l'œuvre de Ménageot est 

l'une des plus intéressantes. Très bien conservée, elle permettait aux artistes 

canadiens de pendre contact avec l'esth6tique fiançaise do-classique. De plus, elle 

était facilement accessible puisqu'accrochée dans la chapelle extérieure de l'Hôtel- 

Dieu dès 1817. 

M6nageot traite le sujet sans grmdiloquence, les visages sont calmes et 

sereins, les attitudes expressives mais sans exagération. Le tableau ne semble pas 

avoir attire les copistes. La simplicité de la composition construite sur deux 

diagonales et les tons pastels, pourtant variés, ont et6 délaiss6s par les peintres de 

Qu6bec au  profit d'une esthétique plus ancienne et d'une palette plus contrastée. 



Nicole WUk-Brocard (1977, no 25, p. 74) a retracé l'historique de la 

commande. Madame Louise, en religion Soeur Thérèse, commanda pour le Canne1 

de Saint-Denis, dont elle fit supérieure de 1774 à 1787 (voir : cat. ZO), ce tableau 

pour lequel elle donna elle-même le sujet (Stryiençki, 1910, p. 280), La Vision de 

sainte Thérèse dtAviZa. La sainte considérait saint Joseph comme le « père )> de son 

âme, e t  cette rdformatrice du Carmel participa grandement, au XVIIe siècle, à la 

propagation de la dévotion à ce saint. 

fig. 35 

Charles M E m R  (Paris, 1768-1832) 

Le martyre de suinte Ursule et de ses compagnes 
vers 1818 
0,60 ; 0,51 (ovale) 
Inscription a u  verso sur le cadre de bois : Don du R.P. Philippe Desjardins X G .  
Historique : commande par Philippe Jean-Louis Desjardins pour les Ursulines de 
Québec ; arrivé à Québec en 1821 ; il sert de décoration centrale au parement d'autel 
dédié & sainte Ursule. 
Bibliographie : Morisset, Le Canada français, septembre 1935, p. 47 ; Musée du 
Québec, 1984/2, p. 96-97, no 84, repr- 
Copie : par Mère Sainte-Ursule Coothe (1857-1898), o.s.u. 

Monastère des Ursulines de Québec 

Sainte Ursule et ses compagnes, couronn6es par deux anges, sont 

représentées au moment de leur martyre qui, selon la légende, eût lieu près de 

Cologne. A gauche, un soldat, mont6 sur un cheval, pointe les victimes à son armée, 

tandis qu'à l'anière-plan droit, le navire qui a emporté les religieuses est en flamme- 

Le dessin est enlevé et les coloris très vifs sont rehaussés de touches de 

lumière d6posées sur toute la composition. J'attribue cette œuvre Q Charles Meynier 

qui reçut plusieurs commandes pour des sujets politiques durant lzmpire mais qui 

participa également au  renouveau de Ia peinture religieuse durant la p r e m i h  

Restauration. Meynier exécuta, en 1806, le portrait du cardinal Fesch (Versailles, 

4715) que l'abbé Desjardins pouvait connaître, grâce Z i  ses activitds A la légation 

papale. 

Le tableaii répond B une commande des Ursulines, ou à une promesse 

expresse de Philippe Desjardins à celles-ci, car elles le r6clament par l'intermédiaire 

de LouisJoseph Desjardins (doc. 66, 69). Il leur sera livré en 1821 pour orner un 
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parement d'autel de velours rouge richement brodé de fils d'or et d'argent. Dans sa 

lettre du 6 mars 1821, Philippe Desjardins mentionne l'envoi de deux tableaux 

représentant ce sujet (doc. 90). Entre le moment de la soutenance et celui du dépot 

de la version corrigde, j'ai eu l'occasion de voir le deuxième m6daillon accroché sur 

un mur du monastère des Ursulines. Il s'agit d'une composition tout à fait différente 

du même sujet e t  elle n'a pas ét4 encore inventoriée. 

Charles MONNET (Paris, 1732-1794) 

Jésus-Christ expirant sur la croix 
Historique : envoi de 1816-1817, no 4 de l'inventaire Desjardins (9' x 4'6", attr. à 
Monnet) ; acquis en 1817 par le Séminaire de Québec où il fut plad dans le transept 
droit de la chapelle ; détruit lors de l'incendie du l e r  janvier 1888. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 80, no 3 ; Bounie, 1830, p. 67, no 3 (Monet) ; 
Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1844, p. 104, no 3 ; H a w k s ,  1844, p. 210, no 
3 ; MeZanges religieuw, Il juület 1848, p. 317, no III ; de Fenouillet, 1855/1, p. 1 ; de 
Fenouillet, 1855/2 ; de Fenouillet, 1857, p. 37 ; Le Journal de Qw'bec, 16 mai 1871, p. 
1, n o  3 (chapelle à droite) ; LeMoine, 1872, p. 20, no 3 ; LeMoine, 1876, p. 369, no III, 
copie de Plamondon à Saint-Roch, p. 406 ; Séminaire de Québedl, no III ; Séminaire 
de Québed2, no III ; Université Laval, 1875/1, p. 1 ; Université Laval, 1875/2, p. 55 ; 
de Chennevières, 1887, p. 309-310 ; Dionne, 1888, p. 175 ; de Saint-Maurice, 1889, p. 
122-125 ; Roy, 1912, p. 76-77 ; Marisset, Le C i Z ~ d a  français, février 1935, p. 559-560 ; 
Provost, 1964, p. 378-379. 
Oeuvre en rapport : tableau de Charles Monnet à la cathédrale de Metz (fig. 36). 
Copies : par Jean-Baptiste Roy-Audy A Louiseville (1820, détruit), au Musée du 
Québec, provenant de l'église de SaineAugustin (1823) (5g. 36a) et à l'église Sainte- 
Famille-de-Boucherville (1825) (fig. 36b) ; par Antoine Plamondon A 1'6glise Saint- 
Roch de Québec (1830) (fig. 36c) et A Saint-Michel-de-Sillery (1851, format cintré tout 
comme la version de Monnet la cathédrale de Metz) (fig. 36d) ; copie attribuée à 
Ludger Ruelland à la chapelle de la résidence des prêtres du Collège de Lévis. 

Détmit dans l'incendie de la chapelle du SBmïnaire de Québec en 1888. 

Charles Monnet pr6senta au Salon de 1765 (no 180) une première version 

(2'4" x 1'10'') du tableau Jésus-Christ expirant sur la crozk dont l'œuvre de plus 

grandes dimensions, expose au Salon de 1767 ( no 140, 6'6" x 4'6"), &ait destinde Zi la 

cathédrale. de Metz  of^ elle se trouve toujours (Semec, 1979, p. 43-44, 201, fig. 62) 

(fig. 36). Ce tableau, dont le souvenir est conservé au Québec par plusieurs copies, 
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reprend exactement la même disposition que celui de Metz, sauf pour l'absence du 

personnage de Marie-Madeleine prostem6 au pied de la croix. 

Seznec (1979, p. 44) &rit qu'en général, la critique reçut favorablement le 

tableau en 1765. Par contre, Diderot se montre plus perplexe que ses contemporains 

lorsqu'il commente l'œuvre : 

Le Christ expirant sur la croix du même artiste ne 
vaut pas mie-. [Ce texte vient à la suite d'un 
commentsire sur le Saint Augustin écrivant ses 
confessions de Monnet, dont il &rivait : a J e  ne 
parle de ce morceau que pour montrer combien 
on peut rassembler de bêtises sur un espace de 
quelques pieds. u] Il n'est pas expirant, continue 
Diderot, il est bien mort. Quand on expire, la tête 
est tombante ; elle est tombée, comme ici, quand 
on a expiré. Et  puis une vilaine tête ignoble, d'un 
supplicié, d'un martyr de Grève. Point de dessin, 
une couleur fausse et noirâtre. (Seznec, 1979, p. 
201). 

Cette chicane sur la vulgarité du mod&le et l'iconographie du sujet en rapport 

avec le titre de l'œuvre n'a pas empêch6 le public canadien d'admirer le tableau, 

copié de nombreuses reprises et souvent décrit. Ainsi, Baume (1829) signale que 

l'œuvre reprend le moment présenté dans l'E5vangile de Jean (19,301 où le Christ 

s'est écrié : i< Tout est consomm6 D, avant de laisser tomber la tête. De FenouiUet 

(18551, pour sa part, fut impressionné par l'art de Monnet : 

C'est l'œuvre d'un maître qui sait tous les 
mystères de-la d6composition et de la mort, et qui 
a m i s  là toutes les couleurs d'une chair où la vie 
n'habite plus. [...] Le Dieu mort se détache dans 
tout son relief ; ses chairs transparentes 
s'inondent de rayons, et l a  lumière éclate partout 
vive et profonde! [...] Le peintre a rendu cette 
heure suprême avec tout le désordre des teintes 
sombres et tourmentées qu'elle comportait [...]. 

Le critique reproche cependant à Monnet un trop grand réalisme dans la 

description du visage déchiré par la mort. Dans ses copies, Plamondon a exagéré 

cette opposition entre le fond sombre et la lumière qui inonde le corps du Christ. 
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fig. 37 

Attribué à Jacques OUDRY (Paris, vers 1661-1720) 

La Visitation 
2,74 ; 2,54 
Inscription : sign6 en bas à droite (c Oudry » 

Historique : envoi de 1816-1817, no 62 de l'inventaire Desjardins (9'3" x 8"2", attr. à 
Oudri) ; acquis en 1817 par l'abbé Louis Raby pour la  Fabrique de Saint-Antoine-de- 
Tilly ; restauré vers 1939 par Antonio Masselotte ; classt? bien culturel en 1961. 
Bibliographie : Samson, 1820, p. 23 ; B J I B - ,  novembre 1902, p. 327 ; Roy, 1925, p. 
286 ; Morisset, 1934, p. 89 ; Morisset, Le Canada français, novembre 1934, p. 212 ; 
Opperman, 1977, vol. II, p. 916 ; Dorion, 1990, p. 410. 

Église de Saint-Antoine-de-Tilly (Lotbinière) 

L'œuvre signée Oudry D et attribuée à Oudry dans l'inventaire Desjardins, 

sans mention de prénom, fut donnée à Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) par  Gérard 

Morisset (1934, p. 212). Peu de tableaux à sujet historique subsistent de cet artiste 

qui exécuta ce genre de composition au debut de sa carrière, entre 1709 et 1715- Jean 

Locquin (1912) ne cite pas le tableau de Saint-Antoine-de-Tilly panni les 

compositions religieuses documentées de l'artiste. Ce sujet n'est pas inventorié par 

Lenoir parmi les tableaux saisis au cours de la Révolution. 

Hal N. Opperman (1977, vol. II, p. 916, note 4) suggère qu'il pourrait s'agir 

d'une œuvre de Jacques Oudry, père de Jean-Baptiste, dont on ignore à peu près 

tout de la production artistique. Opperman signale (vol. 1, p. 4) une Bansfiguration 

(1706) à l'église Saint-Sauveur de Beliême (Orne). 

La signature très apparente soulève un problème qui se rattache à 

l'attribution. Le 27 novembre 1933, l'abb6 JeanThomas Nadeau écrivait à Gérard 

Morisset : « sur cette toile, attribuée à A. Audry, je n'ai vu aucune signature. >b (MCC, 

Centre de documentation, Québec, dossier Saint-Antoine-de-Tilly). Est-ce le 

restaurateur Masselotte qui raviva une ancienne inscription ou qui c o h a  la 

tradition orale? Toujours e s t 4  que la composition du groupe, compacte et peu 

animée n'est pas caractéristique des œuvres de Jean-Baptiste Oudry. J'endosse 

l'hypothèse de M. Opperman et maintiens sa proposition, très plausible, pour une 
attribution à Jacques Oudry. Un examen scientifique devrait apporter un Bclairage 

tant sur la datation que sur la paternité du tableau. 



Jérôme PREUDHOMME (connu en France entre 1763 et 1797) 

Un Anachorète implorant pour une pénitente l'admission dans un nonastère 
1786 
2,15 ; 3,25 (dimensions prises l'intérieur du cadre) 
Inscription : signé et daté en bas droite : « jemme PFEUDHOMA!E Fecit 1786 » 

Historique : couvent des Dames du Bon-Pasteur (rue du Cherche-midi) ; saisie 
révolutionnaire ; envoi de 1820 des tableaux Desjardins, cité dans la liste des 
tableaux placés chez les Ursulines A la fin de l'inventaire ; acquis en 1828 pzr les 
Ursulines de Québec. 
Bibliographie : Lenoir, 1845, p. 320, no 701 (sous le titre Une jeune fille se vouant 
au cloître) ; Lenoir, 1865, p. 151, no 701 ; Journal de l'Instruction publique, avril 
1871, p. 56 ; LG-RAF., 1886, tome II, p. 272, no 685 (sous le titre Religieuse se 
uouarzt au clottre) ; BJZH", f4vrier 1897, p. 27 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 268, no 9 ; 
Guide de Quebec, 1908, p. 50 ; Wilson, 1913, p. 22 ; Morisset, Le Canadu fiançais, mai 
1935, p. 862-865 ; Ursulines de Québec, [n.d.], no 12 ; Kusée du Québec, 1973, p. 92 : 
ONeil, 1981, p. 118. 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

Voir num6ro 39. 

Jérôme PREUDHOMME (connu en France entre 1763 et 1797) 

~ ' É u ê ~ u e  Nonnus recevant la pénitente Pélagie 
1787 
2,23 ; 2,87 (dimensions prises à l'intérieur du cadre) 
Inscription : signé et daté en bas à gauche (en partie 
« pR]EUDHOMME 1787 » 

Historique : couvent des Dames du Bon-Pasteur (me du 
révolutionnaire ; envoi de 1820 des tableaux Desjardins, 

caché par le cadre) : 

Cherche-midi) ; saisie 
cit6 dans la Liste des 

tableaux places chez les Ursulines à la En de l'inventaire ; acquis en 1828 par les 
Ursulines de Québec. 
Bibliographie : Lenoir, 1845, p. 320, no 700 (sous le titre Saint Azgutin absolvant 
une pécheresse) ; Lenoir, 1865, p. 151, no 700 ; Le Journal de Q ~ b e c ,  16 mai 1871, p. 
1 ; LeMoine, 1872, p. 22, no 3 ; LeMoineJ876, p. 372, no 4 ; I.G.R.A.F., 1886, tome II, 
p. 272, no 684 (sous le titre La Cananéme)  ; de Saint-Maurice, tome II, 1889, p. 126 ; 
Chambers, 1895, p. 58 ; B B B . ,  février 1897, p. 27 ; Beaudet, 1890, p- 56 ; Doughty, 
Dionne, 1903, p. 267, no 8 ; Carrel's, 1906, p. 59, no 3 ; Morisset, Le Canada fiançais, 
mai 1935, p. 862-865 ; Ursulines de Québec, [n.d.], no 10 ; Musée du Québec, 1973, p. 
92 : OtNeil, 1981, p. 118. 

Monastkre des Ursulines de Quebec, chapelle extérieure 
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Bien peu d'information et d'œuvres facilitent la reconstitution de la carrière de 

Jérôme Preudhomme. L'acquisition, en 1988, de deux tableaux datés de 1797, par le 

Musee Antoine-L6cuyer de Saint-Quentin, a permis de savoir qu'il était encore actifà 

cette date (Debrie, 1988, p. 143-144). La mention de 1763 réfère 8 la naissance de sa  

fille à Arras. Membre de lfAcad6mie de Saint-Luc en 1767 et « adjoint à professeur kb à 

cette Académie, Preudhomme est connu comme professeur à l'École de dessin de 

Saint-Quentin entre 1784 et 1794 environ. Mary O'Neill (1981, p. 119) signale 

l'existence de deux autres artistes contemporains, qui se nommaient JeamJacques 

Preudhomme, et qui furent reçus ZL 11Acad6mie de Saint-Luc en 1761 et 1767. Le 

peintre est documenté comme portraitiste (Salon de l'Académie de Saint-Luc, 1778, 

Portrait d 'Isaac   mal let) et paysagiste (Académie de Toulouse, exposition de 1790, 

Cascade). De plus, deux scènes de genres du peintre sont conservés au Musée 

Antoine-Lecuyer. 

Les deux tableaux de Québec sont bien identifiés : ils portent l a  signature de 

l'artiste et, de plus, ils sont datés. Ils confirment la production de Preudhomme 

comme peintre d'histoire. Deux autres œuvres dans ce genre sont connues : Saint 

Benoît présente les règles de son ordre au pape (1779, Musée d'Orléans) et La Mort de 

Lucrèce (1784, Musée Antoine Lecuyer). En 1778-1779, Preudhomme réalisa une 

série de tableaux sur la vie de saint Benoît p o u  l'église de Saint-Martin-deschamps 

à Paris (de Montgolfier, 1962, p. 285-303). La description de Brice du couvent des 

Dames du Bon-Pasteur (1752, tome III, p. 474) est antérieure aux tableaux, mais 

nous apprend que cette communauté a et& établie pour des filles repenties, 

lesquelles subsistent par les charit6s de plusieurs Dames de piete. b> 

Les compositions sont construites sans profondeur, les personnages sont 

disposés en frise et l'espace se referme sur les murs lisses du cloître. La palette est 

réduite des tons de b m ,  de vert et de gris. Les sujets de ces deux tableaux 

devaient interesser l'abb6 Philippe-JeamLouis Desjardins qui, à son retour d'Italie, 

devint l'aumônier des Dames de Saint-Michel dont la vocation était de venir en aide 

aux femmes repentantes. 



Attribué à Jérôme PREUDHOMME (connu en France entra 1763 et  1797) 

Le Repas chez S i m n  
3,66 ; 6,10 (approx.) 
Historique : couvent des Dames du Bon-Pasteur (me du Cherche-midi) ; saisie 
révolutionnaire ; envoi de 1820, liste des tableaux places chez les Ursulines ; acheté 
par les Ursulines de Québec en 1821 (100 louis). 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 83, no 8 ; Bourne, 1830, p. 70, no 8 (Champagne) ; 
Hawkins, 1834, p. 212 ; Cowan and son, 1844, p. 102, no 7 ; Hawkins, 1844, p. 207, no 
7 ; Lenoir, 1845, p. 319, no 699 ; Lenoir, 1865, p. 151, no 699 ; Le Journal de Q d b e c ,  
18 octobre 1864, p. 3, no 8 ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1 ; LeMoine, 1872, 
p. 22, no 1 ; LeMoine, 1876, p. 372, no 1 ; LGBAJ?, tome II, 1886, p. 272, no 683 ; de 
Chenneviéres, 1887, tome III, p. 309 ; Dionne, 1888, p. 175 ; de Saint-Maurice, 1889, 
tome II, p. 126 ; Beaudet, 1890, p. 56 ; Chambers, 1895, p. 58 ; Doughtyy Dionne, 
1903, p. 267, no 7 ; CarreWs, 1906, p. 59, no 1 ; Ursulines de Québec, in.d.1, no 8 ; 
Gillet, 1911, p. 5 (att. a Champagne) ; Morisçet, Le Canada français, mai 1935, p. 856- 
858 ; Morisset, Le Canada français, septembre 1935, p. 7 ; Musée du Qdbec, 1973, p. 
89 et 92 ; Dorival, 1976, p. 291, no 1644 ; Lefebvre, 1982, repr. hors-texte, entre p. 
216-217 ; Lacroix, 1989, p. 46. 
Copie : par Mère Saint-Winefride, o.s.u., monastère de Stanstead, conservé au 
réfectoire des prêtres de l'archevêché de Sherbrooke. 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

Cette grande composition est attribuée ZL Philippe de Champaigne (1602-1674) 

depuis sa première mention dans The Picture of Qwbec de Bounie en 1829. La 

luminosit6 qui baigne toute la composition en même temps qu'un goût prononcé 

pour les textures et les matières (vases, tissus) laissent & penser qu'il s'agirait d'un 

artiste influencé par fitalie du nord. Bernard Dorival (c.o., 28 février 1976, c.é., 18 

avril 1976) pense à un peintre d i  cercle de Jouvenet et Sylvie Béguin (c-o., 5 féwier 

1976) suggère un rapport avec Subleyras et de Lairesse. 

Plusieurs attributions ont été envisagées au cours de cette étude, mais aucune 

n'est concluante. J'y ai longtemps vu le tableau de grand format (15 pieds par 6 pieds 

et demi) que Jean Bardin (Montbard, 1732-OrEans, 1809) presenta au Salon de 1783 

et qui était destiné 21 la Chartreuse de Valbonne en Languedoc. Bardin était dors 

agr6é à l'Académie. Prix de Rome en 1765, il a voyagé en Italie de 1768 Zi 1772. À 

partir de 1786, il fut le premier directeur et professeur de lgcole gratuite de dessin 

d10r16ans. Mary O'Neil(1981, p. 32) signale Bgdement que Bardin « a participé à 

l'inventaire des tableaux et oeuvres d'art saisis Orléans pendant la ~évoiution. )> 

(Ahanach  du département du Loiret, 1798, p. 6471 et Laveissière, 1980, p. 25-27). 
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Aurait-il pu servir d'intermédiaire à son coznpatriote Philippe Desjardins pour lui 

procurer certains tablsaux? 

Finalement, je retiens llhypoth&se cpe ce tableau est de la mairi de Jérôme 

Preudhomme et qu'il provient, comme les deux œuvres précédentes, du couvent du 

Bon Pasteur. Les élgments qui constituent présentement le catalogue de cet artiste 

(cat. 39) montrent une production hétérogène tant pour le style que pour les sujets. 

Malgré les différences dans les coloris si o n  le compare aux deux tableaux 

précédents, on y remarque l'aspect symétrique de la composition, articulée dans un 

espace et une perspective peu profonds. Le goût des eEets de lumiere et des têtes 

d'expression stérdotypées invitent Zi croire qu'il ne s'agit pas d'un artiste de la trempe 

des maîtres auxquels le tableau a été traditionnellement attribu6. Ma proposition, 

qui situe l'œuvre à un siècle d'écart par rapport aux datations antbrieures, - d'ailleurs 

Morisset (septembre 1935) insistait sur 11impossibilit6 de rapprocher ce tableau des 

deux précédents - suggère que la question demeure encore ouverte. 

Pierre PUGET (Séon, près de MarseiUe,l620-Marseille, 1694) 

David contemplunt La tête de Goliath 
1671 
2,06 ; 1,414 
Inscription : sign6 et datB sur le tore de la base de la colonne : << P. puget / 1671 » ; 
au revers de la toile : « 15 fi. 
Historique : cdection Bourlat de Montredon, vente 1778 ; collection Le Boeuf', 
vente 1783 ; collection Le B m ,  vente 1791 ; envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; 
collection Joseph L6garé ; collection Joseph L6garé et  Thomas ,4miot (1836) ; 
collection Joseph Légar6 ; collection Edward Taylor Fletcher en 1853 et acquis de ce 
collectionneur par le Séminaire de Qukbec en 1875. Restauré par Carter en 1908, et 
en 1958 par &of (?). 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 7 ; Le Canudien, 27 juiilet 1838, no 1 ; Ldgaré, 
1852, no 1 ; Lagrange, 1868, no 46 ; Université Laval, 1875/1, no 137 ; LeMoine, 1876, 
p. 366, no 137 ; Université Laval, 1880/2, no 60 ; Université Laval, 1884/1, n o  60 ; 
Université Laval, 1884/2, no 60 ; Uaiversit6 Laval, 1887, no 60 ; Université Laval, 
1889-1901, no 50 ; Université Laval, 1902-06, no 9 ; Carter, 1908, no 9, p. 116-117, 
repr. h.-t. ; Universit6 Laval, 1908-1909, no 9 ; Université Laval, 1913/1-1923, no 73 ; 
Université Laval, 1933, no 53, p. 20-21 ; Morisset, 1934, p. 87 ; Morisset, L'Ordre, 16 
mars 1935, p 3 ; Morisset, Le Canada français, octobre 1936, p. 108-110 ; Herding, 
1970, p. 98, fig. 176 ; Herding, 1972, p. 18 ; GIoton, 1972, p. 115, note 5 ; Hamilton, 
1975, p. 3 ; Wytenhove, 1978, p. 184, repr. ; Lefebvre, 1982, repr. hors-texte, entre p. 
94-95 ; Gloton, 1985, no 14, p. 97-99, repr. ; Herding, 1987, p. 600 ; Vial, 1994, no 16, 
p. 34, 39,74-75, repr. 



473 

Expositions : À la découverte des collections : Pierre .Puget, Ottawa, Galerie 
nationale du Canada, 4 fevrier - 2 mars 1975 ; Pierre Puget peintre, sculpteur, 
architecte 1620-1 694, Marseille, Musée des Beaux-Arts, 28 octobre 1994 - 30 janvier 
1995 et Gênes, Palazzo Ducale, 4 mars - 4 juin 1995, no 16. 
Copie : copie partielle par Joseph Légare pour la figure de Jean-Baptiste dans sa 
composition, Jean-Baptiste prêchant dans Le désert (Musée de la civilisation, dépôt du 
S6minaire de Québec) (fig. 41a). 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Qudbec 

Ce tableau est sans contredit l'une des œuvres les plus ambitieuses parmi les 

dix-sept toiles du célèbre sculpteur français qui nous soient parvenus. Son format, 

l'aspect monumental de la composition et le sujet, tout dans cette ceuvre la 

rapproche de sa  production sculptée. La longue diagonale du corps de David au 

repos est équilibrée par l'horizontale de son bras tendu vers Ia lourde sphère formée 

par la tête ensanglantee de Goliath. 

Klaus Herding (1970) et Mlle Sabine de Boisfleury (C.B., 24 janvier 1977) ne 

signalent aucun dessin préparatoire ou aucune autre composition se rapportant à 

celle de Québec et la destination initiale de ce grand tableau reste encore à 

découvrir. Puget a pu aussi s'inspirer directement de la statuaire, c'est ainsi que la 

tête de Goliath pour le David vainquew de Goliath (Louvre) de Pierre Fiancheville 

a pu servir de modèle au sculpteur-peintre. Herding (1967) et Gloton (1985) ont 

insisté sur la dette de Puget envers la toile de Guido Reni (Louvre). La juxtaposition 

architecturale de l'autel e t  de la base d'une colonne, ainsi que le rapport physique de 

David tenant, du bras gauche, trop long, une mêche des cheveux de Goliath sont les 

éléments de la mise en scène qui rapprochent les deux tableaux. 

La tête de Goliath est disposée dans l'axe de l'angle de l'autel et elle est à 

moitié dans l'ombre. David est nonchalamment accoudé sur la base de la colonne. 

Cette pose accentue la supériorit6 du personnage, tout en le détachant du prix de sa  

victoire. Alors que la tête tum6fiée àe Goliath est traîtde dans le détail, le corps 

partiellement dénudé de David est idéalis6 par la lumière et un traitement qui ne 

révèlent que peu de l'anatomie de l'adolescent. 

Cette œuvre de la maturit6 de Puget est singulï&re, aucun autre tableau n'est 

connu de cette période et il semble que l'artiste se soit concentré su. la sculpture par 

la suite. Le tableau lui fournit  l'occasion d'une réflexion sur un thème antithétique 



qu'il poursuivra avec le Milon de Crotone (dessin, Musée de Rennes, vers 1672 ; 

sculpture, 1671-1682, Louvre). 

D'après Raffaello Sanzio (RAPWAEL) (Urbino, 1483-Rome, 1520) 

 école d'Athènes 
2,OO ; 3,25 
Historique : Proviendrait de l'église des Cordeliers ; saisie révolutionnaire ; envoi 
de 1820 des tableaux Desjardins ; collection Joseph Légar6 et Thomas Amiot ; 
collection Joseph Legare ; acquis par le Séminaire de Quebec de !a succession 
Légar6 en 1874, 
Bibliographie : Bounie, 1829, no 3 (att. à Robert) ;Le Canadien, 27 juillet 1838, no 
38, (att. A Robert d'après Raphaël) ; Légar6, 1852, no 12 ( m e r  Raphaël by Paul 
Pontius Antoine Robert) ; Université Laval Pinacothèque, 1874, no 127 ; Université 
Laval, 1875/1, no 127 ; Université Laval, 1875/2, no 127 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 
127 ; Université Laval, 1880/2, no 51 ; Université Laval, 1884/1, no 51 ; Université 
Laval, 188412, no 51 ; I.G.R.A.F., tome II, 1886, p. 281, no 993, LrEcole d'Athènes, 
mauvaise copie d'apr&s Raphaël ,> ; Université Laval, 1887, no 51 ; Université Laval, 
1889-1901, no 51 ; Université Laval, 1902-06, no 51 ; Carter, 1908, no 8, p. 122-123 ; 
Université Laval, 1908-1909, no 8 ; Université Laval, 1913/1-1923, no 178 ; Université 
Laval, 1933, no 333, p.89 ; Morisset, 1934, p. 88. 
Oeuvres en rapport : la source de cette composition est la fresque exécutée par 
Raphaël pour la Stanza della Segnatura au Vatican (1509-1510). Elle a été dessinée, 
gravée (Giorgio Ghisi, N. NeU, Phiüppe Thornassin, ...), tissée (aux Gobelins d'après 
les copies de Louis de Boulogne) et copiée de tr&s nombreuses reprises (par 
exemple, trois versions au Musde de Dijon, dont l'une par Benigne Gagnera- (1779- 
1791). 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

La célèbre fresque de Raphaël a tr&s souvent servi de modèle aux artistes qui 

1'6tudièrent sur place au Vatican ou l'aide de la gravure. Jacques T h f i e r  (Béagin, 
1983, p. 19) note : .< [...] jamais peintures au monde n'ont sans doute été plus 

exactement et plus durablement interrogées par de jeunes artistes que la 

Pansfiguration, 1IÉcole d'Athènes ou la Galatée. 

Rien ne permet de maintenir l'attribution ancienne de cette copie à Pierre 

Paul Ponce Antoine Robert, dit de Séry (Séry-en-Porcien, 1686-Paris, 1733). Bien que 

Robert de Séry sdjourna & Rome de 1706 à 1724 et qu'il ait eu la possibilité d'étudier 

l'original, cette mauvaise copie ne peut lui être donnée. Il est vrai que son œuvre 

reste encore mal connue, mais la médiocrité de cette toile et les nombreuses erreurs 

dans l'interprétation de l'original ne peuvent appartenir un artiste possédant une 
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formation académique. Le copiste s'est permis de nombreuses transformations dans 

l'architecture ainsi que dans l a  pose et la  physionomie des personnages, semblant 

incapable de rendre les caractéristiques de certaines têtes. 

D'après RaEaello Sanzio (RAPEUEL) 

La Grande sainte Famille de Fraaçds lm 
Historique : envoi de 1820 ; acquis Zi une date indéterminée pa r  l'abbt? Jean 
Raimbault pour l'église de Nicolet o t ~  il fut detruit dans l'incendie de 1906. 
Bibliographie : Morisset, Le Canada, 18 juin 1935, p. 2 ; Porter, 1978, cat. 96, p. 110 
; Prioul, 1994, p. 20. 
Oeuvre en rapport : l'original (1518, 2,07 ; 1,401 est entré dans les collections 
royales fiançaises d8s sa création, il est conservé a u  Louvre (fig. 43) o t ~  il est exposé 
régulièrement depuis 1793. Le tabIeau fut gravé en France dès le XVIe siècle 
(Raphaël, 1983, p. 205, no 288 ; p. 219, no 323). 
Copies : par Joseph Légaré A l'Hôpital-G6n6ral de Québec (1825) (fig. 43a) et  à 
l'bglise SaintJoachim de Châteauguay (fig. 43b) ; possiblement d'aprgs une autre 
source visuelle, copie dQdouard Martineau à l'dglise de Laterrière (1874). N.B. Les 
copies par Antoine Plamondon (8glise de L'Islet, 1872 e t  ancienne coll. Arthur Alary, 
V. 1882) sont invers6es par rapport à l'original. 11 faut conclure que le peintre 
travailla à partir d'une gravure et non d'après le tableau de Nicolet. 

Détruit à l'église de Nicolet le 21 juin 1906. 

Ce tableau ne figure dans la liste des tableaux Desjardins arrivés à Québec 

en 1817 (doc. l ) ,  mais on en retrouve une première mention peu de temps après 

dans une lettre du  25 janvier 1818 o ù  l'abbé Desjardins écrit à son fière : Ta belle 

S@ Famille restaurée, de Stella à £100 prix Cachât, c'est trop cher pour ici, t u  feras 

bien de l'envoyer en Russie, a moins que le Cure de Boucherville ne te l a  demande 

positivement. » (doc. 58). La lettre du 31 janvier 1818 précise l'interprétation que l'on 

peut faire du document précédent, à savoir que le tableau n'est pas encore arrivé à 

Qu6bec : « J'ai écrit à l'ab. Tabeau pr lui offrir ta b e l l e  famille de Stella, si 

heureusement réparée. je doute qu'il en veuille, tu feras bien de t'en defaire si tu 

trouve ton prix. * (doc. 59). Des documents ultérieurs, datant de la p6riode où le 

tableau se trouve à Nicolet, indiquent le S p e  de restauration dont il est question. Le 

tableau fut soit transposb, soit doublé avant son envoi (M on observe L.1 que ce 

tableau déjà transféré sur toile, est très Exposé à bouffer, craquer, & à so* par 

le voisinage de la porte & de l'air Ext6rieurs. (doc. 219) ; &a    am il le menace de 

s'écailler, dit on, h de se soulever de la  Doublure Etant sans cesse exposée 2~ 

L'humidité & au vent de la porte. » (doc. 289). 



Il s'agirait, à ma connaissance, du seul tableau qui fit offert en vente avant de 

parvenir à Québec. L'intérêt et le prestige d'une copie attribuge à Stella d'après un 

tableau de Raphaël ayant appartenu aux collections royales depuis le XVIe siecle 

(Béguin, 1983, p. 93-95, repr.) le rendait certainement désirable aux yeux des 

amateurs. La documentation actuelle sur le peintre Jacques Stella ne permet 

cependant pas de confirmer s'il avait réalisé une telle copie. 

Le tableau a pu parvenir avec l'envoi de 1820, puisqu'il était disponible en 

1825 p o u  que Legaré puisse en faire une copie pour la chapelle de l'Hôpital- 

Gbnéral de Québec (fig. 43a). L'abbd Raimbault se rend propriétaire de la toile, à 

une date indéterminée, par voie d16change pour des tableaux qu'il avait acheté en 

1817. 11 commente : « le seul tableau de la Ste f d e ,  copie de Raphaël par Stella ; 

vaut plus de la somme totale. (doc. 47). L'œuvre faisait la fierte de l'église de Nicolet 

et de son pasteur. Aussi, refusa-t-il toutes les sollicitations de l'abbé Desjardins qui, à 

partir de 1840 (doc. 197 et 201), voulait reprendre les tableaux de Nicolet, en 

contrepartie de copies. Comme à l'habitude, l'abbé Desjardins utilise deux sortes 

d'arguments pour provoquer l'échange. La moralité ( 4 <  on observe que la grde S.- 

famille n'est pas fort goutée, vù la nudité du petit Jésus )>) (doc. 219) et la notion de 

protection du patrimoine (« La S k  famille a d6jA été avari6e & réparée ») (doc. 218) 

lui servent tour à tour pour négocier la transaction souhaitée. Malgré ses demandes 

répGtées, Desjardins feint le détachement, ... tout en insistant : « En vérité je ne la 

convoite gière ... Je préférerois même qu'elle ne sortit point de l'église, pourvu 

qu'elle ne fut pas En bas de l'église. Expos6e au vent & e a t s  des portes. Mais pr la 

remplacer, je voudrois connaîtreün peu les proportions requises de son pendant 

S.V.P. m'en indiquer les mesures. (doc. 226). Il va même jusqur& doubler la mise et 

offre deux tableaux en remplacement de la cdlèbre copie : K J e  les [saint Laurent et 

saint Christophe] ai cru digne, l'un et l'autre, de décorer le Beau sanctuaire de 

Nicolet. Mais par 116change de la gr.- @ Famille ; si toutefois on peut s'en 

détacher (doc. 226). Tous ses efforts A ce sujet resteront vains. 
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fig. 44 

D'après Guido RENI (Bologne, 1575-1642) 

L'Adoration des bergers 
Historique : envoi de 1816-1817, numéro 36 de l'inventaire Desjardins (5'11" x 3'11", 
decrit comme une bonne copie du Guide) ; acquis par l a  Fabrique Notre-Dame de 
Quebec en 1817 ; restauré par François Baülairgé e t  placé dans l'église o ù  il fut  
détruit en 1922. Cornu par la photographie de Livernois. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 75, no 6 (att. à Carrache) ; Bourne, 1830, p. 63, no 
6 (Nativity of Christ, sans attribution) ; Guide de Québec [1841], p. 10 ; Cowan and 
son, 1844, p. 87, no 6 ; Hawkins, 1844, p. 216, no 6 ; Russell, 1860, p. 98, no 6 ; 
Russell, 1864, p. 101, no 6 ; Le Journal de Quebec, 18 octobre 1864, p. 3, no 6 ; Le 
Journal de Que%ec, 16 mai 1871, p.1, no 6 (copie d'après Guido Reni) ; LeMoine, 1872, 
p. 19, n o  6 ; LeMoine, 1876, p. 392, no 3 ; de Chennevières, 1887, tome III, p. 310 btt- 
à Carrache) ; Beaudet, 1890, p. 73 ; Carrel's, 1906, p. 47 ; Myrand, 1907, repr. n-p. ; 
L'Action Sociale, 26 fkvrier 1910, p. 2 ; Charland, novembre 1924, p. 157 (Annibal 
Carrache) ; Notre-Dame de Québec, 1955, p. 13, repr. ; Porter, 1978, p. 108, nos 89 e t  
90 ; Musée du Québec, 1991, cat. 226, p. 490-491. 
Oeuvres en rapport : le tableau de Québec est une copie d'après la gravure du 
tableau de Guido Reni conservé au MusGe Puschkin (Moscou) (fig. 44a) ; voir aussi : 
cat 143 (no 44 de l'inventaire Desjardins) qui mentionne un tableau du même sujet 
d'après le même artiste. 
Copies : par Joseph Legare à l'Hôpital-Général de Québec (1824) (fig. 44b) et à 
l'église Notre-Dame de Foy (d6truite dans un incendie en 1977) ; avec variantes par 
Robert Clow Todd (1850) pour un parement d'autel conservé a u  Musée de l a  
civilisation (fig. 44c) ; copie anonyme à Notre-Dame de Québec remplaçant celle 
détruite dans l'incendie de 1922. 

Détmit dans l'incendie de la  basilique Notre-Dame de Québec le 22 décembre 1922. 

La composition attribuée à Guido Reni dans lïnventaire Desjardins fut donnée 

à Annibal Carrache dans les guides du XMe si&cle, puis rendue a u  Guide par 

LeMoine (1872 et  1876). Le tableau, proprZt6 de la  fabrique de Notre-Dame de 

Québec jusqu'en 1922, et dont le souvenir est conservé par des copies anciennes de 

Légar6 et Todd (fig. 44b et 44c) et par la photographie (fig. 441, était une copie 

inversée d'après la composition originale, donc exécuté à partir d'une gravure. La 

version de Québec présentait une modification par rapport 21 l'original, dans le 

groupe de personnages à droite, o h  un seul homme est vu debout, a u  lieu de deux. 

De format hexagonal, l'original de Reni est conservé au Musée PuschIrin à Moscou. Il 
est date de la fin de l'activit6 du Guide, soit vers 1640-1642, et serait une œuvre de 

collaboration avec Luca Cambiaso (Baccheschi, 1971, no 201 ; Pepper, 1984, p. 287, 

no 190)- 11 fut très populaire en France comme en t6moignent plusieurs copies (ex. 

église Saint-Denis de Sézanne, Musée de Troyes). 



478 

fig. 45 

Attribué à Jean EESTOUT (Rouen; 1692-Paris, 1768) 

Le Christ servi par les anges 
Historique : envoi de 1816-1817, n u & o  45 de l'inventaire Desjardins (9' x 5'6", att- 
à Restout) ; acheté par la Fabrique Notre-Dame de Québec en 1817 ; placé dans 
l'église où il fut détruit en 1922. Connu par la photographie de Livernois. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 75, no 3 ; Bourne, 1830, p. 63, no 3 (att. Zt Restout) 
; Guide de Québec [1841], p. 10 ; Cowan and son, 1844, p. 86, no 3 ; Hawkins, 1844, p. 
215, no 3 ; Russell, 1860, p. 98, no 3 ; Russell, 1864, p. 101, no 4 ; Le Journal de 
Québec, 18 octobre 1864, p. 3, no 4 ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p.1, no 3 ; 
LeMoïne, 1872, p. 19, no 3 ; LeMoine, 1876, p. 392, no 5 ; Carrel's, 1906, p. 47 ; 
L'Action Sociale, 26 février 1910, p. 2 ; Notre-Dame de Québec, 1923, p. 77, repr. p. 
21 ; Charland, novembre 1924, p. 157 ; Morisset, 1934, p. 88 ; Morisset, Le Canada 
fiançais, mai 1934, p. 811-812 ; Notre-Dame de Québec, 1955, p. 13 ; Porter, 1978, p. 
113, no 109 ; Prioul, 1994, p. 16, n. 15. 
Oeuvre en rapport : réplique à l'église de l'ancienne collggiale de Briançon 
(Hautes-Alpes) (fig. Ga). 
Copies : par Joseph Légaré à Saint-Etoch-des-Aulnaies (vers 1820) (fig. 45b) ; Louis- 
Hubert Triaud a modifié la composition pour en faire un Martyre de saint André 
(1821) pour l'église de Saint-AndrB de Kamouraska (fig. 4 5 ~ ) -  

Détruit dans l'incendie de la basilique Notre-Dame de Québec le 22 décembre 1922. 

L'attribution ancienne à Restout, même en l'absence de l'original, est 

maintenue à partir des caractéristiques stylistiques de la composition. Le sujet avait 

été illustr6 à plusieurs reprises au XVIIe siècle, entre autres par Verdier, Charles Le 

Brun (Louvre, gravé par Mariette et Tardieu), La Fosse, Antoine Coypel (Châlons- 

sur-Marne et  gravé par Borinart, B.N., Cabinet des estampes, Db8). Ici il est traîté de 

façon théâtrale avec un effet dramatique. 

Rosenberg e t  Schnapper ne citent pas cette œuvre dans le catalogue de 

l'artiste (Rouen, 1970). Comparant l'ange de droite avec la femme dans la même 

position de la composition Psyché implorant le pardon de Vénw (1748, Versailles, 

Rouen, 1970, pl. XXIIIX) et  la tête du Christ avec le personnage d'Énée dans La 

Déifcation d'Énée (1749, COU. part., Rouen, 1970, pl. XLVTII), il est aisé de 

reconnaître une grande parenté avec le style de Restout de la fin des années 1740. 

De plus, le corps du Christ reprend la même schéma de composition que dans 

L'Extase de saint Benoit (1745, église de Bourg-la-Reine, p l  XLII, Rouen, 1970). 



D'après Pierre-Paul RUBENS (Siegen, 1577-Anvers, 1640) 

 érection de Za croix 
Historique : proviendrait de l'église des Feuillants Saint-Honoré ; saisie 
révolutionnaire ; envoi de 1816-1817, numéro 67 de l'inventaire Desjardins (6'10" x 
7'7", école de Rubens) ; acquis par la Fabrique de Notre-Dame de Québec en 1817 et 
placé dans l'église de Notre-Dame-des-Victoires la même année. Restauré en 1817 
par François Baillairg6 (couvre les nudités) et retouché par Joseph Légar6 en 1834- 
35 e t  1851. Dionne en 1888 signale une restauration récente. 
Bibliographie : Le Journal de Québec, 14 janvier 1878, p. 2 ; 1-G-RA-F., tome II, 
1886, p. 261, no 312 ; Le Journal de Québec, 13  mars 1888, p. 2 ; Le Journal de 
Qdbec, 25 mai 1888, p. 2 ; L'Action Sociale, 26 février 1910, p. 2 ; AUaire, 1918, p. 
140-141 ; D'Amours, 1918, p. 78-79 ; AZmanach de l'Action sociale catholique, 1919, p. 
92-93 ; Roy, 1925, p. 51 ; Notre-Dame-des-Victoires, 1929 ; Morisset, Le Canada 
français, septembre 1933, p. 64-67 ; Noppen, 1974, p. 34-36, repr. p. 17 ; Notre- 
Dame-des-Victoires, [n.d.], repr. p. 5 ; Noppen, 1990/1, p. 133. 

La popularité de Rubens fut toujours grande en France et son influence sur 

l'école hançaise & l'origine de plusieurs compositions originales mais aussi de 

nombreuses copies et pastiches. Alexandre Lenoir écrit au  sujet des tableaux 

ramenés de l'église des Théatins du faubourg Saint-Honoré : Six tableaux 

représentant des sujets de la Passion du Christ, très médiocrement copiés d'après 

Rubens. n (LG-RAF., tome II, 1886, p. 261, no 312). 

La version de Québec est inversée par rapport A l'original, donc 

probablement exécutée d'après une gravure. Elle regroupe sur un seul tableau t o u t  

le tryptique d'Anvers. La composition est resserrée e t  plusieurs personnages ont été 

éliminés. Le tableau est sale et ne laisse voir aucune trace d'un coloris que l'on 

pourrait associer à Rubens. 

Cette évaluation onctraste avec les éloges d'un journaliste anonyme, sans 

doute Hormidas Magnan, qui rapporte dans L'Action sociale (26 fëvrier 1910) les 

commentaires de James P. Carter avec qui il a étudi6 de près a la vieille toile (a Mgr 

Faguy avait bien voulu nous autoriser la faire décrocher du mur M). Malgré les 

nombreuses craques qu'on remarque ici et là et une couche épaisse de poussière, la 

peinture est bien consemee. [...] La toile ou canevas est en plusieurs morceaux 

cousus ensemble. On sait qu'à répoque de Rubens, on ne fabriquait pas de toile de 



10 pieds de largeur, etc. Les couleurs sont encore vives et très riches. Le tableau est 

peint largement : les extrémités des membres sont admirablement dessinés, comme 

du reste toutes les proportions anatomiques sont bien gardées, comme savait le faire 

le Maître de la peinture. [..J Toute l'œuvre est admirable G-.] Ce tableau, nous d i t  M. 

Carter, est véritablement de Rubens et vaut un grand prix. C'est un trésor 

inappréciable, un joyau precieux de la collection que possède le vieux Québec. » 

47 fig. 47 

Attribué à Andrea SACCKI (Rome,1599/1600-1661) 

La Mort de saint François d'Assise 
2,57 ; 1,82 env. 
Historique : envoi de 1816-1817, no 50 de l'inventaire Desjardins (8' x 5'4", attribué 
à Andrea Sacchi) ; acquis par l'abbé Pierre-Olivier Langlois-Germain en 18 17 pour la 
fabrique de la paroisse de Château-Richer ; acheté par le curé Maguire en 1898 pour 
l'église de Saint-Michel-de-Sillery. Classé bien culturel en 1976. 
Bibliographie : Morisset, Le Canada français, avril 1935, p. 737. 

C'est sur la foi de l'attribution ancienne que je maintiens la paternité de ce 

tableau de grande qualité à Andrea Sacchi. Rien dans les documents publiés sur cet 

&ste romain ne permet de dater ou de comparer de façon satisfaisante cette 

oeuvre. Le groupement serré des figures autour du corps gisant est complexe et 

réussi, à la fois dans les attitudes et dans la disposition du groupe. La place de la 

fenêtre pose problème et répond à la volonté de lfartiste d'inscrire I'œuvre dans un 

espace précis, peut-être en rapport avec la destination originale. La localisation 

actuelle du tableau, accroché tris haut, ne permet pas de l'étudier convenablement 

et de vérif5er l'état de la composition originale.. 

Ann Sutherland Harris (1977, p. 105, no L-5) signale des paiements versés en 

1645 et 1649 pour des tableaux de Sacchi pour les Capucins de Pert-ills (Vaucluse) 

par l'entremise du cardinal Antonio Barberini. Ces oeuvres restent non localis4es. La 

mise jour récente à Pertuis (chapelle des Pénitents de la Trinité) d'un tsibleau 

représentant Saint Félix de Cantalice tenant l'enfant J&us dans ses bras (Lavalle, 

1988, p. 53 -54, fig- 9) ne facilite pas le développement de cette hypothèse car ce 

tableau de comparaison est malhabile et suggère un thème iconographique peu 

compatible avec le sujet du tableau de Sillery. 



D'après Ward  SEGHERS (Anvers, 159 1-1651) 

Le Reniement de saint Pierre 
0,635 ; 0,787 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; COU. Joseph Légaré et Thomas 
Amiot ; COU. Joseph Légaré ; acquis par le Séminaire de Québec de la  succession 
Légaré en 1874, 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 17 ; Légaré, 1852, no 3, att. à l'école romaine ; 
UniversitcS Laval, 1875, no 112 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 112 ; Univemit6 Laval 
Pinacothèque, 1874, no 112 ; Université Laval, 1875/1,2, no 112 ; Université Laval, 
1880f2, no 77 ; Université Laval, 1884f1, no 77 ; Université L a d ,  1884/2, no 77 ; 
Université Laval, 1887, no 77 ; Université Laval, 1889-1901, no 77 ; Université Laval, 
1902-06, no 66 (kole romaine) ; Carter, 1908, no 66,  p. 74, att. Gerard van Honthorst 
; Université Laval, 1908-1909, no 66 ; Université Laval, 1913/1 -1923, no 59 ; 
Université Laval, 1933, no 127. 
Oeuvres en rapport : le tableau de Gerard Seghers est connu p a r  plus d'une 
quinzaine de copies, dont certaines ne reprennent que l a  partie droite de la 
composition (Nicolson, 1971, p. 304) ; gravure (inversé) par Bolswert, v- 1620 (Revue 
de l'art, 1974, p. 59 repr.) dont un exemplaire est conservé au Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Qu6bec. 

Mus& de la  civilisation, dépôt du  Séminaire de Qu6bec 

La composition du peintre caravagesque Gerard Seghers a été imitée à 

plusieurs reprises. Spear (1971, p. 162-163, no 61) en cite dix copies, auxqueues 

Nicolson (1979, p. 89) en ajoute trois autres versions, toutes dans le même sens que 

la gravure. Il faudrait ajouter à cette énumération celles du Musée Du Breuil à 

Langres et une autre passée à la vente Bruno-Rasmassen (Copenhague, novembre 

1981, no 433). La copie de Québec étant dans le même sens que l'original, il s'agirait 

donc d'une version faite à partir de ce modèle ou d'une gravure dans le m ê m e  sens, 

non encore retracée. 

Un examen scientifique s'impose afin de v6rïfier l'état du  tableau et 

possiblement le débarasser des nombreux repeints dont l'œuvre est présentement 

recouverte et qui réduisent sans doute la qualité de l'œuvre. 



fig. 49 

Matthias STOMER (Amersfoort?, v. 1600-Sicile?, v- 16 50) 

EZie jetant son manteau à Élysée [ÉIie enlevé au ciel] 
1,595 ; 1,295 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; coll. Joseph Légaré ; cou. 
Joseph Legaré e t  Thomas Amiot (1836) ; cou. Joseph Legaré ; acquis par le 
Séminaire de Québec de la succession Légaré en 1874- 
Bibliographie : B o r n e ,  1829, no 43, att. à Plurtorst ; Le Canadien, 27 juillet 1838, 
no 34 ; Légaré, 1852, no 9, att. à Albert van Ouwater ; Université Laval, 1875, no 79 ; 
LeMoine, 1876, p. 365, no 79 ; Université Laval Pinacothèque, 1874, no 79 ; Université 
Laval, 1875, no 79 ; Université Laval, 1880/2, no 32 ; Université L a v a  1884/1, no 32 ; 
Université Laval, 1884/2, no 32 ; Université L a d ,  1887, no 32 ; Université Laval, 
1889-1901, no 32 ; Université Laval, 1902-06, no 86 [erreur no 871 ; Carter, 1908, no 
87, p. 27, att. Philippe de Champaigne, repr. b-t. ; Université Laval, 1908-1909, no 87 
; Carter, 1909/1, francais, p. 8, repr. h.t., angl. p. 9 no 87 (P. de Champaigne) ; 
Université Laval, 1913/1-1923, no 176 ; Université Laval, 1933, no 153 ; Porter, 1978, 
p. 128-129, nos 166-167 ; Nicholson, 1979, p. 93 ; Musée du Québec, 1991, cat. 153, p. 
349-350, repr. ; Prioul, 1994, p. 36. 
Copies : copies partielles par Joseph Lkgaré pour La Vierge apparaissant h saint 
Roch, v. 1825, église Saint-Philippe de Trois-Rivières (fig. 49a) et pour le tableaü, La 
Vision de saint Roch, autrefois l'Ancienne-lorette, maintenant Musée du Québec 
(fig. 49b)- 

Musée de la civilisation, dépôt du  Séminaire de Québec 

Le sujet d'Élie jetant son manteau â Elysée a été représenté à plusieurs 

reprises dans plusieurs écoles au  cours du XVIIe sikle. Palma il Giovane (1544- 

1628) l'a rendu célèbre en Italie (Atheneum, Helsinki) ; Valdes TJed (1622-1690) l'a 

peint au Carmel de Cordoue. C'est principalement dans l'école flamande et 

hollandaise que l'on retrouve le sujet traîté par Abraham Bloemaert (1564-165 l), 

Cobjns, Tartarius QCVIe siècle), T. Cornelisz Van der Schuer (1628-1707) (photos au 

R.K.D.). Lenoir signale un tableau ayant ce sujet comme provenant du  Carmes de la 

rue des Billettes (I.GJ?A-F., tome II, p. 279, no 913) qui est attribué à Martin, sans 

plus de précision. Plusieurs artistes du nom de Martùi furent actifs au XVIIe siècle et 

rien ne permet de rapprocher cette oeuvre des portraits, des scènes de bataille et des 

vues de résidence royales exécutés par ces peintres. 

Pierre Rosenberg (c.o., 1975) a proposé d'attribuer cette oeuvre à Matthias 

Stomer, attribution confirmée par Nicholson (1979). La composition n'appartient pas 

à la manière caravagesque de cet artiste, mais elle baigne dans une lumière argentée 

caractéristique de l'oeuvre de ~tomer .  Le tableau montre cependant la  manière 
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propre de l'artiste de fragmenter les diff6rentes parties des figures comme pour 

mieux saturer et faire ressortir les couleurs, 

La dévotion aux prophètes Élie et Élysée est directement reliée à la fondation 

de l'ordre des carm4ites. L e  passage illustrg, tiré du Deuxième Livre des Rois, 

rappelle la double mission d'oraison et d'action que se sont d o u é e s  les Carmélites 

(Rocher, 1982, p. 122). 

D'après Bernardo STROZZI (Gênes, 1581-Venise, 1644) 

L'Incrédulité de saint Thomas 
1, l l ;  0,865 
au verso deux sceaux : celui de droite illisible ; celui de gauche : champ de l'écu 
parsemé de fleurs de lys disposées en triangle renversé, écu surmonté d'une 
couronne royale. À gauche émerge une fleur de lys, au-dessus des lettres dont 
R O N M  sont encore lisibles. Sur un papier encollé sur le châssis : a Per Amerigi / 
Caravage / Incrédulité de St-Thomas. w 

Historique : envoi de 1816-1817, no 61 de l'inventaire Desjardins (sans dimensions, 
att. à Jacques Stella) ; destiné à être offert par l'abbé LouisJoseph Desjardins à Mgr 
Flaget, évêque du Kentucky ; offert à l'abbé Bernard O'Reilly à une date 
indéterminée, mais après 1832 (att. au Corrège) ; en 1892 est localisé à la cathédrale 
Saint-Michel de Sherbrooke. 
BibIiographie : &RH., janvier 1898, p. 61-62 ; Morisset, 1934, p. 86 ; Lefebvre, 
1982, p. 144. 
Oeuvres en rapport : l'origïnd de Strozzi est conserv6 au Mus- de Arte de Ponce 
(Puerto Rico, 1,10 ; 0,875, no 65.0555) (fîg. 50a). Une réplique dont la photographie 
ancienne existe au Warburg Institute (Londres) était signalé chez un marchand 
bolonais (0,63 x 0, 52) ; une autre photographie ancienne au S e ~ c e  d'étude du 
Département des Peintures du Louvre documente une autre version (1,13 s 0,901 
dans une collection particulière à Colluire (Bouches du Rhône). 

Archevêché de Sherbrooke 

L'abbé Desjardincl a longuement tergiversé sur la destination de ce tableau de 

petit format. II fut promis a Mgr Flaget (dm 65, 69). Jugé trop indécent, il a échappé 

intact à un séjour chez les Ursulines (doc. 147 a) Qui ne masquèrent pas le torse du 

Christ. Sai pu relocaüser le tableau à Sherbrooke grâce à la précieuse collaboration 

de Mgr Jean-Marie Fortier qui a également mlev6 l'inscription des deux sceaux. 

La  toile est une copie de même format que l'original de Puerto Rico dont Luisa 

Mortari (1966, p. 156) écrivait : a Opera bellissima e sconosciuta di un' intensa e 

contrastata tavolazza, del perido genovese intermedio. * Elle n'ofEe cependant pas 
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les caractéristiques de .C fa presto u dans le traîtement nerveux et empaté des drapés. 

Très sale, l'œuvre ne prgsente pas non plus, pour l'instant, les qualites des coloris de 

Strozzi, 

fig. 51 

D'après Francesca TREVISANI (Capodistria, 1656-Rome, 1746) 

Christ en croix avec Marie MadeLeine 
huile sur toile marouflée sur carton 
0,955 ; 0,700 
Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse ; offert par l'abbé Louis- 
Joseph Desjardins à Jacques Viger qui le remit à l'archevêché de Montréal à une 
date indéterminée. 
Oeuvre en rapport : tableau de Trevisani conservé à la Pinacoteca de Lucca (fig. 
51a). Des angelots ont été ajoutés dans la version de Montréal. 

Archevêché de Montréal 

La toile de petit format et  le sujet extrêmement populaire de la mort du 

Christ se prêtaient à la dévotion privée et l'œuvre fut acquise par l'amateur 

montrédais Jacques Viger. L'article de Marco Chiarini (1975, no 305, repr. f5g. h.4. 

56) m'a permis de mettre ce tableau en  rapport avec l'œuvre de Trevisani (fig- 51a). 

Le tableau est de bonne qualité e t  provient fort probablement de l'atelier de 

l'artiste. 

D'après Carle VANLOO (Nice, 1705-Paris, 1765) 

La NaaeZeine au désert 
Historique : envoi de 1816- 18 17, num&o 98 de l'inventaire Desjardins (8'3" x 1 le, 
att. à Carle Van Loo) ; acquis par les Ursulines de Québec en 1822 ; COU. de l'abbé 
Louis-Marie Cadieux (Trois-Rivières, 1823-35 ; RivièreOueIle, 1835-38) ; col. Joseph 
Légaré et Thomas Amiot, 1838. 
Bibliographie : Le Canadien, 27 juillet 1838, p. 3 ; Le Populaire, 17 août 1838, p. 3 ; 
Charland, novembre 1924, p. 157 ; Musée d u  Québec, 1974, p. 99 ; Porter, 1981, p. 
163, n. 29 ; Musée du Québec, 1991, p. 493, cat. 227. 
Oeuvres en rapport : croquis par Gabriel de Saint-Aubin en marge de la p. 7 du 
h e t  du Salon de 1761 (B.N., Cabinet des Estampes, ~ d 2  1132 réserve 8") et  inclus 
dans une Vue du Salon de 1761 (The Art Institute of Chicago) (fig. 52). 
Copie : par Louis-Hubert Triaud, Monastère des Ursulines de Québec (fig. 52a), 
restaurée par Mére Marie de Jésus en 1967. 

Non localisé 



Louis-Joseph Desjardins fait grand cas de cette œuwe qu'il ne peut vendre en 

1817. Le 25 janvier 1818 (doc. 59, il f ~ t  part à son frère de soficitations qui lui 

seraient venues des États-unis pour acheter cette toile. q< Les académies de ces grh 

villes acquéreroient peut être elles même des oribginX on m'a voulu achetter pTN 

york de la Mandeleine de Carl-venloo. mais ce seroit une honte pr le Canada, de la 

perdre! » 

La copie de Triaud, consemée au monastére des Ursulines de Québec, 

reprend une composition identique au tableau disparu de Vanloo, connue par le 

dessin de Gabriel de Saint-Aubin (Sahut, 1977, p. 97, no 236) (fig. 52)- La toile venue 

à Québec n'&ait pas l'original de Vanloo si on la compare aux dimensions de l'œuvre 

exposée au Salon de 1761- Le numéro 7 du livret, destiné a l'église Saint-Louis du 

Louvre, mesurait 8 pieds de haut par 5 de large. La composition etait donc en 

hauteur plutôt qu'à l'horizontale comme la version de Québec. Les têtes de 

chémbins qui planaient à la partie supérieure de la composition de 1761 ont été 

relocalisées sur la droite. 

Diderot, dans son Salon de 1761 (Seznec M., 1975, p. 110), s'est amusé de ce 

tableau, en trouvant le traîtement trop bucolique : 

Cette pelouse est trop verte ; &rit-il, cette 
herbe trop molle ; cette caverne est plutôt 
l'asile de deux amants heureux que la 
retraite d'une femme affligée et pénitente. 
Belle sainte, venez ; entrons dans cette 
grotte, et là nom nous rappelerons peut-être 
quelques moments de votre première vie. 

Le tableau du fonds Desjardins a changé de main à plusieurs reprises. Après 

u n  court passage chez les Ursulines, l'abbé Louis-Marie Cadieux, curé à Trois- 

Rivières et à la Rivière-Ouelle, l'a possédé avant qu'il ne devienne propriété de 

Joseph Légaré. O n  en perd la trace après 1838, ce qui est surprenant pour une toile 

si appréciée et valorisée. Thomas f i o t  a-t-il réussi à la vendre en Angleterre lors 

de son voyage de 1839? Aurait-il ét6 acquis par Lady Mary Wellesley-Pole, épouse du 

gouverneur Sir Charles Bagot? Le 10 mars Cl839 ou 18421 l'abbé Desjardins informe 

Mère Saint-Henry que : K Milady lui [Guilky, Thielcke?] a confié sa belle 

Masdeleine. * (dm. 256). Ces hypothèses restent sans réponse pour l'instant. 
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Claude VIGNON (Tours, 1593-Paris, 1670) 

L'Adoration des mages 
à l'origine 1,40 ; 2,26 ; actuelle 3,31 ; 2,33 (cintré) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 7 de l'inventaire Desjardins (4'5" x 6'611, attr. à 
Vignon) ; achetg par la fabrique de Saint-Henri (Lévis) en 1820 ; agrandi vers 1878, 
restauré en 1922 par Louis Saint-Hilaire et refùré en 1989 par le personnel du 
Centre de consemation du Québec. 
Bibliographie : Roy, 1898, tome 2, p. 206-208 ; BJEX., mai 1903, p- 154-155 ; 
L'Action sociale, 18 décembre 1909, p. 17 ; Morisset, 1934, p. 86 ; Morisset, Le Canada 
français, décembre 1934, p. 323-324 ; Naud, 1995, repr. 
Oeuvres en rapport : tableau de Claude Vignon (1624) conservé à l'église Saint- 
Gervais Saint-Protais de Paris (fig. Ma) ; esquisse dans le commerce américain 
(Budington Magazene, janvier 1975, p. XV). 

Église Saint-Henri, comté de Lévis 

À la suite d'une erreur de l'abbé LouisJoseph Desjardins dans la destination . 

des tableaux, telle que reportée dans l'inventaire (doc. 1), celui-ci confond le no 3 

(cat. 145) avec le no 7 (cat. 53). A son tour, Morisset (1934) est amené à attribuer ce 

tableau à Restout, ce qu'il fait toutefois avec réserves. L'attribution ancienne tient 

lieu ici d'argument d'autorité car il est présentement impossible de savoir si l'épaisse 

couche de surpeints cache une œuvre originale de Vignon Dezallier d'ArgenvUe (3e 

edition, 1757, p. 298) signale un des meilleurs tableaux de Vignon ayant ce sujet à 

l'abbaye Saint-Victor. Lenoir, pour sa part (1-GJZArLF., 1886, p. 260, no 281 et p. 287, 

no l24l), mentionne deux tableaux du même sujet par Vignon, saisis à la Révolution 

et provenant des Grands-Augustins et de l'eglise Saint-Marcel- La composition de 

Saint-Henri reprend l'ceuvre comervée aujourd'hui à l'église Saint-&mais Saint- 

Protais (Bergot, 1988, p. 144-145,- no 37, repr. ; Pacht Bassani, 1992, p. 232-234, no 88, 

repr.) (dg. 53a), cette dernière provient elle-même de l'église de Gentilly. 

La version du fonds Desjardins comprend de légères variantes par rapport au 

tableau parisien, entre autres, dans l'organisation de la nature morte placée entre la 

Vierge et le mage agenouiU6 (Melchior), ainsi que dans la figure du page, à gauche, 

qui, dans le tableau canadien, est davantage tour& vers le spxtateur. Déjà, en 1898, 

Roy signalait une restauration donnant une teinte rougeâtre au paysage, qui (depuis 

1922?) est redevenu bleuté. La richesse des matigres qui constitue l'un des intérêts 

de l'art de Vignon au cours des années 1624-1625 (de Montgolfier, juui 196 1, p. 322 et 
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S. fig. 6 2t 11) a ici ét6 complètement noyée sous les empâtements des surpeints 

successifs- 

fig- 54 

Claude VIGNON (Tours, 1593-Paris, 1670) 

Saint Jérôme dans le désert 
1,575 ; 1,54 
Historique : Proviendrait du Séminaire Saint-Magloire de Paris ; saisie 
révo1utionnaü.e ; envoi de 1816-18 17, no 1 de l'inventaire DesjardÏns (4'10" x 4'LOW, att, 
à Vignon) ; COU. de l'abbé Louis-Marie Cadieux (Trois-Rivigres, 1823-35 ; Rivière- 
Ouelle, 1835-38) ; COU. Joseph Légaré et Thomas Amiot, 1838 ; coll. Joseph Légaré, 
1840? ; acheté par le Séminaire de Québec de la succession Legaré, en 1874. 
Bibliographie : Le Canadien, 27 juillet 1838, p. 3 ; Le Populaire, 17 août 1838, p. 3 ; 
Légaré, 1852, no 33, att. à Vignon ; Universit6 Laval Pinacothèque, 1874, rio 78 ; 
Université Laval, 1875/1, no 78 ; Université Laval, 1875/2, no 78 ; LeMoine, 1876, p. 
365, no 78 ; Universit6 Laval, 1880/2, no 102 ; Université Laval, 1884, no 102 ; 
Université Laval, 1884/4, no 102 ; I.G.RA.F., tome II, 1886, p. 287, no 1237 ; 
Université Laval, 1887, no 102 ; Université Laval, 1889-1901, no 102 ; Université 
Laval, 1902-06, no 1 ; Carter, 1908, no 1, p. 165-166 ; Université Laval, 1908-1909, no1 
; Université Laval, 1913/1 -1923, no 16 ; Réau, 1931, p. 219 ; Université Laval, 1933, 
no 7 ; Morisset, Le Canmlafiançais, mai 1934, p. 811 ; Besnard-Grégoire, 1944, p. 151 
; Fischer, 1963, p. 164, no 36, p. 178 ; Musée du Québec, 1973, p. 142, repr. ; Pacht 
Bassani, 1977, p. 94, repr. fig. 9, notes 34-40, p. 97-98 ; Wright, 1985, p. 271 ; Grate, 
1988, p. 64, note 5 ; Pacht Bassani, 1993, p. 274-275, no 153, repr. 
Exposition : L'Art et les Saints, Musée des beaux-arts de Montréal, 5 mars - 4 avril 
1965, no 66 ; 

Mus& de la civilisation, dépôt du Séminaire de Qu6bec 

Artiste prolifique, Claude Vignon connut une longue carrière et, comme le 

rappelle Francois Bergot (1988, p. 144), il s'inspira de plusieurs artistes. (...] le 

peintre n'emprunte pas qu'[au Caravage], il apprécie aussi bien ManG-edi, 

L&anco, Ribera, qu'il admire les oeuvres de Rubens, de Ter Brugghen [...] de 

Simon Vouet. » Paola Pacht Bassani (1993) vient de réunir les éléments de sa 

production aussi nombreuse que variée. 

Vignon. a abord6 phsieurs reprises le thème de saint Jérôme. Panni les 

versions les plus proches de celle de Québec, celle du Nationalmuseum de 

Stockholm (1626) (1, 64 ; 1, 25) montre également le saint en pied. Ici, Ies éléments 

caravagesques dominent. Le personnage blafard se découpe sur fond sombre au 

moyen d ' ~  une Ligne de contour la fois nette et ondulée )* (Pacht Bassani, 1993, p. 

275). Le traitement réaliste de la tête et de la  nature morte, ainsi que l'organisation 



488 

spatiale de la composition, attestent de l'attribution à Vignon, attribution confinnée 

d'ailleurs par Pierre Rosenberg (24 décembre 1967) et Sylvie Béguin (CO., 5 février 

1976). 

D'après Tomasso VINCIDOR (mort à Breda e n  1536) 

La Parabole des vierges sages et des vierges folles 
2,55 ; 2, 00 (mesures prises dans le cadre) 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins (att. à École d'Italie, Pierre de 
Cortone) ; donné aux Ursuünes de Québec par Louis- Joseph Desjardins en mai 1827. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 83, no 11 ; Bourne, 1830, p. 70, no 11 (Italian) ; 
Cowan and son, 1844, p. 102, no 9 ; Hawkins, 1844, p. 207, no 9 ; Le Journal de 
Québec, 18 octobre 1864, p. 3, no 11 ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1 (École 
de Florence) ; Journal de l'Instruction publique, avril 1871, p. 56 ; LeMoine, 1-872, p. 
22, no 4 ; LeMoine, 1876, p. 373, no 10 ; Doughty et Dionne, 1903, p. 267, no 3 ; 
Carrel's, 1906, p. 59, no 4 ; Morisset, Le Canada français, mai 1935, p. 859-861 ; 
Musée du Québec, 1973, p. 92 ; Ursdines de Québec, [n-dl, no 3. 
Oeuvres en rapport : les figures féminines au premier plan s'inspirent de La 
Circoncision de Tomasso Vincidor (Louvre) (fig. 55a) ; gravure du tableau par H. J. 
Renard, v. 1720. 
Copie : par Sœur Véronique de la Passion dans la chapelle des Sœurs du Précieux- 
Sang de Saint-Hyacinthe. 

Monastère des Ursuünes de Québec, chapelle extérieure 

Le sujet de la  parabole des vierges sages e t  des vierges folles a peu stimulé 

l'imagination créatrice des peintres au XVIIe et au  WII Ie  siècle. Bien que doté d'un 

potentiel décoratif, cette scène prêtait peu à la dévotion. Avec Les Béatitudes de 

Corneille (cat. 12), ce tableau du fonds Desjardins présente des aspects plus 

abstraits des passages bibliques que les scènes narratives de la  vie du  Christ- 

Une comparaison avec Lu Circoncision, traditionnellement donnée & Giuüo 

Romano e t  que N. Dacos (1980) a réattribué a u  collaborateur de Raphaël, Tomasso 

Vincidor, indique que pour s a  composition, l'artiste d u  tableau de Québec s'est 

librement inspiré des personnages féminins figurant au premier plan dans l'œuwe 

italienne (fig. 55a). Étant donné l'inversion des figures, la source est probablement 

la gravure de H. J. Renard paru dans l'ouvrage de &B. de Monicart, Versailles 

immortalisé ou les merveilles parlantes de Versailles (1720). Le Christ est d'une 

composition assez impersonnelle que l'on peut rapprocher, par exemple, de J é m ~  

entouré d 'une ghire, œuvre anonyme conservée à l'église Saint-Nicolas-des-Champs 
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(Paris). La combinaison de ces deux sources, dans un paysage nocturne, rnram&ne à 

dater le tableau du début du XVIIIe siècle. 

fig. 56 

D'après Maerten de VOS (Anvers, 1532-1604) 

Paphnuce délivrant la pénitente Thais 
0,724 ; 0,745 
Historique : Proviendrait de l'envoi de 1820 ; donné par l'abbé LouisJoseph 
Desjardins aux Ursulines de Québec en 1528- Restauré en 1935. 
Bibliographie : Ursulines de Québec, 1936, p. 19,45, no 48 (att. à Jean Boucher de 
Bourges). 
Oeuvres en rapport : planche no 5 figurant dans la suite des 24 estampes Solitudo 
Siue Vitae Foerninarum anachoritarum par Adrien Collaert d'après Maerten de Vos 
(B-N-, Cabinet des Estampes, AA.2 et Ec 68) (fig. 56a). 

Monastère des Ursulines de Québec 

La pénitente Thaïs, agenouillée devant sa geôle, tient un cmcifùr tout en 

écoutant l'exhortation de l'ermite Paphnuce qui vient la délivrer de la cellule où elle 

est restée enfermée pendant trois ans. 

La composition de Québec s'inspire de l'oeuvre de Maerten de Vos gravée par 

Adrien Collaert (fig. 56a) (Revue de L'art, no 11, 1971, ill. 20, p. 38). L'auteur de la 

toile des Ursulines, traditionnellement attribuée à Jean Boucher de Bourges, 

respecte la position des personnages et de l'arbre principal qui se trouve sur la 

droite du tableau. Le peintre prend cependant des libertés avec la source originale 

dans la réduction de la chaumière, la simplification du paysage, ainsi que par 

l'addition d'un cartouche pourtant les paroles que Thaïs répétait dans sa cellule : 

« CELUI.QUI:M'AFAICT.ET.FORME.AIE.PITIE.DE.MOI. » 



Aubin VOUET (Fbris, 1599-1641) 

Saint Michel terrassant Lucifer 
1,772 ; 1,37 
Historique : envoi de 1816-1817, numéro 18 de l'inventaire Desjardins (5'10" x 4'5") ; 
cou. de l'abbé Louis-Marie Cadieux ; coll. de Jospeh Légaré et Thomas Amiot (1838) ; 
collection Joseph LBgaré ; acheté par le Séminaire de Québec en  1874 de la 
succession Joseph Légaré. 
Bibliographie : Le Canadien, 27 juillet 1838 (att. à Vouet, provient de la COU. 
Cadieux) ; Le Populaire, 17 août 1838, p. 3 ; Légaré, 1852, no 31 (att. a Simon Vouet) ; 
Université Laval Pinacothèque, 1874, no 76 ; Universit6 Laval, 1875, no 76 ; LeMoine, 
1876, p. 365, no 76 ; Université Laval, 1875/1,2, no 76 ; Université Laval, 1880/2, no 47 
; Université Laval, 1884/1, no 47 ; Université Laval, 188412, no 47 ; Université Laval, 
1887, no 47 ; Université Laval, 1889-1901, no 47 ; Université Laval, 1902-06, no 12 ; 
Carter, 1908, no 12, p. 57 (attr. à Luca Giordano) ; Université Laval, 1908-1909, no12 ; 
Université Laval, 1913/1 -1923, no 166 ; Université Laval, 1933, no 146 ; Morisset, 
1934, p. 85 ; Morisset, Le Canada fiançais, octobre 1936, p. 116-118 ; Musée du  
Quebec, 1973, p. 143, repr. 
Copie : par Rose Birs (n.d., début XXe sikle), 72 x 54", Musée d u  Séminaire de 
Sherbrooke ((3772872 P.S.). 

Musée de la civilisation, dépôt du  Séminaire de Québec 

Comme le signalait déjà l'attribution originale et ainsi que le rappelait Gérard 

Morisset (1934, 1936) et que le conikmait Sylvie Béguin (rapport de mission, juillet 

1975 et c.o., 5 février 1976), je propose de conserver ce tableau à Aubin Vouet. 
- Malgré les travaux de Y. Picart (1982), l'œuvre de Aubin Vouet est encore peu étudié 

et mal connu, en  regard de celle de son eère Simon 

L'échelle démesurée et la-pose cavalière de l'ange, le choix des couleurs 

acidulées e t  contrastantes, les te&ures multipliées sont caractéristiques des œuvres 

de la premi&re moitié du WIIe  siècle, en particulier des &istes actifs dans le cercle 

de Vouet. 
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fig. 58 

Aubin VOUET (Paris, 1599-1641) 

La Sainte Famille à Nuzureth 
2,24 ; 1,45 
Inscription : au dos 48 » 

Historique : Proviendrait de l'église Saint-Germain-des-Prés ; saisie révolutionnaire 
; envoi de 1816-1817, num6ro 48 de l'inventaire Desjardins (7'4" x 5'5", att. à Aubin 
Vouet) ; acheté par l'abbé Jean-Baptiste ReUy pour la fabrique de la paroisse de 
Saint-Denis-sur-Richelieu. 
Bibliographie : Bibaud, 1826, no 3, p. 105 ; LGJlAF.,  tome II, 1886, p. 283, no 
1049 ; AUaire, 1905, p. 239 ; Morisset, Le Canada fiançais, novembre 1935, p. 23 1-232 
; Richard, 1939, p. 47. 
Oeuvre en rapport : dessin préparatoire pour la figure de Joseph, Homme debout 
vu de face s'apprêtant à. planter un pieu, 0,298 ; 0,185, pierre noire et rehauts de 
blanc sur papier créme, consemé au Musée de Besançon (fig- 58a)- 

Alors que Gérard Morisset (1935) proposait Otto Vaenius comme l'auteur de 

cette toile, je maintiens l'attribution ancienne à Aubin Vouet. Barbara Brejon de 

Lavergnée (1982, p. 475, no 346 ; n-p., [1984], no 26 et 1987, p. 137, no XCVIII), en 

publiant un dessin préparatoire qu'elle attribue à un membre de l'atelier de Simon 

Vouet, apporte indirectement la c o h a t i o n  à cette attribution. On peut également 

rapprocher cette composition du tableau representant le même sujet et conservé à 

l'église Saint-Tnornas-d'Aquin de Paris. 

Aubin Vouet fit partie de l'atelier de son Eère à Rome et il l'assista de 

nouveau à Paris. Plusieurs détails (anatomie de Joseph, main gauche de la Vierge, 

drapés secs) situent ce tableau dans la tradition du maniérisme pratiqué en France 

au début du XVIIe siècle. Le thème rarement traité, montre Joseph assisté de Jésus 

et de deux anges, qui s'affairent & construire une clôture autour de la Vierge tressant 

une couronne de fleurs. C'est le sujet du hortus conclusus qui est évoqué alors que 

dans la perspective de l'arrière plan, l'artiste place un jar& à la française. Il me 

semble distinguer deux mains dans ce tableau qui a da compter également sur la 

collaboration d'un peintre de fleurs. L'œuvre devrait être nettoyée afîn de retrouver 

la richesse de son coloris d'origine. 



Simon VOUET (Paris, 1590-1649) 

Saint François de Paule ressuscitant un enfant 
1645 
à L'origine : 2,65 ; 1,40 ; dimensions actuelles : 3,35 ; 1,87, cintré en ogive. 
Inscription : au verso sur la toile de rentoilage « 3 x 
Historique : exécuté pour la chapelle Saint-François-de-Paule du Couvent des 
Minimes vers 1648 ; saisit en 1793 e t  placé au Dépôt des Petits-Augustins sous la 
garde de Lenoir ; restauré, il est apporté au Museum en 1797, il sera officieilement 
remis au comte de Breteuil le 20 décembre 1819 ; envoi de 1820 des tableaux 
Desjardins ; acheté par la Fabrique de Saint-Henri entre 1820 et 1824, où il fut 
agrandi aux dimensions actuelles en 1878. Restauré en 1922 et de nouveau en 1992 
par Colette Naud au C.C.Q. Classé bien culturel en 1986. 
Bibliographie : Brice, 1684, tome 1, p. 163 ; Sauval, 1724, tome 1, p. 443 ; Piganiol 
de La Force, 1742, tome N, p. 327 ; Dézallier d'Argenville, 3e éd, 1757, p. 282 ; 
Déz&er d'ArgenvLZle, tome IV, 1762, p, 16-17 ; HGbert, 1766, tome 1, p, 316 ; Hurtaut 
et Magny, 1779, tome III, p. 547 ; Thiery, 1786, tome 1, p. 683 ; Dulaure, Se a., 1787, 
p- 206 ; Watin fils, 1787, tome III, p, 128 ; Lenoir, 1845, p. 288, no 76 ; Lenoir, 1865, p. 
76, no 76 ; Le beuf, 3e éd., 1867, tome III, p. 499 ; I.GJZA.F., tome 1 1883, p. 125 ; 
LGJiA-F., tome II, 1886, p. 263, no 389 ; Roy, tome II, 1898, p. 208-209 ; BXH- ,  mai 
1903, p. 155 ; L'Action sociale, 18 décembre 1909, p. 17 ; BB-H., 1926, p. 93 et S. ; 
Roy, 1929, p. 117 ; Morisset, 1934, p. 85 ; Morisset, Le Canada Fançais, décembre 
1934, p. 85 ; Isarlo, 1941, tome II, p. 261 ; Picart, 1958, Se partie, p. 33-34 ; Crelly, 
1962, p. 80,240-241 ; Dargent, Thdlier, 1965, no 4, p. 47-48 ; Porter, 1978, p. 23-24, 
117, 120, 121, nos 1, 124, 125, 136, 141, repr. p. 23 ; Lefebvre, 1982, p. 143; B. Brejon 
de Lavergnée, 1982, p. 96 ; Thuiller, Lavergné, Lavalle, 1990 ; A. Brejon de 
Lavergnge, 1991, p. 138, fig. 132 ; Harprath, 1991, p. 180 ; Prioul, 1994, p, 18-19, 29 ; 
Naud, 1995, repr. 
Oeuwes en rapport : gravure (1655) de Jean Boulanger d'après un dessin de 
Tortebat (B.N., Cabinet des Estampes, Da 8, fol- 66) (fig. 59a) ; dessin de la Tête d'un 
religieux tourné vers la droite, pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige, 
0,123 ; 0,107, Louvre, no 33313 (fig. 59b) ; Trois études pour du figure de l'enfant, 
pierre noire avec rehauts de blanc sur papier brun-beige, 0,172 ; 0, 222, Munich, 
Bayerische Staatsbibliothek, Cod icon- 397 b, fol. 40 (fig. 59c) ; la  figure de l'enfant 
est reprise dans une Vierge ù l'enfant connue par la  gravure de François Tortebat et  
Jean Boulanger de 1657 (B.N., Cabinet des Estampes, Da 8 fol. 34) (repr. Thuiller, 
Lavergné, Lavalle, 1990, p. 295) (fig. 59d) ; la figure du saint est à mettre en rapport 
avec le Portrait de Gaspar de Fosso, Xle Général de l'Ordre des Minimes B N . ,  
Cabinet des Estampes, Da 8 fol. 73) (fig- 59e). 
Copies : par Joseph =garé au Musée des beaux-arts du Canada (1821), provenant 
de Saint-Augustin-de-Portneuf (fig. 580 ; au  Musée du Québec, provenant de 
l'Ancienne-Lorette (fig. 59g) ; copies partielles attribuées à Joseph Légaré à l'église 
Saint -Gilles-de-Lotbinière, au presbytère de Chateauguay et dans la collection Jean 
Soucy ; copie partielle à Valleyfield (fig. 59h) ; autres copies à l'église Saint-Michel- 
de-la-Durantaye, comté de Bellechasse (1875) (fig. 59i) et à l'église Saint-Sylvestre- 
de-Lotbinière, 



493 

Exposition : Musée des beaux-arts de Montréal, dans le cadre de l'exposition Grand 
Siècle. Peintures françaises du XMle siècle dans les collections publiques françaises, 
21 janvier-28 mars 1993, hors catalogue. 

Église de Saint-Henri, comté de Levis 

Simon Vouet reçut plusieurs commandes des Minimes pour des portraits de 

religieux (Crdy,  1962, nos 190-191 ; 217-218) et pour la decoration de leur église 

parisienne (Sainte Marguerite). II collabora à l'illustration de La perspective curieuse 

(1638) et  du Thaurnaturgus opticirs (2e éd, 1646) du père Nicéron. C'est Henri de 

Bourbon, prince de Conde, qui fut Ie bienfaiteur de la décoration de la  chapelle 

dédiée a u  fondateur des Minimes, François de Paule. ic  Le Prince de Condé a fait 

orner cette chapelle après un voeu qu'il avoit fait a Dieu par l'intercession de st 
François de Paule pour avoir ligne ; son voeu aiant été exaucé, il fit orner cette 

chapelle et  donna des ornement propres. * (Bib. Mazarine, ms 2429, Lebeuf, 1867, p. 

499). Le fils Armand de Bourbon est né en 1629, mais le contrat qui vient d'être 

retracé par Nicolas de Sainte-Fare Garnot a u  Minutier central (Brejon de Lavergnée, 

1991, p. 138), fùt tardivement signé le 20 mai 1648. 

La chapelle votive qui comprenait neuf autres scènes de-la vie de saint 

François de Paule, fut maintes fois signalée par les rédacteurs des guides de Paris, 

dont Brice (1684), le premier. Sauval (1724) maintient que ce tableau (< est le dernier 

de Vouet ». Piganiol de La Force (1742) puis Dézallier d'Argenville (1757) tiennent ce 

tableau pour un des chefs-d'oeuvre de l'artiste. Cette opinion sera reprise par 

Hurtaut et Magny (1779), Thierry (1786) et Dulaure (1787). Lenoir (1845, p. 288) 

confirmera, dans s a  compilation des tableaux déposés, que : K Ce dernier tableau, 

pour la touche e t  la grande manière, est un des plus pr4cieux du maître. 

En 1793, le tableau est saisi et mis en dépôt aux Petits-Augustins. La 

recommandation anonyme visant à faire restaurer la  toile date probablement de la 

même époque (AN-F., ms F 17 1036 A). En 1797, l'œuvre est confiee au Museum 

central des arts. L'historique se complique lorsque le tableau sortira du Musée royal, 

le 20 décembre 1819, après avoir ét6 conc6d4 au Comte de Breteuil (Arcà des 

Musées nationaux, Inv. B 1043 2e partie 1 DD 90 ; Inv. suppl. Inv. Blanc, p. 210, no 

5159). 



Achille Le Tonnelier, Baron de Breteuil était en relation avec l'abbé 

Desjardins, La f a d e  de Breteuil était membre de la congrégation de la Sainte- 

Vierge qui se réunissait au Séminaire des Missions étanghres (Têtu, 1903, p. 392)- 

L'abb6 Philippe Desjardins fit même une requête au pape Pie VI1 & d'obtenir une 

dispense pour autoriser son mariage mixte avec Marguerite Cottin de Fontaine en 

1815 (B.S.S.P., fonds Desjardins, fol. 94, ILCL). Le Baron de Breteuil aurait-il offert ce 

tableau à Philippe Desjardins, à la veille de l'envoi de 1820, en reconnaissance ou en 

échange d'un service? Il semble impossible pour l'instant de préciser les 

circoxlstances de cette acquisition par l'abbé Desjardins- 

L'inventaire Desjardins d o ~ e  au num6ro 24 un tableau intitulé Chanté 

attribué à Simon Vouet et qui est signalé comme étuit localisé à Saint-Hem5. Cette 

information a entraîné une confusion due au fait que l'on trouve inscrit à la partie 

supérieure du tableau les lettres formant le mot CHAFtITAS. 11 s'agit selon moi d'un 

autre tableau qui se trouve B Saint-Henri et qui représente une Allégorie chrgtienne 

kat. 111). U n  élément de preuve est fourni par la concordance des mesures du 

tableau de Vouet au moment du rapport favorisant une restauratioo (8'6" x 4', soit 

2,59 ; 1,22) la mesure au moment où il est concédé au Comte de Breteuil (2,70 ; 1,48) 

et les dimensions de la toile avant agrandissement (2,65 ; 1,40)- Le tableau numéro 

24 de l'inventaire, pour sa part, était beaucoup plus petit (5'10" x 4' soit 1,78 ; 1,22) et 

s'inscrivait dans un format plus rectangulaire que la presente composition en 

hauteur. 

Pour ce tableau, jadis plac6 i% l'autel de la première chapelle du côté de 

l'épître de l'église des Minimes de la Place royale, Simon Vouet a utilisé des 

éléments souvent repris dans son vocabulaire pictural. Le mouvement tournant du 

corps de la femme agenouillée se rapproche du personnage féminin à droite de 1s 

cornpositon Louis X I I  entre la France et la Navarre (Ilouvre, dessin préparatoire au 

Louvre également). L e  raccourci de l'enfant est semblable à celui visible dans la 

Vierge à L'enfant (gravé par Boulanger, B.N., Cab. des Estampes, Da 8 fol 34) et dans 

la Vierge au rameau (New York, con Walter P. Chzysler Jr), Le décor à colonnes 

torses avait 6té utilisé dans Samson & la colonne (gravé par Tortebat, B.N., Cab. des 

Estampes, Da 8 fol. 8). La figure extatique ch saint est identique au portrait du père 

Gaspar de Fosso, connu par deux versions gravées : l'une par Dorïgny (B.N., Cabinet 
des Est., Da 7, fol. 53) l'autre par Etienne Picart (RN., Cabinet des Est., Da 8, fol. 73) 

(59e). Le modèle iconographique de ce saint que Vouet adopte et contribue à imposer 
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sera repris par Nicolas Poïlly (1657) et servira A illustrer la page fi-ontispice du livre 

Les figures et abrégé de lu vie de la mort et des miracles de Saint François de Paub 

Dans le catalogue de l'exposition Vouet (Paris, 1990, p. 351), Jacques Thuillier 

rejette l'attribution de ce tableau sur  la base de son historique, le croyant toujours 

au  Louvre a u  moment de l'envoi de 1820 (Brejon de Lavergnée, 1991, p. 138). Le 
tablezu maintenant agrandi, est de grande qualité comme l'a révél4 la restauration 

effectuee par les soins de Colette Naud a u  Centre de conservation d u  Québec- 

L'œuvre témoigne de la maîtrise de Vouet qui fut appréciée tant de fois par les 

amateurs parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles. 

no 60 fig. 60 

Simon VOUET (Paris, 1590-1649) e t  François PERRIER (Bourgogne, v- 1590-P&s, 
1650) 

Apparition de la Vierge et  de Z'Enfànt-Jésw à saint Antoine ( t ransford en 
saint Roch) 
1630-163 1 
Historique : Commandé pour le château de ChilLy ; saisie révolutionnaire ; envoi de 
1816-1817, no 59 de L'inventaire Desjardins (8'9" x 4'6", att. à Blanchard) ; acquis par 
Mgr Piessis pour la fabrique de Saint-Ruch, le sxjet fut transformé à cette occasion et 
saint Aatoine se  métamorphosa e n  saint Roch. Restauré par Claude Picher en 1954. 
Bibliographie : Félibien, 1685 ; Guillet de Saint-Georges, (1689) 1854, p, 143-115 ; 
D6zallier d'ArgenviUe, 1762, p. 242 ; Bourne, 1830, p. 66, no 5 (Roch and a VU-gin by 
Blanchard) ; Cowan and  son, 1844, p. 94, no 5 (att. à Blanchard) ; Hawkins, 1844, p. 
215, no 5 ; Le Journal de Québec, 18 octobre 1864, p. 3, no 5 ; Le Journal de Que'bec, 
16 mai 1871, p. 1 (localisé au-dessus de l'autel de saint-%ch) ; LeMoine, 1872, p. 23, 
no 2 ; Le Journal de Québec, 12 novembre 1872, p. 2 ; Le Journal de Qu'bec, 11 mars 
1873, p. 2 ; LeMoine, 1876, p. 400 ; Beaudet, 1890, p. 174 (localisé dans une galerie) ; 
Saint-Roch de Québec, 1916, repr. (chapelle des baptêmes, au-dessus des fonts 
baptismaux) ; Morisset, Le Canada français, octobre 1934, p. 116-118, 124 ; Crelly, 
1962, p. 95,238, no 185 ; Rosenberg, 1975, p. 224, no 23 ; Porter, 1978, p. 117, no 125 ; 
Prioul, 1993, p. 14, a8. 
Oeuvres en rapport : dessin à la sanguine attribué & Laurent de La Hyre par Sir 
Anthony Blunt (Christie's, vente coll. Skippe, 20-2 1 novembre 1958, no 293, 0,36 1 ; 
0,219) (fig. 60a) ; gravure de Michel Lasne daté de 1637 (B.N., Cabinet des Estampes, 
Da 8, p. 64) (fig. 60b) ; copie partielle par Joseph Légaré à l'église Saint-Joachim-de- 
Chateaugay (fig. 6 0 ~ ) -  

Église Saint-Roch de Québec 
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Une note dans la description de la gravure de Michel Lasne C1637) conservée 

au Cabinet des estampes de la  Bibliothèque nationale de France (Da 7, Ed 27c Rd 9 

p. 30) permet d'identifier la  localisation ancienne de ce tableau II s'agit de l'une des 

œuvres qui décorait la chapelle du château de Chiuy et que décrit ainsi Dézallier 

d'hgenville (1762, p. 242) : << Dans la chapelle placee au raiz de chaussée, Perrier a 

représenté l'histoire de Saint Antoine en dix tableaux, d'après les desseins de Simon 

Vouet. Celui de l'autel qui est le meilleur, ofie ce Saint qui voit en songe la Sainte 

Vierge & l'Enfant Jésus. » 

Antoine CoifEer, marquis d'Effiat, surintendant des fiances,  commanda à 

Simon Vouet, vers 1630-1631, la dkoration du château de Chilly- Vouet fut assisté à 

cette occasion de François Pemer et de Jacques Sarrazin (Crelly, 1962, p. 92 ; 

T h m e r ,  1990, p. 114-115). Guillet de Saint-Georges, dans ses Mémoires inédits 

(1689, p. 118-119), à la suite de Félibien (1685), mentionne que Perrier travailla 

d'après les dessins de Vouet, ce qui donna pour dsultat : L'ouvrage le mieux peint 

de tous ceux qui se voient dans ce château. n 

Le groupe de la Vierge tenant l'Enfant -fut Eéquemment cité, si on le compare 

par exemple à une composition maintenant attribuée à Jacques Blanchard du Voeu 

de la ville de Bourges à Notre-Dame de Liesse (1628 ?, Musée du Berry de Bourges ; 

Thuillier, 1988, p. 154, no Tr 1, repr.) ou encore à l'ex voto conservé au Musée de 

Chartres et provenant de l'église Saint-Maurice de cette ville. II représente le curé 

Cardin Binet, Jean Dubois, sa femme Jaquette Marie et leur enfant au pied de la 

Vierge et de l'Enfant. On  le retrouve plus tardivement dans le tableau de Jan Van 

Kessel, Vierge à l'enfant avec guirlandes de fleurs de 1654 (marché londonien, The 

Connaisseur, janvier 1978, p. 9, repr.). 

Le tableau qui se trouve au jodhu i  à L'église de Saint-Roch de Québec a été 

grandement mutilé- Le format cintré original a été coupé, puis la composition a été 

agrandie sur les côtés et dans les angles supérieurs pour donner au tableau son 

format rectangulaire, ce qui a entraln6 m e  m e c a t i o n  du paysage. Saint Antoine 

qui était le sujet de la composition lors de son arrivée à Qugbec a cédé sa place à 

saint Roch, de façon à satisfaire la dévotion patronymique de l'église destinataire. Un 
chien a été rajouté d'oEce. Ce motif s'inspire d'une gravure de C. du Flos d'un 

tableau de Stephanus @tienne?) Vilïequin (B.N., Cabinet des estampes, Da 48 fol. 

142). Le peintre-restaurateur a également vêtu 1'Enfknt-Jésus. Toute la composition 
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est présentement recouverte d'une couche picturale sans nuance et en  fort mauvais 

état. 

Ce tableau revient donc à Simon Vouet, pour sa composition, ii François 

Pemer, pur son exécution et à un peintre non encore identifié, pour la mutilation. 

Voilà beaucoup de mains- Espérons qu'un examen permettra prochainement de 

vériûer l'état de l'œuvre originale et qu'une restauration pourra lui rendre quelques- 

unes de ses qualités d'origine. 

D'après Jean-Baptiste WC-AR (Lille, 1762-Rome, 1834) 

Pie VII 
0,645 ; 0,535 
EFistorique : envoi de 1816-1817 des tableaux Desjardins, place dans une caisse ; 
offert la même année par LouisJoseph Desjardins A Mgr Plessis qui le donna à 
l'église Saint-Roch de Québec ; acquis par le Musée du Quebec en 1976. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p, 78, localisé dans la sacristie ; Bourne, 1830, p. 65 ; 
Hawkins, 1834, p. 228 ; Cowan and son, 1844, p. 93 ; Hawkins, 1844, p. 216 ; Le 
Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1 (auparavant à la sacristie) ; Le Journal de 
Québec, 12 novembre 1872 ; LeMoine, 1872, p. 23 ; Le Journal de Que%ec, 11 mars 
1873, p. 2 ; Beaudet, 1890, p. 176 ; Saint-Roch de Québec, 1913 ; Caron, 1927-1928, p. 
101 ; Morisset, Le Canada fiançais, octobre 1934, p. 116, 119-120 ; 
Exposition : Le diocèse de Québec 1674-1974, Musée du Québec, 1974, p. 25, no 66 
Oeuvre en rapport : gravure par ALix du tableau de Wicar- 
Copies : par Jean-Baptiste Roy-Audy (1818) A i'archevêchb de Montréal (fig. 61a) ; 
autre copie envoyée a M. Willcocks, agent de Mgr Plessis à New York (non localisée). 

Musée du Québec (76 163) 

Barnabé Chiaramonti fut élu pape en 1800 et régna sous le nom de Pie VI1 

jusqu'en 1823, Il séjourna en France, au moment du sacre de Napoléon, où il fut 

retenu en captivité (Olson, 1986, p. 77-93). Le tableau de Québec ne s'inspire pas des 

pIus célèbres portraits connus de Pie W qui furent réalisés par David (1805, Louvre) 

ou Sir Thomas Lawrence (1819-1830, COU chateau de Windsor), mais il semble plutôt 

reprendre m e  gravure de Pierre-Michel Alix d'après un tableau non localisé de 

Wicar (Beaucamp, 1939, p- 680-681, nos 17 et 21). 

Le modèle est vu en buste, de face, la tête légèrement tournée mais le regard 

fixant le spectateur. Le pape qui porte la  calotte blanche semble encore jeune. Il 
pourrait s'agir d'un portrait réalisé peu après son accession au trône. PhilippeJean- 
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Louis Desjardins aida e n  1802 les Sulpiciens de Montréal à se procurer 18 estampes 

représentant le nouveau pontife (B.S.S.P., lettre de Bourret à Le Sauloier, 1 avril 

1802). Il fut, d'ailleurs, suite à son retour en France en 1803, attaché à la légation 

papale à Paris. 

A ~ ~ u s  WOLFFORT (1581-1641) 

Le Christ à Lu piscine de Bethsabé 
Historique : envoi de 1820 ; possiblement COU. Joseph Légaré. 
Bibliographie : Porter, 1978, p. 112, nos 107, 108. 
Oeuvres en rapport : Au R. K. D. de Rotterdam l'on conserve cinq photographies 
reproduisant ce tableau attribué à quatre artistes différents : Gaspar de Crayer (coll. 
E. Proehl, Amsterdam en 1952) (fig. 62a), Jacob Jordaens (vente B, Paris, 1939), N. 
Moyaert ? (vente Hekking, Amsterdam, 1904) et Otto van Veen (2 versions, l'une au  
Museum Narodowe de Poznam, l'autre, COU. Steiner, passée en vente à La Haye en 
1938). Le SeMce d'étude du Département des peintures du Louvre conserve deux 
photographies de la composition : l'une attiibuée à Jacob Jordaens (succession M. B., 
vente Drouot, 9 juin 1939, lot no %4,1, 70 ; 2, 25 - tableau repassé e n  vente dam la  
même salle à une date indéterminée, a u  début des années 1970) (fig. 62b) e t  une 
autre a t t r i bde  à. Pieter van Mol (Sotheby Parke Bernet, Monaco, 26 juin 1983, lot no 
416, 1, 65 ; 2, 09)- Dans son article, Hans Vlieghe (198 , p. 108, nos 27-28) identifie 
deux variantes (avec et sans l'ange) de cette composition qu'il attribue à Wollf'ort. Le 
Musée des Beaux-Arts de  l'Ontario faisait l'acquisition d'une version donnée à Artus 
WoHort en  198 (fig. 62a). 
Copies : par Joseph Légaré à l'Hôpital-Général de Québec (1824) (fig. 62c) et  à 
l'église de Châteauguay (fig. 62d). 

Non localisé 

La copie de 1825 pu. Joseph Légaré milite en faveur de l'argument pour 

associer ce tableau à l'envoi de 1820. Des nombreuses attributions possibles, je 

retiens celle à Ar tus  TVolfEort, sur la foi de la très belle version acquise par le Musée 

des beaux-arts de l'Ontario. Cette composition fut extrêmement populaire comme le 

suggèrent les nombreuses adaptations du tableau exécutées au XVTIe siècle. 

L'iconographie de la scène de la guérison miraculeuse des paralytiques par le 

Christ est particulièrement adaptée à un lieu comme la chapelle de l'Hôpital- 

Général de Québec. Dans sa copie, Joseph Légar6 a agrandi la composition vers le 

haut de façon à adapter la scène de format rectangulaire, B l'architecture de l'édince 

qui se développe en  hauteur- 



1. TABLEAUX D E S J D r N S  

A - TAI3LEAUX CONNUS DIRECTEMENT 
OU PAR LA COPIE, OU PAR LA PHOTOGRAPHIE 

2- ANONYMES (CtASSEMENTICONOGRAJ?KtQUE) (63-112) 

Dieu Le Père entouré d'anges 

0,622 ; 0,662 (selon Carter) 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; COU. Joseph Légaré et Thomas 
Amiot, puis cou. Lbgard (att. à Poussin) ; COU. Edward Taylor Fletcher ; acquis par le 
Séminaire de Québec en 1875 ; vendu à M. Lamarre (Québec) en 1956- 
Bibliographie : Bourne, 1829, no  22 (att. B Poussin) ; Le Canadien, 27 juillet 1838, 
no 37 ; Légaré, 1852, no 10 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 105 ; Université Laval, 1875/1, 
no 105 ; Université Laval 1880-1901, no 103 (ait. Poussin) ; Université Laval, 1906, 
p. 46 (placé dans la chapelle) ; Carter, 1908, p. 115, no  182, repr. h.4. p. 114-115 ; 
Université Laval, 1908-1909, no 349 ; Carter, 1909/1, français, p. 10, angl- p. 11-12, no 
182 (Poussin) ; Université Laval, 19134923, no 174 ; Université Laval, 1933, no 154 ; 
Morisset, 1934/8, p. 86 ; Porter, 1978, p. 131, no 177 ; Prioul, 1994, p. 25, n. 46. 
Copie : par Joseph Légaré int6grée 21 la composition Le Christ montrant son coeur à 
des religieuses (1840), Monastère des Ursulines de Trois-Riviéres. 

Non localisé, conservé jusqu'en 1956 au Musée du S6minaire de Québec 

La première mention de ce tableau porte une attribution 5 Poussin (Bourne, 

1829). Le commentateur du Canadien prGcise, en 1838, sans que l'on ne connaisse 

ses points de repère, que le coloris [est] plus chaud que ne l'est généralement celui 

de Poussin. jp Carter en fournit mie reproduction dans le catalogue de 1908 et il 

paraît alors en meilleur état que sur la photographie de l'œuvre que conserve le 

Musée de la  civilisation, sur laquelle le tableau est d6chir6. On peut croire qu'il a été 

compléternent repeint entre 1908 et le moment où. la deuxième photographie fut 

prise. Sur la photographie reproduite par Carter, le dessin et le pinceau paraissent 

en effet plus souples et les ombres plus douces. À partir de l'examen de ces deux 

reproductions photographiques, il est impossible de retenir l'attribution à Poussin 

telle qu'elle fut proposée tout au long du W I e  siècle. 

Joseph Légaré qui fut propri6taire du tableau ajouta cette figure de Dieu le 

Père entouré d'anges la sc&ne du Christ apparaissant à des religieuses dans une 

copie qu'il réalisa pour les Ursulines de Trois-Rivières. 



Dieu le Père avec d e n  anges 

1,213 ; 0,232 
Historique : envoi de 1816-1817, no 33 de l'inventaire Desjardins (3'8" x 4') ; achetg 
par l'abbé Fournier pour la fabrique de la Baie-du-Febvre en 1817 ; acquis par le 
Musée du Québec en 1970. Restauré en 1877 par Noël, par Xenophon Renaud en 
1905 et par Rodolphe Duguay en 1932. 
Bibliographie : La Minenie, l e r  février 1877, p. 2 ; Bellemarre, 1911, p. 158 ; 
Duguay, 1932, p.14 ; Le Bien public, 1932, p. 3 ; Morisset, Le Canada français, 
janvier 1935, p. 435. 

Musée du Québec (70 118) 

Le format cintré de la composition onginale, l'étroit dans son encadrement 

actuel, laisse supposer qu'il s'agit de la partie supérieure d'un tableau de plus 

grandes dimensions- 

L'œuvre a été attribuée, par Gérard Morisset, à Jean-Jacques Lagrenée, 

d'après Michel-Ange, attribution qu'il est impossible d'accepter. La composition est 

influencé par l'lllbane même s'il s'agit fort certainement d'un tableau de l'école 

fiançaise. 

65 fig- 65 

Saint Michel combattant ks anges rebelles 
1,878 ; 1,537 
EListorique : envoi de 1816-1817, no [85] 89 de l'inventaire Desjardins (6'5" x 5'9", 
att. A Vignon) ; collection Joseph Légare ; acquis par le Séminaire de Québec en 1874 
de la succession de l'artiste. 
Bibliographie : Légaré, 1852, no 32 ; Université Laval 1874/1, no 74 ; Université 
Laval, 1875/1, no 74 ; LeMoine, 1876, p. 365, no 74 ; Université Laval, 1880-1901, no 
80 ; Université Laval, 1902-06, no 7 (att. École italienne) ; Carter, 1908, p. 57, no 7 
(att. à Luca Giordano) ; Université Laval, 1908-1909, no 7 ; Université Laval, 1913- 
1923, no 163 ; Charland, novembre 1924, p. 157 ; Université Laval, 1933, no 163 ; 
Morisset, Le Canada fiançais, mai 1934, p. 811 ; Pacht Bassani, 1993, p. 516-517, no R 
50, repr. 

Musée de la civilisation, d6pôt du Séminaire de Québec 

Le prototype de la figure de saint Michel pointe tant vers une Muence de 

Raphaël et du Cavalier d'min, que de Guido Reni (1636, Rome, église Santa Maria 

della ConcePone), elle est toutefois adaptée dans une composition faite d'un 



assemblage de motifs inspirés de diffirentes sources. Les deux anges de la partie 

suptSrieure de la toile m d e s t e n t  une influence du mani6risme lorrzin, les têtes 

d'expression des anges déchus, traît6es de façon répétitive, se rapprochent de la 

production du milieu du XVIIe siècle. Pacht Bassani (1993, p. 517) suggére une 

possible attribution Claude-Rançois Vignon. 

Ange gardien 

2,578 ; 1,945 
Inscription : au revers de la toile « 76 » 

Historique : envoi de 1816-1817, no 76 de l'inventaire Desjardins (8'6" x 6', attr. à 
Maratta) ; acheté par I'abbé Fournier pour la fabrique de la Baie-du-Febvre en 1817 
; acquis par le Musée du Québec en 1970. Restauré par Noël en  1877, par Xenophon 
Renaud en 1905 e t  par Rodolphe Duguay en 1932. 
Bibliographie : La Minerve, ler février 1877, p. 2 ; Bellemarre, 1911, p. 158 ; 
Duguay, 1932, p. 13 ; Le Bien pubzic, ddecembre 1932, p. 3 ; Morisset, Le Canada 
fiançais, janvier 1935, p. 432. 

Musée du Québec 

L'abbé Fournier a acquis avec beaucoup d'empressement ce tableau 

représentant son protecteur céleste (doc. 33). Rodolphe Duguay, pour sa part, décrit 

en ces termes l'oeuvre qu'il a restaurée en 1932 : K Les riches draperies de cet ange 

aux carnations rutilantes et llatmosph&re chaude qui ravive cette belle toile, rachète 

un dessin peu banal, qui gagne beaucoup & être vu & distance. Gérard Morisset 

(1935) acquiescait avec Duguay pour souligner le manque d'originalité de la 

composition, la pauvreté du dessin contrastant avec une 4~ couleur [...] somptueuse et 

chaude, d'une harmonie non pas neuve, mais attachante. C'est, du reste, concluait-il, 

la seule qualité de cette peinture. bp 

, 

L'état actuel du tableau ne permet de donner raison qu'en partie aux deux 

commentateurs : la couleur étant ensevelie sous une 6paisse couche de saleté et de 

poussière, on ne peut que constater la banalité » de la composition. 



67 fig. 67 

Ange gardien 

1,524 ; 1,105 
Historique : envoi de 1816-1817, no 30 de l'inventaire Desjardins (4' x 3"7", att. à 
Godai), acquis par la  fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud (Montmagny) 
vers 1820 ; repeint et  probablement agrandi sur la hauteur à une date indéterminée, 
Bibliographie : Morisset, La Patrie, 3 ddcembre 1950 ; Chouinard, 1978/1, p. 20, 
repr. 

Église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud 

Ce tableau n'a pas trouvé preneur en 1817, puisqu'il figure dans l a  liste des 

invendus cités dans l a  lettre de LouisJoseph Desjardins en date du ler janvier 1818 

(doc. 57). Il est plausible de mettre cette œuvre en rapport avec les achats de la 

fabrique de Saint-Pierre de l a  Rivière-du-Sud 3 partir de 1820 (doc. 88). Il est difficile 

de savoir quel artiste se cache sous l'ancienne attribution à Godai, est-ce le nom de 

Gaulli ou de Goulet? La question reste entière. 

La disposition de l'ange conduisant l'enfant est conventionneUe et reprend un 

motif fréquent a u  XVIIe siècle. Le groupe de la Vierge l'enfant a probablement été 

ajouté a u  moment o'ù o n  a repeint le tableau. 

fig. 68 

MoiSe protégeant les filles de Jethro 

1,857 ; 1,545 
Inscription : sign6 et daté en b& A gauche a G. F. Romanelli 1656 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; cou. Joseph Légaré, COU. 
Joseph Légare et Thomas Amiot, de nouveau cou. Légaré en 1840 ; acquis par le 
séminaire de Québec en 1874 de la succession de l'artiste. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 25 (att. & Delve ?) ; Le Canadien, 27 juillet 1838, 
n o  65 ; Légaré, 1852, no 20 (att. Giovanni F'rancesco RomanelLi) ; LeMoine, 1876, p. 
365, no 77 ; Université Laval, 1875/1, no 77 ; Université Laval, 1880-1901, no 36 ; 
Université Laval, 1906, no Il ; Carter, 1908, p. 124, no 11 ; Université Laval, 1908- 
1909, no 11 ; Carter, 1909/1, français, p. 16, angl. p. 21, no Il (Romanelli) ; 
Université Laval, 1913-1923, no 161 ; Magnan, 1922, p. 352 ; Bellerive, 1927, p. 43 ; 
Université Laval, 1933, no 124. 
Copies : par Th4ophile Hamel au  Musée des beaux-arts de Montréal (prov. COU. 
Madame Berthe Lessard, ManiwakZ) (fig. 68a), une autre copie signalée par Vézina 
(1976, II, p. 47, cat. 333) (1,20 ; 1, 12), 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 



Les sept fUes de Jethro (ou RBuel) sont regroupées sur la  droite du tableau, 

montrant du doigt les bergers qui s'enfuient. Au premier plan, à gauche, Moïse 

agenouillé auprès du puits abreuve le troupeau de moutons (Exode 2, 16-17). 

La signature et Ia date au bas du tableau ne justifient en Ben une attribution 

à Francesca Giovanni Romanelli, l'élève de Pietro da Cortooa qui travaillait en 1656 

à la décoration des appartements du Louvre d'Anne d'Autriche. Une comparaison 

avec le tableau du même sujet par RomanelIi au Musée Magnin de Dijon (Brejon de 

Lavergnee, 1980, cat. 88, p.97-98, repr.), ou avec le décor des Salles d'histoire du 

Louvre (Revue du Louvre et des musées de France, no 2, 1989, p. 32, repr.), montre 

l'écart qui existe entre le tableau du SBminaire de Québec et une composition 

originale de cet artiste. 

Plusieurs tableaux du fonds Desjardins portent ainsi des signatures très 

évidentes (ex., cat. 37, Z i  Saint-Antoine-de-'My). Un examen scientifique, réalisé au 

cours d'une restauration de l'œuvre à l'Institut canadien de conservation, a montré 

que la signature et la date ont ét6 ajoutees sur une partie surpeinte et qu'elles ne 

sont pas d'origine. 

Ce sujet tiré de la vie de Moïse a été repris de nombreuses occasions par les 

peintres de l'école française, à qui ce tableau me semble revenir. Pierre Rosenberg 

et Sylvie Béguin sont également de cet avis, alors que Zeri et Frederikson (197, p. ) 

le donnent comme une œuvre de i'6cole romaine du XVIIe siècle. L'on peut Bvoquer 

ici des artistes aussi variés que F'rançois Perrier, Nicolas Colombel, Sébastien 

Bourdon (a qui Jacques Thuülier l'attribue - la comparaison avec les tableaux du 

même artiste, du même sujet, conservés au Krammert Art Museum (Champaign, 

Illinois) et au Minneapolis Institute of Arts est toutefois peu concluante) sans 

toutefois retenir aucune de ces attributions. Lenoir inventorie comme provenant des 

Dames de Belle-Chasse un tableau portant ce titre et attribué à Henri de Favanne 

(Londres, 1668 - Paris, 1752) (I.G.RAF., 1886, p. 265, no 467). Cette information 

fournit une piste de recherche fort stimulante, les figures féminines du tableau de 

Québec ne sont pas sans se rapprocher de l'esthétique de cet artiste. 



fig. 69 

MoEse et les tabks de la loi 

1,263 ; 0,965 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; COU- Joseph Légaré, con. 
Joseph Lggaré et Thomas Amiot, puis coll. Lkgaré en 1840 ; acquis par le séminaire 
de Québec en 1874 de la succession de l'artiste. 
Bibliographie : Le Canadien, 27 juillet 1838, no 26 (att- à Lanfranco) ; Légaré, 
1852, no 7 ; LeMoine, 1876, p. 366, no  121 ; Universita Laval, 1875/1, no 107 ; 
Université Laval, 1880-1901, no 116 ; Universitg Laval, 1906, no 16 ; Carter, 1908, p. 
81, no 16 ; Université Laval, 1908-1909, no 16 ; Universitg Laval, 1913-1923, no 152 ; 
Université Laval 1933, no 105. 

Musée de ia civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Ce tableau aux coloris contrastEs a peu A voir avec le talent de L d a n c o  à 

qui ü a déjà ét6attribu6. La composition semble coupee et repeinte tant le drapé sur 

le genoux et les tables de ia loi sont traités avec raideur. 11 ne saurait s'agir du 

tableau du même sujet que l'abbé Desjardins demande aux Ursulines de « voiler le 

19 juin 1840 (cat. 217, doc. 190) puisque à cette époque, l'œuvre est déjà dans la 

collection de Légaré depuis un certain temps. 

70 fig. 70 

Vierge 
Historique : envoi de 1816-1817 des tableaux Desjardins, place dans une caisse ; 
acquis par Denis-Benjamin Viger et offert par ce dernier à l'évêché de Montréal. 

Archevêché de Montréal 

La Vierge, en buste, est présentée en prière. Cette forme de représentation 

est courante dans l'œuvre de plusieurs artistes italiens et français du XWe siècle ; 

que l'on pense à Reni, Maratta ou Le Brun. Les surpeints cachent la particularité du 

coloris qui permettrait sans doute d'attribuer le tableau & une école en particulier. 



La Présentation de Marie  au te~nple 

fig. 71  

1,34 ; 1,09 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; coll. Joseph Légaré et Thomas 
Amiot, puis COU. Légaré ; acquis par le Séminaire de Qudbec en 1874 de la succession 
Légaré. 
BibliograpEe : Bourne, 1829, no 32 (Domenico Feti) ; Le Canadien, 27 juillet 1838, 
no 41 ; Légaré, 1852, no 14 ; Universitg Laval 1875, no 92 (identifié comme 
Présentation) ; Université Laval, 1875/1, no 92 ; LeMoine, 1876, p. 365, no 92 ; 
Université Laval, 1880-1901, no 106 ; Université Laval, 1887, no 106 (La présentation) 
; Université Laval, 1893/2, no 106 (Presentation of the blessed Virgirt) ; Université 
Laval, 1902, no 139 ; Université Laval, 1905, no 139 ; Université Laval, 1906, no 139 ; 
Carter, 1908, p. 46, no 139 ; Universitd Laval, 1908-1909, no 139 ; Université Laval, 
1913-1923, n o  108 ; Université Laval, 1933, no 54 ; Morisset, (1944) 1980, p. 180 ; 
Porter, 1978, p. 106-107, ilo 85,86 ; Priod ,  1994, p. 24, n. 41, p. 28-29. 
Oeuvre en rapport : son pendant, cat. 82, La Présentation de Jésus au temple. 
Copies : par Joseph Légaré au  monastère des Ursulines de Trois-Rivières (v. 1836) 
(fig. ?la) ; copie par Légaré de la Vierge pour un tableau du même sujet à 116glise de 
Cap-Santé (1825) (fig. 71b) ; copie de Za partie représentant sainte Anne attribuée à 
Joseph Légar6 pour un tableau représentant La Vferge Marie médiatrice des 
chrétiens, COU. Jean Soucy (Porter, 1978, p. 106-107, 117, nos 84, 85 et 124, repr.). 

Musée de  la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Le tableau représente l'épisode relatée dans la Legende dorée où Marie, à 

l'âge de trois ans, fut amenée au temple dont elle gravit seule les marches. 

Voir numgr0 82. 

 éducation de La Vierge m e c  saint Joseph 
2,24 ; 1,65 
Efis torique : envoi de 1816-1817, no 46 de l'inventaire Desjardins (7' x 5'6", att. à 
Erasme Vinius) ; acheté par l'abbé Jean-Baptiste Kelly pou.  l a  fabrique de la 
paroisse Saint-Denis-sur-Richelieu en 1817. 
Bibliographie : Bibaud, 1826, vol. 3, p. 105 ; Allaire, 1905, p. 239 ; Morisset, Le 
Canada français, novembre 1935, p. 230-231 ; Richard, 1939, p. 47 ; Cloutier, 1982, 
repr. 
Copie : anonyme dans la chapelle du monastère des Ursulines de Trois-RiviGres (fig. 
72a). 



L'iconographie de cette éducation de la  Vierge en fait un tableau très particulier. 

En plus du groupe principal composé de la Vierge et de ses parents, Anne et 

Joachim, tous trois disposés sur  une tribune, l'on remarque à gauche de la 

composition, au plan moyen, la  presence de Joseph qui indique de la main sa future 

épouse. Des têtes d'angelots, dans la partie supérieure, un phylactère et une nature 

morte faite d'un panier et d'un bouquet de fleurs, placés au  bas, complètent 

l'ensemble. 

Des différences dans le traitement du groupe principal et de la nature morte par 

rapport à Joseph e t  aux angelots, suggèrent que le tableau est le résultat de 

plusieurs emprunts stylistiques et peut-être même le fait dkne realisation collective. 

La Vierge et saint Jean 

1,96 ; 1,66 
Inscription : en bas à gauche N PS >> surmonte d'une couronne ; au revers de la toile 
47 ». 

Historique : envoi de 1816-1817, no 47 de lïnventaire Desjardins (5'6" x 5'4") ; 
achete par l'abbé Fournier pour la fabrique de l a  Baie-du-Febvre en 1817 ; acquis 
par le Musée du Québec en 1970. Restauré par Noël en 1877, par Xénophon Renaud 
en 1905 et par Rodolphe Duguay en 1932. 
Bibliographie :La Mirrerve, l e r  fénier 1877, p. 2 ; BJZU., janvier 1910, p. 3 et s. ; 
Bellemarre, 1911, p. 158 ; Le Bien public, 1932, p. 3 ; Morisset, Le Canada fiançais, 
janvier 1935, p. 431-432. 

Musée du Québec (70 119) 

Ce tableau fit attribué Charles Meslin par Gerard Morisset (janvier 1935, p. 

431) qui le décrit ainsi : « nulle élégance, de l'emphase, des couleurs opaques, un 

dessin sans expression e t  sans mouvement. u La composition, mal organis6e, laisse à 

penser qu'il s'agit d'un arrangement de personnages d'après une gravure du XVIIe 

siècle, ou d'un eagment de tableau. La reunion de ces deux saints, relatant un 

épisode de la via cmcis », est un sujet rare dans l'iconographie chrétienne. Une 

sainte femme, possiblement Véronique, est malhabilement posée au plan moyen, à 

droite. Mère Saint Antoine, religieuse & 1'HôteLDieu de Québec, reconnaît dans ce 

sujet a le retour du Calvaire de la  te Vierge et de ~t Jean qu'elle trouve très 

expressif » (doc. 32). L'Btude du blason permettra peut-être de résoudre la 

de la provenance de ce tableau ainsi que de l'attribution. 



mesures originales : 1,00 ; 1,48 ; mesures actuelles : 1,97 ; 1,66 
Historique : envoi de 1816-1817, no 5 de l'inventaire Desjardins (4'6" x 4'5If, att. à 
Vignon) ; probablement acquis par la fabrique de Saint-Henri en 1833 alors que le 
registre de la paroisse mentionne l'achat <C Cd'] un devant d'autel en peinture £ 3 » ; le 
tableau fut probablement agrandi aux dimensions actuelles en 1878. 
Bibliographie : L'Action Sociale, 18 décembre 1909, p. 17 ; Morisset, 1934/8, p. 86 ; 
Morisset, Le Canada fiançais, décembre 1934, p- 321. 

Église de Saint-Henri, comté de Levis 

L'historique de ce tableau est cause de confusion. Il ne fut pas vendu en 1817, 

ainsi que l'écrit Louis-Joseph Desjardins le le r  janvier 1818 (doc. 57). Selon Morisset 

(1934, p. 86), le num6ro 5 de l'inventaire serait passé dans la collection de Joseph 

Légaré avec une attribution à Van Dyck Pierre-Geroges Roy (1898), pour sa  part, ne 

le mentionne pas dans sa description de l'église de Saint-Henri. 

La toile attribuée à Vignon par Desjardins fut achetGe, selon moi, pour servir 

de parement d'autel l'église de Saint-Henri ; son format initial, à l'horizontale, 

pouvait la destiner cet usage. Ces dimensions contredisent toutefois les mesures 

fournies par l'inventaire Desjardins qui sont, il faut le remarquer, parfois differentes 

de celles que l'on peut vérifier. La cornpositon actuelle a étB agrandie paV le haut, 

avec le prolongement de la croix sur laquelle est placé le suaire, e t  dans le bas, le 

peintre-restaurateur a tente de reproduire le forme rectangulaire d'un tombeau. 

L'état de conservation du tableau, avec ses couleurs vives et sans nuance, pas 

plus que la composition ne permettent de retenir une attribution à Claude Vignon, 

dont Morisset (décembre 1934) croyait déceler la signature quasi illisible u, dont, 

aujourd'hui toute trace a disparue. U faut pour ce tableau chercher une attribution 

parmi l'école fkançaise de la première moitié du XVIP siècle. 



L'hnonciation 
Historique : envoi de 1816-1817, no 22 de l'inventaire Desjardins (4'5" x 3'4") ; 
acheté par  la Fabrique Notre-Dame de Québec en 1817 et restauré par François 
Baillairg6 ; place dans 116glise Saint-Roch de Qu6bec ; remis à Notre-Dame de 
Québec vers 1860 et 1864 ; il y fut détruit dans l'incendie de 1922- Connu par la 
photographie de Livernois. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 78, no 1 (A Saint-Roch) ; Bounie, 1830, p. 66, no 1 
(Restout) ; Cowan and son, 1844, p. 93, no 1 ; Le Journal de Québec, 18 octobre 1864, 
p. 3, no 1 (à Notre-Dame de Qdbec) ; Le JownaZ de Qw'hec, 16 mai 1871, p. 1, no 10 
; LeMoine, 1872, p. 19, no 10 ; LeMoine, 1876, p. 392, no 11 ; Beaudet, 1890, p- 76 ; 
Carrel's, 1906, p. 47 ; L'Action Sociale, 26 février 1910, p- 2 ; Notre-Dame de Québec, 
1923, repr. p. 33 ; Morisset, 1934/8, p- 88 ; Morisset, Le Canada fiançais, mai 1934, p. 
811 ; Notre-Dame de Québec, 1955, p. 13 ; Rosenberg, Schnapper, 1970, p. 217, no 
04- 

Détruit dans l'inceodie de la basilique Notre-Dame de Quebec le 22 décembre 1922. 

Ce tableau ne portait pas d'attribution dans l'inventaire Desjardins. Ce sont 

les rédacteurs de guides de la ville de Québec qui ont attribué à Jean Restout (1692- 

1768) la com~osition placée à l'église Notre-Dame de Québec. Gérard Morisset, sur 

la foi d'une photographie ancienne, maintient cette attribution et étaie sa proposition 

par une provenance pr6-révolutionnaire de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles de Paris- 

Rosenberg et Schnapper (1970), toujours d'après la mêïne photographie, rejettent 

cette attribution qui, en effet, ne peut se justifier. 

D'après la photographie ancienne des Livernois, la toile semble avoir Bt6 

agrandie par le haut et retouchbe, comme le suggère l'ombre très accusée des 

drapés. La composition est caractéristique de la production fkançaise du milieu du 

XViIe siècle. 



La Visitation 

0,958 ; 0,736 
Historique : envoi de 1816-1817, probablement numéro 92 de l'inventaire 
Desjardins (att. A Signani, 5'10" x 4'3") ; peut-être acquis par Joseph Légaré et vendu 
par lui, ou encore acheté en 1820 ou 1822 par la fabrique de Saint-Pierre de la 
Rivière-du-Sud. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 5 (?) ; Porter, 1981, p. 157, n. 13 ; Chouinard, 
1978/2, p. 14, 21, repr. 
Copies : par un artiste non identifié donnée pa r  Louis-Joseph Desjardins A l'Hôpital- 
Général de Québec (0,96 ; 0,736) en 1842 (fig. 76) ; copie de la tête de sainte 
É~izabeth transformée en sainte Anne, offerte par Louis-Joseph Desjardins & l'église 
de Caraquet en 1825 (ng. 76a) ; version d'une Visitation ZL l'bgliçe Saint-Pierre de la 
Rivière-du-Sud (fig. 76b). 

Oeuvre non localisée 

L'impossibilité de localiser cette toile invite à considérer deux hypothèses. À 

partir de la copie partielle offerte à l'égise de Caraquet en 1825 (fig. 76a), et de la 

copie réduite du tableau conservée à l'Hôpital-G6néral (fig. 76), il est plausible de 

mettre en rapport ces toiles avec l'œuvre portant le numéro 92 A l'inventaire 

Desjardins qui est attribuée Carlo Cignani, un tableau qui n'a pas trouvé preneur 

en 1817 (doc. 57). Bourne signale, en 1829, dans la Liste des tableaux de Joseph 

Légaré exposés à la Société historique et littéraire de Qu6bec (no 5) une Visitation 

attribuée A Rubens. Ce tableau ne figurera plus dans les descriptions subséquentes 

de la collection Légaré. Porter (1981, p. 157,n.13) suggère qu'il s'agissait du tableau 

que Légaré vendit à un collectionneur britannique, tel que le rapporta le Quebec 

kfercury du 19 mai 1838. 

Le tableau offert 21 1Bôpital-Général en 1842 (AH.G.Q., Registre des dons, 

1842, p. 98 : De Mr Desjardins Chapelain de 1'H. D. un tableau de la Visitation. f i )  

n'est pas d'un artiste européen. Il s'agit d'une copie réalisée par un artiste local. Un 

cartel placé au verso indique : « [...] Probablement un essai de l'un des jemes artistes 

Québécois, auxquels s'intéressait le donateur. La source pourrait être flamande ou 

hollandaise et dater du début du XVTIe siècle. On peut noter, à partir de cet exemple, 

comment, à l'époque les motifs circulent facilement. Une pose peut-être transformée 

pour créer u n  autre sujet iconographique. En modifiant les attributs, en isolant un 

détail, l'on obtient facilement un autre sujet. Louis-Joseph Desjardins n'hésite pas à 



o e i r  à Caraquet une Suinte Anne, à partir d'une représentation de sainte Élizabeth, 

les deux parentes 6tant, semble-t-il, interchangeables. 

Une toute autre piste invite à considerer la copie d'une Visitation conservée à 

l'église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud comme la toile importée par les Desjmdins 

(fig. 76b). Comme l'attribution ancienne était donnée B -un artiste italien (« Signani )), 

sans doute pour Bartolomeo Montana, dit Cincani, v. 1450-1523), ce rapprochement 

est également plausible. Dans ce cas, le tableau en question aurait été une copie 

d'après l'œuvre de Sebastiano del Piombo (1485?-1647) gui était dans les collections 

royales depuis 1662 e t  qui se trouve maintenant au Louvre (Inv. 70). 

fig. 77 

La Visitation 

1,98 ; 2,48 (mesures prises dans le cadre) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 71 de l'inventaire Desjardins (6'6" x 8') ; acquis 
par I'abb6 Raimbault pour l'église de Nicolet et  Bchangé à l'abbé Desjardins à une 
date indéterminée, avant 1829 ; mentionné dans la liste des tableaux placés chez 
les Ursulines » ; acquis par les Ursulines avant 1829 ; restauré et retouché en 1839, 
nettoyé en 1924 e t  1970. 
Bibliographie : Boume, 1829, p. 83, no 7 ; Boume, 1830, p. 69-70: no 7 (Collins) ; 
Le Journal de Québec, 18 octobre 1864, p. 3, no 7 ; Le Journal de Québec, 16 mai 
1871, p. 1 ; LeMoine, 1872, p. 22, no 13 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 267, no 5 ; 
Morisset, Le Canada fiançais, mai 1935, p. 859 ; Ursulines de Québec, Ln.d.1, no 5 ; 
Musée du Québec, 1973, p. 94 ; Porter, 1978, p. 108, no 88. 
Oeuvre en rapport : copie (de format horizontal) à l'église de l'Ancienne-Lorette, 
attribuée B Joseph Légaré (fig. 77a). 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

La composition de l'œuvre est structurée sur une longue diagonale. La 

couleur terne e t  le dessin inégal ne permettent pas de maintenir l'attribution 

traditionnelle à Collin de Vermont (Versailles, 1693-Paris, 1761). Même s'il présenta 

au Salon de 1750 une Visitation, le style de ce tableau n'est en rien comparable au 

sien. Au numéro 31 du livret, on précise que K la tête de Sainte Elizabeth est u n  

portrait D, ce que l'on ne peut affirmer dans le pr6sent cas, où les têtes et les 

expressions apparaissent stéréotypées. Si le tableau semble revenir à l'école 

fiançaise, il m'est impossible de proposer une attribution dans l'état actuel de mes 

recherches. 



fig- 78 

Nativité de Jésus 

0,47 ; 0383 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins, COU. Joseph Légare ; acquis par 
le Musée du Sgminaire de Québec de la succession de l'artiste en 1874. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 45 (att. à A. CoypeUe) ; Le Canadien, 27 juillet 
1838, no 11 ; Légaré, 1852, no 6 (att. 21 Anthony Coypel) ; Universite Laval, 1875, no 
108 ; Universit6 Laval, 1875/1, no 108 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 108 ; Université 
Laval, 1880-1901, no 18 ; Université Laval, 1902-06, no 102 ; Carter, 1908, p. 35, no 
102 ; Université Laval, 1908-1909, no 102 ; Universite Laval, 1913-1923, no 68 ; 
Université Laval, 1933, no 38. 
Copie : anonyme (0,775 ; 1,005) au Monastère des Ursulines de Qudbec (fig- 78a). 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

S'il est possible de reconnaitre certains détails, tels la présence d'une souce 

lumineuse artificielle, la gestuelle de la Vierge et le traitement de la tête de Joseph, 

qui ont permis de donner ce tableau 21 Antoine Coypel (Paris, 1661-1722), l'ensemble 

de la composition n'est pas pour autant caractéristique de cet artiste. 

Ce tableau de dévotion conserve certaines qualités de l'esquisse dans la façon 

dont est traitée la scène de llarri&re-plan. Cependant, la figure de l'Enfant-Jésus 

manque de naturel et contredit cette manière plus libre. Pierre Rosenberg suggère 

le nom de Noël Coypel (Paris, 1628-1707) (rapport de Sylvie Bdguin, 19751, 

hypothèse séduisante mais qu'il est difficile de confirmer. 

Les Anges et les bergers adorant l'Enfant-Jésus 

1,80 ; 1,65 (mesures approximatives) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 65 de l'inventaire Desjardins (8'2" x 7% att. à 
Antoine Coypel) ; acheté par l'abbé Jean-Baptiste Kelly pour la fabrique de la 
paroisse Saint-Denis-sur-Richelieu en 1817. 
Bibliographie : Bibaud, 1826, vol. 3, p. 105 ; Allaire, 1905, p. 239 ; Mofiss& 19348, 
p. 88 ; Morisset, Le Canada fiançazk, novembre 1935, p. 229-230, 232, 234 ; Richard, 
1939, p. 47. 



À la 

pas revenir 

lumiére des recherches de Nicole Garnier (1989), cette eume ne semble 

à Antoine Coypel à qui elle est attribuee dans l'inventaire Desjardins. 

La composition est sans doute due 2i u n  artiste de l'école h ç a i s e  de la 

deuxième moitié du XKIe siècle. Elle se rapprocherait davantage de la facture de 

Noël Coypel que de celle de son fils. Le tableau est pr6sentement accroché à une 

hauteur qui défie tout examen sérieux. 

L 'Adoration des bergers 

1 , O l ;  0,79 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; COU. Joseph LLgaré, coll. 
Joseph Légaré et Thomas Amiot, puis coll. Légaré en 1840 ; acquis par le Séminaire 
de Québec en 1874 de la succession de Légaré. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 37 ; Le Canadien, 2'7 juillet 1838, no 77 ; Legaré, 
1852, no 24 ; Universit6 Laval, 1875/1, no 122 (L'adoration des bergers, att. à 
Mignard) ; LeMoine, 1876, p. 366, no 122 ; Université Laval, 1880-1901, no 89 ; 
Université Laval, 1902-1906, no 39 ; Université Laval, 1908-1909, no 39 ; Université 
Laval, 1913-1923, no 172 ; Université Laval, 1933, no 43. 

Musée de la civüisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Ce petit tableau est remarquable par sa composition. Au premier plan, un 

homme, torse nu, retient les cornes d'un bovidé. Il agit comme repoussoir et encadre 

la figure de la Vierge penchée sur l'Enfant qui regarde en direction du spectateur. 

Des angelots tournoient au-dessus d'eux et répondent & l'animation de la partie 

inférieure. Les coloris contrastés, le mouvement et le format en font une pièce A 

l'esthétique baroque, possiblement de lt6cole vénitienne. 

L'Adoration des mages 

2,61 ; 2,41 (environ) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 70 de l'inventaire Desjardins (6'1" x 7'1OV, 
attribué à Eyckens) ; acquis par l'abb6 Pierre-Olivier Langlois-Germain en 1817 
pour la fabrique de la paroisse de Château-Richer ; acheté par le curé Maguire en 
1898 pour l'église de Sairt-Michel-de-Sillery. Classé bien culturel en 1976. 
Bibliographie : Morisset, Le Ca& fiançais, décembre 1934, p. 323 ; avril 1935, p. 
739. 



Malgré les nombreux repeints qui dissimulent les couleurs originales de ce 

tableau, on peut deviner qu'il s'agit d'une oeuvre de l'école du nord datant du 17e 

siècle, même si l'atfzibution ancienne à Charles Eyckens (1719-1733) ne saurait être 

retenue. Telle qu'on peut la voir, la composition est banale et les passages entre les 

groupes sont rapides. Quelques parties semblent plus proches de leur état original, 

tels ce mage qui s'agenouille au plan moyen et, près de lui, le soldat qui se retourne. 
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La Présentation de Jésus ou La Purification de Marie 
fig- 82 

1,34 ; 1,108 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; cou. Joseph Légaré ; coll. 
Joseph Légaré et Thomas Amiot (1836)) puis cou. Légaré (1840) ; acquis par le 
Seminaire de Québec en 1874 de la succession L6garé. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 38, att. à Domenico Feti ; Le Canadien, 27 juillet 
1838, no 40 ; LGgaré, 1852, no 13 ; Université Laval, 1875/1, no 93 (identiflé comme 
Circoncision) ; LeMoine, 1876, p. 365, no 93 ; Université Laval, 1880-1901, no 105 
(Université Laval, 1887, no 105, identif56 La Purifcation) ; Université Laval, 1902, no 
138 ; Université Laval, 1905, no 138 ; Universite Laval, 1906, no 138 ; Carter, 1908, p. 
46, no 138 ; Université Laval, 1908-1909, no 138 ; Université Laval, 1913-1923, no 98 ; 
Université Laval, 1933, no 86 ; Porter, 1978, p. 106, no 83 ; Prioul, 1994, p. 24, n,41. 
Oeuvre en rapport : pendant du cat. 71, La Présentation de Marie au temple. 
Copie : par Joseph Légaré au Monastère des Ursulines de Trois-Rivières (v. 1836) 
(fig- 8%). 

Musée de la civilisation, dépôt du Sdminaire de Québec 

L'épisode de la présentation de Jésus, tel que relaté par Luc (2, 22-38), est 

représenté dans une architecture de fantaisie. Une foule anim6e peuple les marches 

et les tribunes de cette architecture imposante aux proportions et aux détails 

insolites. Le vieillard Siméon tient l'enfant tandis que la prophétesse Anne, les 

mains levées au ciel annonce la destinée de celui qui est présenté au temple. 

L'attribution de ce tableau et de son pendant (cat. 71) ont toujours été faites à 

Domenico Fetti (vers 1589-1623). En fait, rien dans ces œuvres ne rappelle la 

manière du peintre. Le maniérisme des poses des personnages, la démesure du cadre 

architectural et l'emploi de tonalités brunâtres justifieraient davantage une 

attribution autour du cercle de B. Bazzani ou encore, parmi les contemporains de 

Sebastiano Ricci dont le style se retrouve dans les attitudes de certaines figures. Je 

retiens surtout que le tableau dénote une influence vénitienne à laquelle Gregorio 



Lazzarini (Venise, 1665-Vérone, 1730), premier maître de Giambattista Tiepolo, ne 

serait pas étranger (voir, par exemple, la monumentde composition Charité de saint 

Laurent Jmtinien, 1691, San Pietro in Costello, Venise). 
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La Fuite en Égypte 

1,68 ; 1,42 (mesures approximatives) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 69 de lïnventaire Desjardins (8'2" x 6'10n, att. à 
Collin de Vermont) ; acheté par 11abb6 Jean-Baptiste Kelly pour la fabrique de la 
paroisse Saint-Denis-sur-Richelieu en 1817 
Bibliographie : Bibaud, 1826, vol. 3, p. 105 ; AUaire, 1905, p. 239 ; Morisset, 193418, 
p. 88 ; Morisset, Le Canada fiançais, novembre 1935, p. 232-233 ; Richard, 1939, p. 
47. 

Le tableau, tel qu'il est présentement accroche dans l'église de Saint-Denis, 

fait pendant à l'œuvre Les Anges et les bergers adorant l'Enfant-Jésus (cat. 79). Une 

localisation ingrate et un mauvais Btat de conservation ne permettent pas de bien 

L'étudier. Si les deux toiles ne sont pas de la même main, elles forment quand même 

une suite assez heureuse au plan iconographique. Ici, l'utilisation de la lumière met 

en valeur le groupe de la mère et l'enfant montés sur l'âne, ainsi que l'ange qui les 

guide avec Joseph. Il s'agit d'une œuvre anterieure à la précédente et davantage 

marquée par l'influence du caravagisme. 
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La Sainte Famille à Nazareth 

2,80 ; 1,56 environ 
Historique : envoi de 1816-1817, no 49 de l'inventaire Desjardins (4'4" x 5'5", att. à 
Aubin Vouet) ; achete en 1817 par l'abb6 Louis Raby pour la fabrique de la paroisse 
de Saint-Antoine-de-Tilly ; restauré vers 1939 par Antonio Masselotte. Classe bien 
culturel en 1961. 
Bibliographie : B.R.H., novembre 1902, p. 327 ; Roy, 1925, p. 286 ; Morisset, Le 
Canada fiançais, novembre 1934, p. 208. 

Gérard Morisset maintenait l'attribution ancienne à Aubin Vouet et précisait 

la provenance comme étant de 116glise Saint-Germain-des-Pr6s ail un tableau de cet 

artiste, ayant pour sujet une Sainte Famille, est signal6 par Lenoir (I.G.R.A.F., 1888, 



p. 283, no 1049). Le traitement anatomique des personnages suggère qu'il s'agit d'un 

tableau du premier quart du XVIIe siècle, sans que je puisse maintenir l'attribution à 

Aubin Vouet. Certains d6tails, comme l'ange au premier plan A droite et le 

traitement anatomique de saint Joseph, peuvent suggérer un artiste travaillant dans 

le cercle de Simon Vouet. L'œuvre est sale et semble partiellement repeinte. 
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La Sainte Famille en Égypte 

fig- 85 

Historique : envoi de 1816-1817, no 68 de l'inventaire Desjardins (8'2" x 6'10", att. à 
Collin de Vermont) ; acheté par Mgr Plessis et dom6 en 1817 à l'église de Saint- 
Roch. Agrandi sur les côtés et restauré en 1954 par Claude Picher. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 78, no 2 ; Bounie, 1830, p. 66, no 2 (Colin de 
Vermond) ; Cowan and son, 1844, p.93, no 2 ; Hawkins, 1844, p. 216, no 2 ; Le 
Journal de Que'boc, 18 octobre 1864, p. 3, no 2 ; Le Journal de QueTbec, 16 mai 1871, p. 
1 (localisé au-dessus de l'autel de la Vierge) ; LeMoine, 1872, p. 23, no 3 ; Le Journal 
de Québec, 12 novembre 1872, p- 2 ; Le Journal de Québec, II mars 1873, p. 2 ; 
LeMoine, 1876, p. 406 ; Beaudet, 1890, p. 174, localisé dans une galerie ; Saint-Roch 
de Québec, 1913 ; Morisset, Le Canada fiançais, octobre 1934, p. 88 ; Morisset, 
1934/8, p. 88. 

Église Saint-Roch de Qu6bec 

Le tableau est ruiné par des repeints sur les drapés et les visages ainsi que 

par un épais nuage qui couvre une architecture classique qui fermait l'espace. La 

composition pyramidale est aussi bande que le sujet est anecdotique. Il faut espérer 

que la maladresse de la restauration cache un coloris plus int6ressant. 

L'état de la toile ne permet pas de confirmer l'attribution B Collin de 

Vermont, attribution qui a toujours été reprise au  IIMe siècle. Parmi les saisies 

révohtionnaires, il faut signaler une Sainte Famille donn6e a cet artiste, et qui se 

trouvait chez l'intendant Antoine de Chaumont de La Galaizière (Furcy-Raynaud, 

1912, p. 297, no 10). Le format imposant de l'œuvre invite à penser que le tableau de 

Saint-Roch ait pu, A l'origine, ê h e  un tableau d'autel. 
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Le Christ prêchant 

2,19 ; 1,52 environ 
Historique : envoi de 1820, figure dans la  liste des tableaux places chez les 
Ursulines ; acquis par les Ursulines de Qdbec  avant 1829. 



Bibliographie : Bourne, 1829, p. 84, no 12 ; Bourne, 1830, p. 70, no 12  
(Champagne) ; Hawkins, 1834, p. 212 ; Cowan and son, 1844, p. 102, no 10 ; Bourne, 
1844, p. 207, no 10 ; Le Journal de Québec, 18 octobre 1864, p. 3 ; Le Journal de 
Québec, 16 mai 1871, p. 1 ; LeMoine, 1872, p. 22, no 16 ; LeMoine, 1876, p. 373, no 14 ; 
de ChenneviBres, N_ASLF-, tome III, 1887, p. 309 ; de Saint-Maurice, tome II, 1889, p. 
309 ; Carrel's, 1906, p. 59, no 11 ; Morisset, Le Canada français, septembre 1935, p. 
4647 ; Musde du Québec, 1973, p. 93 ; Dorival, 1976, p. 299, no 1674, repr. 
Copie : par Thomas Valin (doc. 147 a) offerte A fHôpital-gén6ral de Qu6bec o i l  elle 
ne se trouve plus. 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

Bernard Dorival (1976), tout en ne retenant pas pour des raisons d'ordre 

stylistique, l'attribution à Philippe de Champaigne (Bruxelles, 1602-Paris, 1674), 

atteste de la grande qualité de cette œuvre. La monumentalité et la sobriété de la 

composition, la qualité du dessin et le traîtement du paysage suggèrent qu'il s'agit 

d'un artiste travaillant dans le cercle des flamands actifs à Paris vers le milieu du 

XVTIe siècle. La figure du Christ, grandeur nature, conhnte directement le 

spectateur et l'invite zvec force à entendre son message. L'absence d'artifice et le 

paysage discret et lointain concentrent le tableau sur la représentation du 

prédicateur. 

Le Christ au jardin des oliviers 
2,285 ; 1,47 
Historique : envoi de 1816-1817, no 6 de l'hîventaire Desjardins (7'3" x 4'5", att. à 
Procaccini) ; acheté par l'abbé Fournier pour la fabrique de la Baie-du-Febvre en 
1822 ; acquis par  le Musée du Quebec en 1970. Restauré par Noël en 1877, par 
Xenophon Renaud en 1905 et Rodolphe Duguay en 1932. 
Bibliographie : Lu Minerve, ler  février 1877, p. 2 ; Bellemarre, 1911, p. 158-159 ; 
Duguay, 1932, p. 13 ; Le Bien pLdlic, 1932, p. 3 ; Morisset, 1934/8, p. 85 ; Morisset, Le 
Canada français, janvier 1935, p. 430. 

Musée du Qugbec (70 123) 

Gérard Morisset qui a examiné le tableau en 1934 confirme l'ancienne 

attribution Giulio Cesare Procaccini (1574-1625). La composition dramatique est 

f d è r e  des œuvres de Procaccini qui sont souvent construites par étagement, en 

g6néral plus serrées (Brigstocke, 1980). Les soldats arrivent par la gauche du 

tableau alors que le groupe des apôtres endormis est situé sur la droite. Le Christ en 



prière domine la scène. L'organisation des figures montre l'influence des artistes de 

l'Italie du nord qui ont utilisé ce genre de composition. 

Il faut reconnaître que ce procédé de composition est, dès Ie XVIe siècle, 

familier ZI plusieurs artistes. Que l'on pense à Giovanni Battista Rosso (1474-1540), 

grav6 par  Cherubino Alberti, mais aussi au Titien (1488/90 -1576) (Escorial, 

Monastero di San Lorenzo,1559-1562), à Francesca Bassano (1549-1592), (march6 

d'art amdricain, repr. The Art Quaferly, printemps 1974, p. VI) ou A Sisto Badalochio 

(Parme, 1585-1620) (Bayerische Staatsgemaldesammlungen - Alte Pinakothek de 

Munich) qui ont tous traité le sujet en suivant la même façon pyramidale d'organiser 

l'espace. La composition s'est également r6pandue dans les Flandres ainsi qu'en 

témoigne le cercle des Pourbus (musée de Gand) et l'œuvre de Martin de Vos (1532- 

1604) gravée par Cornelius Galle (B.N.F., Cabinet des Estampes, Cc 18, in-folio). 

Dans son état actuel, toute la partie supérieure du tableau semble repeinte 

par Rodolphe Duguay. La palette de couleurs utilisee pour les soldats et les apôtres 

laisse deviner une esthétique maniériste. 
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Le Christ couronné d'épines 
1,07 ; 0,872 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; collection Joseph LBgaré ; 
acquis par le S6minaire de Québec en 1874 de la succession de Légaré. 
Bibliographie : LégarB, 1852, p. 4, no 4, (Arnold Mytens) ; Université Laval, 1875/1, 
no 85 ; LeMoine, 1876, p. 365, no 85 ; Université Laval, 1880/2, no 122 ; Université 
Laval, 1884/1,2, no 122 ; Université Laval, 1887, no 122 ; Université Laval 1889-1901, 
no 122 ; Universit6 Laval, 1902-1906, no 41 ; Carter, 1908, no 41, p. 72, (Gerard van 
Honthorst) ; Universite Laval, 1908-1909, no 41 ; Université Laval, 1913-1923, no 36 ; 
Université Laval, 1933, no 28 ; Musée du Québec, 1973, repr. p. 151, (Arnold 
Myt ens). 

Musée de la civilisation, dépôt du Sdminaire de Québec 

Les contrastes marqugs entre la lumi&re vive sur le corps nu du Christ, les 

cuirasses rutilantes des militaires et le fond sombre du tableau d'oh se détachent les 

soldats démontrent l'influence du caravagisme sur un peintre de l'École du nord. Les 

attributions anciennes à Mytens et Honthorst pointaient déjA vers cette école 

picturale. La facture de l'œuwe suggère qu'il ne s'agit pas d'un original, mais bien 

d'une copie. 



NOTE TO USERS 

Page(s) not included in the original manuscript are 
unavailable from the author or university. The manuscript 

was microfilmed as received. 



Christ en croix avec Marie &TadeZeine 

0,815 ; 0,625 
Historique : envoi de 1816-1817, place dans une caisse ; donné par l'abbé 
Desjardins à l'abbé Pierre-Flavien Turgeon ; archevêché de Québec 1867. 
Bibliographie : Carter, 1909/1, p. 11 (texte fiançais), p. 12 (texte anglais), no 500, 
(att. h Poussin), repr. h.-t. ; Morisset, Le Canada français, avril 1935, p. 743-745, 

Archevêch6 de Québec 

Ce tableau de dévotion peut être mis en rapport avec les œuvres de l'atelier 

de Simon Vouet (Rosenberg, 1982, p. 375, no  6, repr., COU. Art Institute of Chicago). 

Le traitement des drapes et de l'anatomie de la figure féminine est caractéristique 

des œuvres de l'artiste. La figure déhanchée du Christ mourant se retrouve dans un 

dessin de Vouet conservé au musée Atger de Montpellier (vers 1638?, Thtf ier ,  1990, 

p. 434, cat. 112, repr.) 

Pietà 

Z,O8 ; 1,32 
Historique : envoi de 1816-1817, no 57 de l'inventaire Desjardins (6'10" x 4'4") ; 
acheté par l'abbé Jean-Baptiste KeIly pour la fabrique de la paroisse Saint-Denis- 
sur-Richelieu en 1817. 
Bibliographie : Bîbaud, 1826, vol. 3, p. 105 ; Maire, 1905, p. 239 ; Morisset, Le 
Canada français, novembre 1935, p. 230 ; Richard, 1939, p. 47. 

L'abbé Louis-Joseph Desjardins confond, dans sa lettre du l e r  janvier 1818 

adressée à son fière (doc. 57), le numéro 57 avec le numéro 10 qui represente une 

Mise au tombeau. Ce dernier tableau, de Lagrenge, va à la Baie-du-Febvre (cat. 28) 

alors que le numéro 57 est bien l'œuvre mentionnée dans l'inventaire manuscrit des 

tableaux de la paroisse de Saint-Denis établi en 1818 : « Jésus descendu de la croix W .  

Gérard Morisset et  le docteur Richard rapprochent cette composition de 

l'école flamande. Peter van Moel (?) est cité et l'on pense 6galement à Hendrick 

Bloemaert (1601-1672) et & Adam de Bmyn (XVIIe siècle), et à leur influence sur la 

peinture fiançaise. La composition me parait revenir à un peintre français du XVIIe 



siècle. Le corps du Christ est bien rendu et  le groupement des figures n'est pas sans 

évoquer une influence possible de Jean Boucher (Bourges, v. 1575- v. 1633) 

(Thuillier, 1988). Les figures expressives sont coïncbes dans un espace en hauteur et 

placées sur des diagonales qui unifient la composition. Une croix surgit dans la partie 

supérieure du tableau qui fut agrandi par le haut. La composition onginde qui &ait 

cintr6e & oreilles a Bt6 adaptée à un format rectangulaire. 

Pietà 

Historique : envoi de 1820 ; acquis par les Ursulines de Québec en 1828 et  échangé 
à ltabb6 Desjardins vers 1838. Locaüsation inconnue depuis cette date. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 69, no 3 ; Borne, 1830, p. 69, no 3 (Vandyke). 
Oeuvre en rapport  : possiblement copié par Henry Daniel Thielcke (v. 18421, non 
localisé. 

Non localisé 

Ce tableau est entré en possession des Ursiilines de Québec en 1828, sous le 

titre de Notre-Dame de Piti6 , (doc. 127). Boume le signale, d&s 1829, dans la liste 

des œuvres de leur chapelle (« She Saviour taken down fkom the cross. A Mater 

dolorosa m) avec une attribution Anton van Dyck (1599-1641). L'œuvre est de 

nouveau mentionnée en avril 1838 (Le Suaire de Vandike, doc. 168) puis l'abbé 

Desjardins propose de l'échanger en août 1838, en retour d'une Nativité (doc. 170). 

Dans sa  lettre du 22 aoQt [1838], l'abbé Desjardins demande aux Ursulines de 

garder chez vous, ceux des Tableaux que vous consentez à m'échanger. (Le Sauver 

Prêchant, & J. C. Mort, aux pieds de Marie) D (doc. 171). Le 25 mars 1839, il demande 

de livrer << Le cadre à Moulure qui a seM au Tableau du Sauvr mort, réputé de 

VandLke? >> (doc. 179). 

Les Ursuluies ne semblent pas s'être départi de l'œuvre avant 1842, car le 10 

mars de la même année, l'abb6 Desjardins intercède en faveur de Henry Daniel 

Thielcke afin qu'il puisse Pempmter pour le copier (doc. 256). L'original aussi bien 

que la copie sont disparus, furent-ils emportés par des amateurs britanniques de 

passage à Québec? Le souvenir de la composition est néanmoins conservé, grâce à 

deux aquarelles, datées de 1838 et signées de l'artiste britannique John Coke Smyth, 

récemment apparues sur le marche (COU. part., Musde du QuGbec, 1992, cat. 214 et 

215, p. 461-463, repr.) (fig. 93, 93a). 



L'attribution à van Dyck est dinicile à maintenir. Larsen (1980) ne documente 

pas cette composition dans l'œuvre de l'artiste et la disposition des personnages 

differe grandement des autres Dépositions connues du même artiste (Louvre ; 

Bayerische StaatsgemaldesammZungen, Munich ; Musée royal des beaux-arts, 

Anvers), 

94 fig. 94 

Le Christ mis au tombeau 

Estorique : envoi de 1816-1817, no 100 de l'inventaire Desjardins (5'6" x 4'6", att. à 
Stella) ; acheté par le shinaire de Québec en 1817 et placé dans la  chapelle qui fut 
incendiée en 1888. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, no 7 ; Bourne, 1830, p. 68, no 7 (Hutin) ; 
Hawkins, 1834, p. 216 ; Cowan and son, 1844, p. 105, no 7 ; Hawkins, 1844, p. 210, no 
7 ; M e h g e s  religieux, Il juillet 1848, p. 317, no VI1 ; Le Journal de Québec, 16 mai 
1871, p. 1, no 4 ; LeMoine, 1872, p. 21, no 7 ; LeMoine, 1876, p. 369, no VI1 ; Séminaire 
de Qu6beJ1, no VI1 ; Universitd Laval 1875/1, p. 55 ; de Saint-Maurice, 1889, p.119 ; 
Morisset, 193418, p. 86 ; Morisset, Le Canada français, f4vrier 1935, p. 556, 559 ; 
Charland, novembre 1924, p. 157. 
Copies : par Yves Tessier à l'église Saint-Marc-sur-Richelieu (1825?) (fig. 94a) ; par 
Antoine Plamondon (1834) détruite dans l'incendie de Notre-Dame de Québec en 
1922 (fig. 94). 

DBtruit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de Quebec le ler janvier 1888. 

Dans l'inventaire Desjardins, ce tableau est attribud Jacques S t d a  ; bien 

qu'à la suite de Bounie, tous les Guides de Québec ont donné ce tableau à « Hutin » 

(?) comme l'a bien remarqu6 Morisset (1934, 1935). Un examen attentif' du tableau 

aurait4 permis de remarquer la signature de Charles-François Hutin (Paris, 1715- 

Dresde, 1776). Il est difncile de savoir quel artiste en particulier, pensait les 

rédacteurs des Guides de Quebec. 

Malgré la disparition de la toile, il est possible d'étudier sa composition grâce 

à une photographie ancienne du tableau et à une photographie de la copie de 

Plamondon (Eg. 89a). De plus, la copie de Yves Tessier est toujours conservée (fig. 

89b). Les Guides de Qudbec du XIXe siécle pr6cisent que le tableau se trouvait B 

droite du maître-autel de la chapelle du SBminaire. Une photographie du tableau 

datée de 1863 et conservée l'Inventaire des biens culturels permet ainsi de mettre 

cette œuvre en rapport avec le tableau que Plamondon copia en 1834 pour Notre- 



Dame de Québec ; copie qui kt d6truite à son tour lors de l'incendie de 1922 (Notre- 

Darne de Québec, 1923, repr. p. 33). On  peut noter que Plamondon a moclifié la partie 

droite de la composition pour y ajouter la Vierge 6plor6e et une sainte femme. La 

copie de Tessier conErme que l'original devait s'avérer un tableau remarquable tant 

par le rythme de sa composition que par sa  palette chromatique. 

Le sens monumental de la composition, tel qu'on peut l'observer dans la copie 

de Tessier, laisse croire à une œuvre de la deuxième moitic! du XVIIIe si&cle, Les 
noms de Jacques-François Amand (1730-1769) (voir : Joseph vendu par ses fréres, 

1765, Musée de Besançon), de  Gabriel-François Doyen (1726- 1806) (par ex. La mrt 

de saint Louis à %nis, 1773, chapelle de l'École militaire de Paris) et les premières 

œuvres de Joseph-Benoit Suvge (1743-1807) (dont le AchiLle dépose le cadavre 

d'Hector aux pieds du corps de Patrocle, 1769, Louvre) peuvent être évoqués, sans 

qu'aucune attribution ne puisse être propsée de falon certaine pour cette œuvre 

d'un grand intérêt. 

La Résurrection 

Historique : probablement de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; saisie 
révolutiomaire ; envoi de 1820 ; destiné par l'abbé Louis-Joseph Desjardins à l'abb6 
Thomas Cooke, missionaire à la Baie des Chaleurs (1821) ; prêté aux Ursulines de 
Québec et aurait été offert à Mgr Jean-Jacques Lartigue (10 août 1824) ; 
possiblement collection Thomas M o t  e t  Joseph Légaré (1836), no 11, att. à Antoine 
Co ypelle. 
Bibliographie : Watin fis, 1787, p. 38 ; LGXA-F., 1886, p. 298, no 1633 ; Boume, 
1829, no 49, att. a Coypelle? 
Copie : par Yves Tessier à l'église Saint-Marc-sur-Richelieu (1825) ifig. 95) 

Non localisé 

Je suggère de voir dans l a  copie acquise par la fabrique de Saint-Marc en 

1825 la copie du tableau de La Résurrection mentionnée par l'abbé LouisJoseph 

Desjardins le 26 mai 182 1 avec une attribution & François Verdier (Paris, v. 1651- 

1730). Watin nIs mentionne dans son guide, Le provincial à Paris (1787, p. 38), au 

maître-autel de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet : « J-C. qui ressuscite ; tableau 

de Verdier, &ve de le Brun. Pour sa  part, Lenoir (LGRRF., 1886, p. 298, no 1633) 



attribue la  composition à Le Brun lui-même, croyant bon d'ajouter : a Ce tableau a 

6té démonté et fatigué par les r&olutionnaires. » 

a 

La copie de Tessier n'est c&s pas d'après une œuvre Le Brun et une 

attribution à Verdier est plausible, bien qu'il soit possible de suggérer d'autres 

attributions, comme celle plus tardive B Jean-Baptiste Deshays (Rouen, 1729-Paris, 

1765). D'autre part, Toriginal a disparu sans laisser de trace et son historique est 

ambigu. L'abbé Desjardins destinait ce tableau à l'abbé Cooke puis à Mgr Lartigue 

(doc. 113)- Ou encore pourrait-il s'agir du tableau figurant au no 11 de l'inventaire de 

la collection Amiot-Légare en 1836 (AN-Q., greffe A-B. Sirois, 25 juillet 1836, no 

377), avec, cette fois, une attribution a Antoine Coypel. 

Tessier aurait copié le tableau alors qu'il était encore en possession de Mgr 
de Telmes se. La composition est conventionnelle, bien qu'agréable. La copie 

témoigne, comme dans le cas du numéro précédent, du talent déjà afErm6 de Tessier 

et de la perte importante survenue avec la disparition de ce tableau 

Repas d'Emnzdliis 

1,82 ; 2,03 
Historique : envoi de 1816-1817, no 75 de L'inventaire Desjardins (6' x 6'1OU, att. à 
Pourbus) ; acheté par l'abbé Pierre Olivier Langlois-Germain pour la fabrique de la 
paroisse de Château-Richer ; acquis par l'honorable John Sharples en 1898 (?) qui 
l'offi-it au curé Maguire de Sillery. Classé bien culturel en 1976. 
Bibliographie : Carter, 1309/1, fraq, p. 16, anglais, p. 22, 24, repr. h. t. ; Morisset, 
Le Canadufi-ançais, janvier 1935, p. 429 et avril 1935, p. 735-737. 
Exposition : Exposition spéciale de tableaux récemment restaurés, Université Laval, 
1909, no 520. 

Attribue B Pourbus dans l'inventaire Desjardins, ce Repas dZrnmiis passa 

en 1909 à Luca Signorelli (Carter), puis a I'école vhi t ieme du XVIe siècle avec 

Morisset. Antoine Schnapper (CO., 1981) suggérait d'y voir une œuvre de Andrea 

Commudi (Florence, 1560-1638)- La qualité du tableau, restauré en 1908, ne permet 

pas pour le moment, de retenir une de ces attributions ou d'en proposer une autre 

qui soit plus convaincante. La composition rigoureuse regroupe les trois figures 

habituelles dans une telle scène. La rencontre du Christ et des pélerins est . 

représentée dans l'embrasure d'une fenêtre, à gauche. Le traitement des figures 



monumentales et leur disposition, les drap& amples et l'austke nature morte 

invitent a dater le tableau de la fin du XVIe sikle, 

fig. 97 

Le Christ apparaissant à des religieuses 

1,55 ; 1,23 (mesures approximatives) 
Historique : envoi de 1820 ; donné par Philippe Jean-Louis Desjardins, par 
l'intermédiaire de Louis-Joseph Desjardins, aux Ursulines de Québec e n  mars 1821 
et placé à l'autel du Sacré-Coeur. Classé bien culturel le 16 avril 1992. 
Bibliographie : Borne ,  1829, p. 83, no 2 ; Bousne, 1830, p. 69, no 2 (Le Sueur) ; 
Cowan and son, 1844, p. 102, no 2 ; Hawkins, 1844, p. 207, no 2 ; Le Journal de 
Québec, 18 octobre 1864, p. 3, no 2 ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1 ; 
LeMoine, 1872, p. 22, no 15 ; LeMoine, 1876, p 373, no 15 ; N A A J . ,  1887, tome III, p. 
309 ; Carrel's, 1906, p. 59, no 10 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 267, no 2 ; Morisset, Le 
Canada français, mai 1935, p. 866-867 ; Ursuünes de Quebec, [n-d.], no 2 ; Musée d u  
Qu&ec, 1973, p. 83, 92 ; Porter, 1978, p. 131-132, nos 176-177. 
Copies : par Joseph Légaré à l'Hôpital-Général de Québec (1839) (fig. 97a) e t  chez 
les Ursulines de Trois-Rivières (1840, format cintre à oreilles) (fig. 97b). 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure, autel du Sacré-coeur. 

Trois religieuses, à gauche du tableau, sont agenouill6es devant le Christ 

assis sur des nuées. Un cœur entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une 

croix explique le geste d'offrande du Christ et l'acte de vénération des religieuses. Un 

ange et des têtes d'angelots surmontent la scène et encadrent théâtralement cette 

vision. 

La religieuse visitandine Marguerite-Marie Alacoque propagea la dévotion 

au Sacré-Coeur suite aux apparitions qu'eue r q u t  en 1673 et 1675. Les Ursulines qui 

ont comme patrons sainte Angèle et saint Augustin nourissent également une 

dévotion spéciale au Sacré-Cœur (Trudel, 1972, p. 45-47). La choix de ce tableax par 

leur ancien aumônier, pour l'autel du Sacré-Cœur, face la chapelle du cloître, 

convenait donc on ne peut mieux pour l'endroit. 

Ce tableau qui date de la première moitié du XVIIIe siècle, peut être attribué 

à l'école fiançaise et possiblement d m  le cercle provençal de Michel-Franpis 

Dandré-Bardon (1700-1783). L'œuvre est construite dans une subtile harmonie de 

brun, de noir et de blanc-beige. La cornpositon est sobre et ce malgré l'animation des 

plans de chacune des parties. 



fig. 98 

I;a Vision de saint Antoine de P d o u e  

2,185 ; 1,525 
Historique : envoi de 1816-1817, no 60 de l'inventaire Desjardins (7'6" x 4'6") ; 
acheté par le Séminaire de Qu&ec en 1817 ; place dans la chapelle et fortement 
endommagé daas l'incendie de 1888, restauré par P w e s  Carter en 1908. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, no 9 ; Bourne, 1830, p. 68, no 9 (Panocel 
d'Avignes) ; Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1834, p. 105, no 10 ; Hawkins, 
1844, p. 210, no 10 ; Mélanges rel&ieu, I l  juillet 1848, p. 317, no X ; Le Journal de 
Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 10 ; LeMoine, 1872, p. 21, no 10 ; Université Laval 1875, 
p. 55 ; LeMoine, 1876, p. 369, no M ; Seminaire de Québedl, no X ; Séminaire de 
Québed, no M ; Université Laval, 1875/1, no 75 ; Universite Laval, 1880-1898, no 
120 ; Chauveau, Le Canadufrançais, VOL 1,1888, p. 175-176 ; de Saint-Maurice, 1889, 
tome II, p. 119 ; Carter, 1908, p. 106, no 329 ; Université Laval 1908-1909, p. 58, no 
329 (mention de l'historique et de Ia restauration par J. Purves Carter) ; Carter, 
1909/1, fiançais, p. 12, repr- h.-t., angl. p. 14, no 329 (Pierre Parrocel) ; Hiyolin, 191 1, 
p. 22-23, repr. face p. 17 ; Université Laval, 1913-1923, no 60 ; Université Laval, 1933, 
no 46, ill. ; Morisset, 1934/8, p. 88 ; Morisset, Le Canada fiançais, janvier 1936, p. 451- 
452 ; Provost, 1964, p. 379. 
Exposition : Trésors artistiques de l'Université Laval, 1909, no 329, repr. face p. 12. 

Musée de la civilisation, dépôt du Seminaire de Québec 

Cette œuvre est attribuh, dans l'inventaire Desjardins, à Parrocel d'Avignon, 

soit Pierre Parrocel, académicien et peintre de nombreuses décorations religieuses- 

L'état actuel du tableau ne permet gu&re de se faire une idée du dessin et des coloris 

originaux. Suite à l'incendie de 1888, la toile a dfi être repeinte. Si la composition a 

été respectée, la  partie inférieure gauche est masquée par des nuages et l'enfant a 

probablement été redessinée. Il est impossible de maintenir l'attribution 

traditionnelle. Selon h t o i a e  schapper, il pourrait s'agir d'une toile de Jean-Baptiste 

Corneille (CO., mai 1975). Une estampe d'aprbs Giovanni Battista Mercati (Rome, 

1637) (reproduction conservée au Warburg Institute) foumit une composition 

comparable. 



0,85 ; 0,71 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; coll. Joseph Légaré, con. 
Joseph L6garé e t  Thomas Amiot (1836), puis cou. Légaré (1840) ; acquis par le 
Séminaire de Québec en 1874 de la succession de l'artiste, 
Bibliographie : Boume, 1829, no 11 ; Légaré, 1852, no 17 ; Université Laval 1675, 
no 89 ; Université Laval Pinacothèque, 1874, no 89 ; Université Laval, 1875/1, no 89 ; 
LeMoine, 1876, p. 365, no 89 ; Université Laval, 1880-1901, no 88 Catt. a V.-H. 
Jansens, il s'agit sans doute d'une erreur typographique puisque dans les listes 
antérieures, c'est le no 88 Sentence de mort qui est attribue à cet artiste) ; Université 
Laval, l9O2-l9O 6, éd. anglaise et  fhnçaise, no 34 (attribué à Victor-Honoré Janssens) 
; Carter, 1908, p. 24, no 34 (att. à Agostino Carracci) ; Université Laval, 1908-1909, no 
34 ; Université Laval, 1913-1923, no 283 ; Université Laval, 1933, no 142. 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Saint BarthéIémy qui connut la  mort en étant écorche vif, tient un long 

couteau, attribut de son martyre. La composition s'inspire des figures d'apôtres 

rendues célèbres par Van Dyck Elle reprend la  disposition de son saint Pierre, la 

tête levée vers la droite, dont il existe plusieurs répliques et  versions 

(AschafEenburg, Staatsgalerie ; Leningrad, Ermitage ; no 30 du catalogue de Larsen, 

1980, localisation inconnue). Les clés de saint Pierre ont été remplacées par le 

couteau, pointé vers le haut, en guise d'offrande. Le tableau est recouvert de 

100 fig. 100 

Le Martyre de sainte Catherine d ' A k a d r i e  

Historique : envoi de 1820 des t ab leau  Desjardins ; coll. Joseph Légar6, coll. 
Joseph Ugaré et Thomas Amiot (1836) , puis coll. Légaré (1840) ; acquis par Ie 
S6minaU.e de Québec en 1874 de la succession de l'artiste- 
Bibliographie : LégarB, 1852, no 2 (att. à François Chauveau) ; Université Laval 
Pinacothèque, 1874, no 73 ; Université Laval, 1875/1, no 73 ; Université Laval 
Pinacothèque, 1875/2, no 73 ; LeMoine, 1876, p. 365, no 73 ; Université Laval, 1880- 
1901, no 21 ; Université Laval, 1902-1906, no 2 ; Carter, 1908, p. 34, no 2 (alt. à Pietro 
da Cortona) ; Université Laval, 1908-1909, no 102 ; Université Laval, 1913-1923, no 
149 ; Université Laval, 1933, n9 70 ; Morisset, 1934/8, p. 87. 

Musée de la civilisation, déMt du Séminaire de Québec 



Malgré l'impression de grande animation, la composition s'ordonne de façon 

symétrique autour d'un axe central formé par sainte Catherine, en bas au centre, qui 

est présentee renversée et coincée entre deux roues. Elle rqoit  la couronne et la 

palme du martyre d'un ange. À la partie supérieure, le Christ s'apprête à l'accueillir, 

entouré d'une nuée d'angelots. De chaque côté de la sainte, deux soldats qui 

s'enfuient en se  conformant, dans leur course, au mouvement des deux roues qui se 

brisent. À l'arri&re-plan, deux cavaliers sont efnayés par la violence du spectacle. 

Les noms d'artistes de lf&ole Eançaise et italienne, François Chauveau et 

Pietro da Cortona, ont déjà été avancés comme auteurs possibles de ce tableau. Ii 
s'agit probablement d'une œuvre de Iëcole fiançaise de la première moitié du X W e  

siècle. 

fig. 101 

Sainte EZizabefh de Hongrie renonqant à la couronne (?) 

1,592 ; 1,285 
Historique : envoi de 1816-1817, no 37 de l'inventaire Desjardins (5' x 4', att. à 
Dumini) ; COU. Louis-Marie Cadieux ; coll. Joseph Legaré et Thomas Amiot (1838), 
puis coll. Légaré en 1840 ; acquis par le Séminaire de Québec en 1874 de la  
succession de l'artiste. 
Bibliographie : Le Canadien, 27 juillet 1838 (identif% comme provenant de la coll. 
Cadieux) ; Le Populaire, 17 aoQt 1838, p. 3 ; Légaré, 1852, no 30 ; Université Laval 
Pinacothèque, 1874, no 80 ; Université Laval, 1875/1, no 80 ; Université Laval, 1875/2, 
no 80 ; LeMoine, 1876, p. 365, no 80 ; Université Laval, 1880-1901, no 22 ; Université 
Laval, 1902-1906, no 13 (École de Vérone) ; Carter, 1908, p. 139-140, no 1.3 (att. à 
Elisabetta Sirani) ; Université Laval, 1908-1909, no 13 ; Université Laval, 19 13-1923, 
no 87 ; Université Laval, 1933, no 309. 
Copie : par un artiste non identifié à l'église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud (1,52 
; 1,372) (fig. 101a). 

Musée de la  civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Une souveraine - la couronne impeiale à ses pieds - agenouillée dans une 

chapelle en forme de rotonde est témoin d'une apparition de la Vierge a l'Enfant- 

Marie remet à celle-la un simple diadème. Le sujet ne se rapporte pas directement 

au traitement iconographique de sainte Elizabeth comme tel- Le renoncement à la 

gloire et l'humilité semblent les principaux thkmes abordés par ce tableau. 

La composition est un collage d'éléments : la perspective du décor s'ajuste 

mal aux personnages et le drapé qui sert de repoussoir, dans l'angle supérie& droit, 



ajoute au caractère malhabile de l'assemblage. La souveraine est dans un rapport 

spatial qui s'ajuste ditficilement A celui de l'apparition et le traitement du groupe 

céleste semble être d'une main différente que celle du reste de la  toile. Le motif de la 

Vierge A l'enfant est peut-être emprunté a u  Saint Georges et le dragon d'Andrea 

M a c i n i ,  tel que diaisé par la gravure (B.N., Cabinet des Estampes, Bd 6, fol. 41). 

La reine semble découler des figures de Charles Coypel souvent ainsi disposées en 

équilibre instable. 

fig. 102 

Saint François d'Assise méditanf sur la m e  
2,3 1 ; 1,45 (fo-mat cintré) 
Inscription : au  verso « 56 P 
Historique : envoi de 1816-1817, no 56 de l'inventaire Desjardins (8' x4', attr. a 
Lauri) ; acquis en  1817 par l'abb6 Charles J. Primeau pour la fabrique de la paroisse 
Saint-François de la Nouvde-Beauce ; conserv6 roulé au presbytère de Beauceville. 

Presbytère Saint -François-de-Beauce (Beauceville) 

La qualité plastique de cette toile indique qu'il s'agit d'une copie, dont je n'ai 

pu retracer la source. Alors que la composition originale montre saint François 

meditant sur la mort, l'auteur a intégré dans la partie inférieure droite, le fière 

Robert qui figure habituellement dans la scène où le saint rqoi t  les stigmates 

(L'imrnagirre di San Francesca ne& Controriforma, Rome, 1982). De façon générale, 

le saint se conforme à la pose de François dans le tableau de Ludovico Cardi (Cigoli) 

dont deux versions sont conservées : l'une a la Galerie Palatine (Florence) (Lodovico 

Cigoli, 1992, cat. 16, p. 98-99, repr.) et l'autre Musée d'art de Ponce (Puerto Rico). O n  

peut également mettre la compasition en rapport avec l'œuvre d'illessandro Tiarini- 

Le tableau porte au revers le numéro 56 qui correspond a sa désignation 

dans l'inventaire Desjardins (dm 1)- Lorsqu'il est possible d'avoir accès au revers du 

tableau e t  que la  toile n'a pas été doubl&, le relevé de ces numéros permet 

d'identiner avec plus de sûreté les tableaux envoyés en 1816-18 17. 



Vierge à Z'eMant avec saint François d'Assise et une donak*ce 

1,015 ; 0,81 
Inscription : au verso 4 >> 

Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse ; acquis par les Ursulines de 
Québec ; restauré en 1976 par l'Institut canadien de conservation 
Bibliographie : Uruslines de Québec, 1936, p. 19, 45, no 44 (sous le titre Un 
Capucin présentant une jeune princesse & La Reine du Ciel - attribué à l'école 
flamande dans la partie fkançaise et à l'école fiançaise dans la section anglaise). 

Monastère des Ursulines de Québec 

Ce tableau est désigné à la En de l'inventaire parmi les tableaux placés dans 

une caisse : « Relig-x & Reine aux ursul.s. » Le sujet de la toile représente un saint 

fknciscain, probablement saint François bien que les stigmates ne soient pas mis en 

évidence présentant une bienfaitrice à la Vierge à l'Enfant. 

La disposition des groupes est disproportionnée et permet de croire qu'il 

s'agit d'un tableau réalisé à partir de diverses sources, soit -pour le groupe de la 

Vierge et Jesus, et  pour le saint. Le portrait de la donatrice serait l'élément original 

de la composition. Le costume permet de dater I'oeuvre de la première moitié du 

XWe siècle. C'est probablement ce tableau (« *vierge & Le moine avec l'enfant f i )  

qui est décrit comme un ex-voto que Légaré souhaitait emprunter, pour le copier, en 

septembre 1841 (dm. 242 a). 

L'inscription du numéro 4 au verso porte à co&ion avec le << petit no 4 », u n  

Christ en croix, que l'abbé ~esj&dins offre h l'abbé Antoine Parant en 1817 (dm 57, 

cat. 158). Il ne saurait donc s'agir d'un n m 6 o  faisant réference à l'inventaire 

Desjardins. 



Saint Jean, éuangéliste 

1,524 ; 1,105 
Historique : envoi de 1816-1817, no 25 de l'inventaire Desjardins (5'10" x 4', att. à 
Maitre Roux) ; acquis par la fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud 
Montmagny) vers 1820. 
Bibliographie : Morisset, La Pairie, 3 deembre 1950 ; Chouinard, 1978/1, p. 21, 
repr. 

Église Saint-Pierre de la Rivière-du-sud 

J'interprête la mention de « Maitre Rom » inscrite à l'inventaire Desjardins 

au numéro 25, comme une attribution à Giovanni Battista Rosso dit Rosso Fiorentino 

(1494-1540). Il fut courant en France d'adapter ainsi les noms des artistes étrangers 

pour marquer un sentiment d'appropriation et leur donner, ce faisant, une 

consonname plus locale. 

La Qocumentation recueillie sur les tableau Desjardins ne signale pas la 

destination de cette œuvre (doc. 57) qu'il ne faut pas confondre avec le tableau du 

même sujet qui était placé dans une caisse et que j'identifie avec le tableau conservé 

a Nicolet (cat. 25). Suite à la proposition de Ga6tan Chouinard (1978/1), je suggère de 

l'identifier avec le tableau conservé à Saint-Pierre-de-Montmagny- La toile 

complètement surpeinte défie toute attribution Le 4~ restaurateur » a ajouté dans 

l'angle supérieur droit la minuscule apparition de l'Agneau divin placé sur le livre 

des sept sceaux. 

Il faut noter que le catalogue de la collection Légaré publié en 1852 

mentionne au numéro 82 un tableau identifié comme St. John the Euangelist et 

acquis par le Séminaire de Québec en 1874 (Université Laval, 1875, no 106). Comme 

il ne figure pas parmi les 33 premiers num.éros du catalogue de Légaré qui sont 

identifies comme provenant des abbés Desjardins, il n'est pas possible de rattacher 

le tableau du Séminaire de Quebec au fonds Desjardias. 



fig. 105 

Le Songe de s a i n t  Joseph 

2,54 ; 1,896 
Historique : envoi de 1816-1817, no 81 de l'inventaire Desjardins (7'11" x 5'9", attr. à 
Jean-Baptiste de Champaigne) ; acheté par l'abbé Fournier pour la fabrique de la 
Baie-du-Febvre en 1817 ; acquis par le  Musee d u  Québec e n  1970, conservé 
recouvert d'un facing. Restauré par Noël e n  1877, par Xenophon Renaud en 1905 e t  
par Rodolphe Duguay en 1932. 
Bibliographie : La Minerve, ier février 1877, p. 2 ; Bellemarre, 1911, p. 158 ; 
Duguay, 1932, p. 13 ; Le Bien public, 1932, p. 3 ; Morisset, 1934/8, p. 87 ; Morisset, Le 
Canada françal, janvier 1935, p. 435. 

Musée d u  Québec (10.12 1) 

Alexandre Lenoir (I.GJIA.F., tome II, 1888) répertorie plusieurs tableaux 

attribues a m  Champaigne ayant ce sujet et provenant de saisies révolutionnaires : 

de l'église Saint-Honoré (p. 254, no 86). des Minimes de la Place Royale (p. 263, no 

4011, de l'oratoire Saint-Honoré (p. 272, no 705), du Val-de-Grâce (p. 398) et  des 

Carmélites (p. 320). 

La toile reprend le même schéma que la gravure de Pierre Lombart (B.N., 

Cabinet des Estampes, CC54a, fol. 4) (fig. 106a) d'après un tableau de  Philippe de 

Chanpigne (v. 1638, Londres, The National Gallery, repr. Dorival, 1976, no 29, p. 

403 ; aussi église de Cahors). Plusieurs détails varient cependant qui font du tableau 

du Musée du Québec une composition se démarquant de ce protoptype : la position 

d u  corps de Joseph, la tête appuyée sur la main droite et les jambes croisées ; la  

physionomie de l'ange e t  l'attitude de la Vierge placée devant un paysage, priant en 

tournant le dos à la scène principale. Cette partie gauche du  tableau semble 

d'ailleurs de moins bonne qualité picturale. Si la structure de la  composition est de 

Philippe de Champaigne il ne semble pas que cette version soit de l'artiste, ni de son 

neveu, Jean-Baptiste de Champaigne, même s'il est possible d'attribuer le  tableau a 

un peintre fiançais de la première moiti6 du X V ' e  siècle. 



Sainte Marie  M d Z e i n e  

0,598 ; 0,48 
Historique : envoi Desjardins de 1816-1817, tableau place dans une caisse ; coll. 
Viger en 1817 ? ; collection Joseph Légaré (avant 1829) ; acquis par le Séminaire de 
Québec en 1874 de la succession Légaré. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 9, att. David ; Légaré, 1852, no 22 (att. Louis- 
Antoine David) ; Université Laval Pinacothèque, no 107 ; Université Laval, 1875/1,2, 
no 107 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 107 ; Université Laval, 1880-1901, no 42 ; 
Université Laval, 1903, no 31 ; Université Laval, 1906, no 31 ; Carter, 1908, p.39, no 
34 ; Université Lavd, 1908-1909, no 31 ; Carter, 1909/1, français, p. 14, mgl. p. 18, no 
3 1 (Lodovico Antonio David) ; Université Laval, 1913-1923, no 122 ; hlagnan, 1926, p. 
99 ; Université Laval, 1933, no 40 ; Porter, 1978, p. 131, no 174 ; Béland, 1989, p. 69, 
ill. ; Béland et Bourassa, 1990, p. 36 ; Musée du Québec, 1991, p. 444, no 202, repr. 
Copies : par Jean-Baptiste Roy-Audy (1818, coll. particuliGre ; 1819, Musée du 
Québec) (fig. 106a) et Théophile Hamel (v. 1840, Musée du Qiiébec) (fig. 106b) ; 
possiblement une copie par Joseph Légaré, non localis6e. 

Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

Ce tableau de dévotion est mentionné par B o r n e  en 1829, au moment o t ~  il 

se trouve dans la collection de Joseph Légaré avec une attribution à David, sans 

indication de prénom Dans son catalogue, Légaré (1852) le donne à Louis-Antoine 

David (Lugano, 1648-1728/1730). Y &-il confusion dans le prénom et Légaré pense- 

t-il à Jacques-Louis David (1748-1825)? Toujours est-il que l'œuvre ne peut être 

attribuée ni l'un, ni l'autre de ces artistes. n s'agit d'un tableau de la deuxième moitié 

d u m e  siècle, essentiellement une tête d'expression où se combinent la crainte de 

Dieu et le repentir. Les copies de Roy-Audy et de Hamel, et possiblement de Légaré 

(œuvre disparue), tgmoignent de'l'impad de cette œuvre de peCit format. Elles 
permettent de bien saisir les diff6rences de traitement stylistique et d'd'iarprétation 

d'un artiste à l'autre. 

Lors d'une visite du Musée des beaux-arts de Rouen, survenue après ma 

soutenance, j'ai eu l'occasion de pouvoir mettre en rapport ce tableau avec l'œuvre 

d'Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier (Rouen, 1?43-Paris, 1824)~ Cléombrote ou 

L'Amour conjugal. Le tableau de Rouen est une réplique d'une autre toile qui était 

une commande royale pour un carton de tapisserie. Celle-Q fut présentée au Sdon 

de 1787 (no 214, 10 x 8 pieds ; Janson, 1977, p. 40-41) et elle est maintenant 

conservk au Musée d'Amiens. La M d l e i n e  est basée sur une version de Chélonis, 

le principal personnage féminin du tableau de Lemonnier (fig- 106~)- Celle-ci 



implore son père, Leonidas, de laisser la vie sauve B son époux Cléornbrote et de les 

laisser partir de Sparte. Il est paradoxal de penser que la Marie Madeleine fut 

attribuée à David alors qu'elle est l'œuvre de h o n n i e r ,  son rival qui a remporté le 

Prix de Rome en 1772, alors que David ne réussira que trois ans plus tard à 

remporter ce concours. Par un autre renversement l'amour conjugal qui est le theme 

de la composition originde de Lemonnier se transforme en amour spirituel dans le 

tableau de Québec. 

Saint Pierre délivré de prison 

Historique : proviendrait de la chapelle des Dames de l'Assomption de Paris ; saisie 
r6voiutionnaire déposée aux Petits-Augustins ; envoi de 1816-1817, no 72 de 
l'inventaire Desjardins (8'5" x 6'2", att. à de Lafosse) ; acheté par le Séminaire de 
Qugbec en 1817 ; plac6 dans la chapelle et détruit dans l'incendie de 1888. 
Bibliographie : Dézallier d'Argenville, 1745, p. 342 ; Dézallier d'ArgenviUe, 1757, 
3e éd., p. 156 ; Bourne, 1829, p. 81, no 11 ; Bounie, 1830, p. 68, no 11 (De La Fosse) ; 
Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1844, p. 105, no 12 ; Hawkins, 1844, p. 210, 
no 12 ; 1Mglanges religieux, 11 juillet 1848, p. 317, no XII ; Plamondon, Le Journad de 
Québec, 23 février 1850 ; LeMoine, 1872, p. SI, no 12 ; Université Laval, 1875/1, p- 1 ; 
Université Laval, 1875/2, p. 55, no 75 ; LeMoine, 1876, p. 369, no XI ; LG-RA-F., tome 
FI, 1886, p. 264, no 429 ; Séminaire de Québedl, no XII ; Séminaire de Québed2, no 
XI ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 119 ; Morisset, 193418, p. 87 ; Morisset, Le 
Canada fi-ançais, février 1935, p. 559 ; Morisset, 1936, tome 1, p. 187-188 ; StuAEizian, 
Gazette des beaux-arts, jdet-août 1964, p. 115 ; Provost, 1964, p. 378-379 ; Lord, Le 
Nouvelliste, 29 mars 1975, p. 13 ; Prioul, 1994, p. 19, n 28. 
Copies : par Jean-Baptiste Roy-Audy & l'église Sainte-Famimille-de-Boucherville 
(1819) (fig. 107) ; trois copies par Joseph Légaré : Musée acadien de Caraquet, N. B. 
(1820) (fig. 107a) ; église Saint-Philippe de Trois-Riviéres (1823) (fig. 107b) et 
chapelle de l'Hôpital-Gén6ral de Québec (1823) (fi& 107c). 

Détruit dans l'incendie de la chapelle du S6minaire de Qu&ec le ler janvier 1888. 

Il est impossible de c o h e r ,  à partir des copies de Légaré et de Roy-Audy, 

si le tableau Desjardins, détruit en 1888, était bien de Charles de La Fosse, tel que 

l'indiquait l'attribution portée à l'inventaire Desjardins. Certaines caractéristiques 

stylistiques de l'œuvre de La Fosse se retrouvent cependant dans les copies qui 

documentent cet important tableau : la lumiare blonde qui baigne les deux 

personnages, le traitement des drapés et tout particuli&rement la façon que le 

vêtement de l'ange a de lui dégager le cou pour lui retomber sur les épaules. 



Plusieurs artistes ont traité ce sujet très populaire au cours du XVme siècle, 

citons par exemple : Jean Restout (vers 1738), Jean-Baptiste Deshays (1729-1765) 

(Salon de 17611, J.-B. Suvée (Salon de 1789). La Fosse n'est toutefois pas mentionné 

dans les livrets des Salons en rapport avec une telle œuvre. Le tableau de ce sujet 

qui lui était attribué et qui se trouvait chez les Dames de l'Assomption n'a pas laissé 

de trace en France après la Révohtion (Stuffman, 1964). Il est donc plausible que ce 

fut cette toile qui parvint à Québec. Une œuvre de même sujet, sans nom d'auteur, 

mais dite d'a u n  peintre moderne », passe à la vente après décès de M. de Cambry, à 

Paris, du  15 slu 17 mai 1810 (B.N., Cabinet des estampes, Yd 245, p. 46, no 138). Est- 

ce que notre tableau y auni t  trznsité? Il faut regretter la disparition de cette toile, 

que LeMoine quali_tiait a Magmfique de couleur 1, et qui a séduit les commanditaires et 

les peintres can~diens. 

Le Diacre Philippe baptisant l'eunuque de Lu reine Candace 

àl'origine: 3,31 ; 1,64 ; actuelle: 3,37 ; 1,89, cintré enogive. 
Inscription : au verso « 4 » 

Historique : envoi de 1820 ; acheté par la Fabrique de Saint-Henri aprgs 1820 ; 
format modifié en 1878. Classé bien culturel en 1986. 
Bibliographie : Roy, tome II, 1898, p. 206 ; BBX'., mai 1903, p. 153-154 ; L'Action 
sociale, 18 dgcembre 1909, p. 17 ; Morisset, Le Canada français, décembre 1934, p. 
325-326 ; Morisset, Technique, octobre 1943, p. 570 et S. ; Porter, 1978, p. 24, fig. 2a ; 
Prioul, 1994, p. 18-19. 
Copies : par Joseph Légaré au Musée des beaux-arts du Canada (1821), provenant 
de Saint-Augustin de Portneuf (fig. 108a) ; au Musée d u  Québec, provenant de 
l'Ancienne-Lorette (fig, 108b) ; copie anonyme à l'église de Chateauguay (fig. 108~). 

Église Saint-Henri, comté de Lévis 

Le thème exotique du diacre Philippe baptisant l'eunuque noir de Candace, 

reine d'Éthiopie, a été populaire au X V m e  siècle. Nicolas Bertin (Louvre, provenant 

de Saint-Germain-des-Prés - mai de 1718 - gravé par Madeleine Cochin), Dumont le 

Romain (1701-1781) (Salon de 1742), Godefkoy (?) (église Saint-Eustache, Paris) et 

Louis de Boullogne (1654-1733) (Musée des beaux-arts de Troyes), entre autres, l'ont 

traité. 

Le sujet principal est compos& comme une étude de drapés : le blanc 

manteau de saint Philippe recouvrant et dominant la figure agenouillée de . 

l'eunuque qui, pour sa part, a laissé tomber une partie de ses vêtements. La toile se 



développe dans un camaeu de vert et de blanc qui contraste avec la figure exotique 

de l'eunuque- Stylistiquement, le tableau se rapporte au milieu du XVIIIe siècle 

français. Il pourrait être mis en rapport avec la production d'un artiste comme Jean- 

Simon Berthélémy Gaon, 1743-Paiis, 18 11) et, en particulier, avec son Assomption 

de la Vierge (1763, cath6drale de Laon ; Voue, 1979, repr- fig. 15) ou encore avec la 

production d'un Jean-Baptise Deshays (Rouen, 1729-1765). Dans une lettre à Colette 

Naud, en date du 6 mars 1996, Pierre Rosenberg évoque à son tour le noms de 

Brenet et de Doyen, sans conclure cependant. 

Le Rachat des captif% par Les religieux de la Merci 

1,85 ; 2,57 (mesures prises dans le cadre) 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins, attribué à H d é  dans la liste 
des tableaux placés chez les Ursuliaes ; acquis par les UrsuLines de Québec en 1828. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 83, no 5 (att. àRestout) ; Bourne, 1830, p. 69, no 5 
(Restaut) ; Hawkins, 1834, p. 212 ; Cowan and son, 1844, p. 102, no 4 ; Hawkins, 1844, 
p. 207, no 4 ; Le Journal de Que%ec, 18 octobre 1864, p, 3, no 5 ; Le Journal de 
Québec, 16 mai 1871, p. 1 ; LeMoine, 1872, p. 22, no 18 ; LeMoine, 1876, p. 373, no 18 ; 
NAA-F.,  1887, tome III, p. 309 ; de Saint-Maurice, tome II, 1889, p. 127 ; Carrel's, 
1906, p. 59, no 14 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 267, no 6 (att. à Claude Guy Hallé) ; 
Réau, 1931, p. 219 ; Morisset, Le Canada français, mai 1935, p. 858-859 ; Ursulines de 
Québec, [n-dl, no 6 ; Musée du Québec, 1973, p. 92. 

Monastére des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

Sur la gauche du tableau, sont représentés dans un intérieur trois Pères de 

la Merci en train de verser une rançon à deux Arabes, coiffés de turban, sous l'œil 

vigilant de la Vierge qui occupe la partie supérieure. Sur la droite, les captifs sont 

amenés par des hommes enturbannés les fouettant. Au loin, on peut voir une tour 

du haut de laquelle des personnes ont été précipitées sur des crochets ahsi qu'un 

port de mer OU sont accostés des navires desquels sont jetés a la mer d'autres 

prisonniers. C'est par cette scène d6taillée qu'est illustré le rôle que jouèrent les 

membres de l'ordre fondé par  Pierre Nolasque (canonisé en 1628) et Raymond de 

PeMafort : les P&res de la Merci, dont la mission m i s t a i t  à soustraire des 

châtiments des Maures, les chT6tiens qui tombaient entre leurs mains. 

11 semble que deux artistes aient été actûs sur le tableau que l'on voit à 

Quék .  Tout le groupe des prisonniers et le paysage sont d'inspiration flamande, du 



début du XVIIe siècle, tandis que les figurants dans la scène du rachat pourraient 

être d'un artiste &ançais. 

Aucun tableau provenant du couvent des Pères de la Merci de Paris et 

représentant ce sujet n'est inventorié par Alexandre Lenoir. Il signale, par contre, 

u n  grand tableau anonyme saisit chez les Matburins de Paris (1. Ga A F . ,  1886, p. 

273, no 718). Les Mathurim, ou Trinitaires, avaient eux aussi la mission de racheter 

les captifs, c'est donc logiquement leur ordre qui devait figurer sur le tableau 

mentionné. 

Religieux guérissant un rnala.de 

2,286 ; 1,39 (cintré à oreilles) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 12 de l'inventaire Desjardins (6'9" x 4'5", attr  à 
Carlo Maratta) ; acheté par l'abbé Fournier pour la fabrique de la Baie-du-Febvre en 
1817 ; acquis par le Musée du Québec en 1970. Restauré par Noël en 1877, par 
Xenophon Renaud en 1905 et par Rodolphe Duguay en 1932. 
Bibliographie : La Minerve, ler février 1877, p. 2 ; Bellemarre, 1911, p. 159 (qui le 
date de 1704) ; Duguay, 1932, p. 13 ; Le Bien public, 1932, p. 3 ; Morisset, 1934/8, p. 87 
; Morisset, Le Canada français, janvier 1935, p. 429. 

Musée du Québec (70 126) 

Rodolphe Duguay décrit le tableau en ces termes : a Oeuvre d'une époque 

antérieure aux précédentes m e  siècle], dont les influences plus homogènes 

viennent d'Italie. Si nous en jugeons par le religieux du premier plan et d'autres 

beaux effets de détails, ce tableau devait être d'un très bel effet. Composition un peu 

compliquée mais des formes sobres que nous aimerions voir animées par une 

couleur moins détériorée. » 

L'iconographie suggère qu'il s'agit d'un dominicain, possiblement saint 

Vincent Ferrier. L'attribution Desjardins donnait le tableau à Cado Maratta (1624- 

1713) et Bellemarre y a vu la date de 1704, que ne signale pourtant pas Duguay qui a 

pu examiner le tableau de près. Morisset l'a de même remarqué lors d'une visite en 

1962, en signalant que la toile nécessitait une restauration, en dépit des nombreuses 

interventions antérieures de peintres-rest auratetm. 



Allégorie chrétienne 

2,OO ; 1,68 
Historique : envoi de 1816-1817, no 24 de l'inventaire Desjardins (5'6" x 4', att. à 
Simon Vouet) ; achete par la fabrique de Saint-Henri de Lévis après 1820 ; agrandi et 
restauré au XE!! siècle. 
Bibliographie : Morisset, Le Canada fiançais, dkembre 1943, p. 324-325. 

Église de Saint-Henri, comté de Lévis. 

Gérard Morisset, croyant qu'il s'agissait du numéro 12 de l'inventaire 

Desjardins, a signalé ce tableau dans le grenier de l'église de Saint-Henri. Selon lui, 

il avait d6coré auparavant l'autel du Sacr6-Coeur, ce qui expLiquerait la nature des 

surpeints sur la partie droite, qui a été agrandie en m&ant le sens original de 

l'iconographie. Ont été ajoutés deux anges, l'un tenant un livre avec l'inçcnption : 

NOUVELLE /ALLLANCE/DE/JC 1 SAINTET SACRWCOEUWDE J-C., 1' autre 

tenant un coeur enflammé apparait dans les nuages. 

Le sujet premier devait vraisemblablement être une allégorie de la foi et de 

l'abondance, et par dension de la charité chrétienne. Une femme tenant une croix 

ainsi qu'une cruche qui se déverse suggère cette interprétation Ce motif se 

démarque du modèle iconographique généralement accepté, tel que développé par 

Cesare Ripa. Bien que le coeur enfiammé et un livre (le Dedogue) fassent partie 

des attributs de la charié (Tapi&, 1986), conventionnellement, ce ne sont pas des 

anges qui le portent. 

Un examen scientifique du tableau ainsi qu'une restauration permettront 

sans doute de mieux démarquer les parties originales du reste de la composition. 

Le tableau était attribué à Vouet dans l'inventaire Desjardins, attribution qu'il n'est 

plus possible d'admettre tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un tableau tiançais de la 
première moitié du XVUe siècle. 
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fig. 112 

Vue de ruines ou htiq&cités romaines 

1,63 ; 1,845 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; coll. Joseph Légaré, COU- 
Joseph Légaré et Thomas Amiot (1836), puis cou. Legare (1840) ; acquis par le 
Séminaire de Québec en 1874 de la succession de l'artiste- 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 33 (att. à Robert) ; Le Canadien, 27 juillet 1838, 
no 70 ; Légaré, 1852, no Il (att. à Hubert Robert) ; Universitg Laval Pinacothèque, 
1874, no 71 ; Université Laval, 1875/1,2, no 71 (att. à Hubert Robert) ; LeMoine, 1876, 
p. 365, no 71 ; UniversitB Laval, 1880-1901, no 81 ; Université Laval, 1902-1906, no 5 ; 
Carter, 1908, p. 122, no 5 ; Université Laval, 1908-1909, no 5 ; Université Laval, 1913- 
1923, no 1 (vestibule de la galerie de peinture) ; Université Laval, 1933, no 294 (non 
exposé). 

Musée de la civilisation, dépôt du S6minaire de Qu6bec 

Ce tableau présente un amalgame d'élements les plus divers. Il est l'œuvre 

d'un amateur qui a combiné de façon fantaisiste plusieurs vues de monuments de la 

Rome antique. Il s'agirait de l'un des trois tableaux à sujet profane (cat. 17 et 150) 

envoyés au Québec par PhilippeJean-Louis Desjardins. 



1. TABLEAUX DESJARDINS 

B - TABLEAUX CITÉS, DISPARUS OU NON LOCALISI% 

(CAT. NOS 113 - 167) 

1- ATTRJBUl?S (ORDRE ALPHABÉTIQUE D'ARTISTES) 
(113 - 152) 

Attribue au Frère AND@ (1662- 1753) 

La Pentecôte 

5'10" x 4'8" (dimensions fournies par Gérard Morisset) 
Historique : Proviendrait de l'église des Jacobins (Saint-Th0mas-d'~4quin) rue du 
Bac à Paris ; saisie révolutionnaire placé au D&p& des Petits-Augustins le  4 
décembre 1793 ; envoi de 1816-1817, no 20 de l'inventaire Desjardins (5'9" x 4'6", att. 
au Frère André) ; acquis par  la  fabrique de Verchères en 1817 ; disparu de l'église de 
Verchères au début des années 1960. 
Bibliographie : I.G.R.A.F., tome II, 1886, p. 95-96 et 283, no 1078 ; Morisset, 193418, 
p. 88 ; Morisset, Le Canada français, novembre 1935, p. 228-229. 

Disparu de l'église Saint-François-Xavier-de-Verchères au début des années 1960. 

Les tableaux acquis par Verchères (cat- 123, 141, 145) eurent à so- des 

dommages causés par  un incendie le l e r  novembre 1888 (Arch. de  la fabrique, 

Cahier pour l'enregistrement Des actes de &Ziberations~..], np.). Vers 1900, ils 

étaient montés dans des cadres de format rectangulaire aïmi qu'en témoigne une 

photographie ancienne du choeur de l'église (comm. par Mlle Thérese Collette de 

Verchères). Gérard Morisset e t  Jules BaPn rapportent de leur visite du 28 

septembre 1935 que les tableaux sont marouf& e t  e n  fort mauvais état (I.B.C., 

dossier Verchères) (Morisset, 1935, p. 227) (fig. 177). Une photographie publiée dans 

1' Université Laval des Fêtes des Frères de l'Instruction chrétienne (v. 193 7, p. 67) 

nous les montre collés directement aux murs dans des encadrements peints, cintrés 

à oreilles. Le mauvais état  de conservation et  l'impossibilit6 de les récupérer 

facilement peut expliquer leur disparition lors du  « grand ménage * du début des 

années 1960. 

Gérard Morisset (1935, p. 228-229) a décrit ainsi cette toile dont il maintenait 

l'attribution au Frère André : [...] la Vierge est à genoux au centre, la m a 6  droite 
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sur la poitrine, la main gauche levée ; elle est vêtue d'une tunique rose et d'un 

manteau vert ; elle porte sur la tête un voile bleu Autour d'elle, les apôtres- La 
partie droite de la composition est faite de tons neutres accentués par la 

carbonisation de la matière picturale. À gauche, on aperçoit un apôtre en  tunique 

verte et manteau rouge. En haut, au centre, le Saint Esprit descend 

tumultueusement sous la forme d'une colombe blanche. » Ainsi présentée, la 

composition ne force pas l'imagination, ni par son originalité, ni par l'harmonie des 

couleurs disparues par l'effet du mauvais état de conservation. 

Attribué à François BLANCEET (Paris, 1615-Lyon, 1689) 

Saint Jean-Baptiste 
Historique : envoi de 1816-1817, no 42 de l'inventaire Desjardins (3'7" x 3', att. a 
Blanchet) ; acheté par l'abbé Parant pour la fabrique de Cap-Saint-Ignace en 1817- 
Bibliographie : Morisset, 193448, p. 87. 

Détruit lors de l'incendie de l'église de Cap-Saint-Ignace le 14 décembre 1890 

Chou Ling, en dressant le catalogue de l'œuvre de Thomas Blanchet (1941), 

ne relève pas ce sujet comme ayant été traîté par l'artiste. Les recherches de Lucie 

Galactéros-de-Boissier (Mémoire de maîtrise, Lyon, 1970 ; L'art baroque à Lyon, 

1975, p, 361-373 ; Revue du Louure, nos 5/6, 1975, p. 323-331), réunies dans sa 

monographie (1991), ne permettent pas non plus d'identifier des dessins 

préparatoires ou une composition qui pourrait se rapprocher de ce tableau 

L'iconographie de Jean-Baptiste deviendra populaire au Québec d m  la 

seconde moitié du MXe siècle (Maréchal, 1993). Il est plausible de penser que l'une 

des nombreuses versions du tableau représenfhnt le saint et conservées au Québec 

puise son inspiration dans l'ancien tableau du Cap-Saint-Ignace. 



Attribué à Jean BOUCHER (Bourges, v. 1575-1633) 

Saint Jérôme 

Inscription : aurait porté la signature et la date suivante a BOUCHER 1611 .. 
Historique : envoi de 1516-1817, no 17 de l'inventaire Desjardins (4'9" x 5', att. à 
Otto Vinius) ; acheté en 18 17 pour la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse par 
l'abbé Thomas Maguire ; restaure en 1823 par Lo-ds-Hubert Triaud et Antoine 
Plamondon ; dgtruit dans l'incendie de l'église en 1672. 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 6 ; Morïsset, 1934/8, p. 85 ; Morisset, Le 
Canada français, février 1935, p. 552-555. 

Détxvit dans l'incendie de l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse le 14 août 1872. 

L'œuvre détruite portait à son amvée au Canada une attribution à Otto 

Vinius. Peut-on faire le rapprochement avec le Saint Jérôme entendant la trompette 

du jugement dernier de V&us (?) qui est signalé & la vente de Cambry à Paris, le 

15 mai 1810 et les jours suivants (RN., Cabinet des Estampes, Yd 245, p. 50, no 163)? 

Les descriptions anciennes ne donnent pas les précisions nécessaires qui permettent 

d'identifier avec précision l'iconographie du tableau disparu 

L'attribution fut modifiée en 1823, lors de la restauration, dors que selon 

l'abbé Thomas Maguire, la signature du peintre Jean Boucher de Bourges et la date 

de 1611 firent surface (doc. 52). Il est impossible de concevoir comment l'abbé 

Maguire aurait pu imaginer cette inscription identinant un artiste alors oublié par 

l'historiographie française. 

A i n s i  que le signale Jacques Thuillier (1988, p. 154), Jean Boucher signait 

habituellement ses tableaux en lettres capitales. Un dessin, Saint Jérôme en 

adoration (musée de Peinture et de Sculpture de Grenoble, Thuillier, 1988, p. 206, 

no D20, repr. p. 207) et une gravure, Saint Jérôme écrivant (Thuillier, 1988, p. 267, 

no G9, repr., cuivre conservé au musée du Berry, Bourges) indiquent que l'artiste a 

traité le sujet avec une certaine prédilection ThuilLier signale encore qu'aucune 

commande ou mention de travaux divers n'est documenté pour la période 1611- 

1615. L'euvre disparue aurait peut-être pu ainsi ajouter un élément manquant à 

cette carrière fructueuse et repr6sentative de la peinture provinciale fiançaise du 

début du XVIP siècle. 



Attribue B BOUCHER (?) 

Sainte Madeleine 
Historique : tableau placé dans une caisse lors de l'envci de 1816-1817 ; donné par 
Louis-Joseph Desjardins à Denis-Benjamin Viger en 1817 (att. à Boucher) ; non 
localisé. 

Tableau disparu 

Aucun &ment ne permet de localiser ce tableau qui était de petit format 

puisqu'il a voyagé dans la caisse qui accompagnait les quatre rodeaux &v6s à 

Qukbec en mars 1817. Il portait, dans la lettre de LouisJoseph Desjardins du ler 

janvier 1818 (cloc. 57), une attribution à Boucher, sans précision quant au prénom. 

Le catalogue de l'œuvre de François Boucher ne documente pas d'œuvres traitant de 

ce sujet. 

D'après hu is  de BOULLOGNE (Paris, 1654-1733) 

Saint Augustin 
Historique : no 38 de l'inventaire Desjardins (5'2 x 3'3", attr. à Louis de Boullogne) 
; acheté en 1817 par la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse où il fut détruit dans 
l'incendie de l'église en 1872, 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 7 ; Morisset, 1934/5, p. 88 ; Morisset, Le 
Canada français, février 1935, p. 553-555 ; Porter, 1978, p. 121, no 141. 

Détruit dans l'incendie de l'dglise de Saint-Michel-de-Bellechasse le 14 août 1872. 

La fabrique Saint-Michel-de-BeUechasse se porta acquéreur, en 1817, d'un 

tableau relativement petit, attribué à Louis de Boulogne, représentant saint 

Augustin, sans que l'on connaisse son aspect iconographique particulier. Il existait 

également dans la collection Légaré une toile représentant Le Baptême de saint 

Augustin par saint Ambroise. Boume lors de la présentation de la collection de 

Légaré à la SocieS for Promoting Literature, Science, Arts ana? Hishn'cal Research 

in Canada, donne pour titre au tableau no 42, The Baptism of St. Augustine, et 

l'auteur r De Bologue f i  (sic). do r s  que ce tableau est présent dans la liste des 

œuvres transigées entre Légaré et Amyot en 1836, il ne figure pas dans le catalogue 

de la collection de Légaré de 1852. 



Ainsi, il y aurait possiblement eu A Québec, suite aux envois Desjardins, deux 

tableaux portant sur saint Augustin. Étaient-ils complémentaires dans une suite 

iconographique, ou encore le tableau en possession de Légaré était-il une copie de 

celui de Saint-%chel-de-Bellechasse? Ces hypothèses demeurent, pour l'instant, 

sans réponse, 

Ces deux toiles disparues peuvent-elles être mises en  rapport avec un 

tableau de très grand format (2,64 ; 1,98), d'un artiste non identifié, conservé à 

l'évêché de Rimouski (fig. 113)? Des détails de cette composition sont repris dans les 

copies d'Antoine Plamondon (18 36, Saint-Augustin-de-Portneuf) (fig. 113~)  et de 

Joseph Légaré (1853, Saint-Gilles-de-Lotbinière) (fig. 59j). Toujours est-il que ces 

trois œuwes s'inspirent de Ia toile de Louis de Boulogne représentant le Baptême de 

saint Augustin (v. 1703-1704) dont il subsiste une version de fomat  horizontal au 

musée des Beaux-Arts de Bordeaux (Schnapper, 1970, p. 59, repr.) (fig. 113a). De 

plus, de Boulogne en a exécuté une autre version, reprenant la même disposition du 

groupe central, mais dans un format vertical, pour le réfectoire des Petits-Pères de la 

Place royale à Paris (Piganiol de la Force, 1765, tome III) et ce, dans l'esprit de la 

commande pour la chapelle Saint-Augustin-des-Invaüdes (dessin au  Louvre, 

esquisse au musée des Beaux-Arts de Dijon, repr. Schnapper, 1970, p. 61) (fig. 113b). 

La copie de Rimouski o B e  cependant des variantes avec les versions connues 

en France des deux tableaux de de Boullogne, la plus importante est la présence 

d'une mitre sur la tête d'Ambroise. De plus, l'on voit toute l'architecture du temple et 

une colombe plane dans le ciel. Il y a &galement un personnage de plus sur la droite 

de la composition. 

Attribué à Michel-Honoré BOUNIEU (Marseille, 1740-Paris, 18 14) 

L'Adoration des mages 
Historique : provient de l'abbaye de Montmartre, saisie révolutionnaire, placé a u  
Dépôt des Petits-Augustins ; envoi de 1816-1817, no 8 de l'inventaire Desjardins (4'8" 
x 6'3", att. à Bounieu) ; acheté par le Séminaire de Québec en 1817 ; placé dans la 
chapelle e t  détruit dans l'incendie de 1888. Note : arard  Morisset (février 1935, p. 
560) signale une mauvaise photographie du tableau que je n'ai pu retracer. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, no 15 ; Bourne, 1830, p. 68, no 15 (Bourieu) ; 
Hawlrins, 1834, p. 216 ; Cowan and son, 1834, p. 105, no 16 ; Hawkins, 1844, p. 211, 
no 16 ; Mélanges religieux, Il juillet 1848, p. 317, no XVI ; Le Journal de QuBec,  16 
mai 1871, p. 1, no 16 ; LeMoine, 1872, p. 21, no 16 ; Université Lzval, 1875/1, p. 1 ; 



Université Laval, 1875/2, p. 55 [signe Bounieu) ; LeMoine, 1876, p. 369, no XV ; 
Séminaire de Québedl, no XVI ; Séminaire de QuéWl, no XV ; 1. GJE-A.F., tome II, 
1886, p- 281, no 985 ; Dionne, 1888, p. 175 ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 119 ; 
:dorisset, 193448, p. 89 ; Morisset, Le Canadafrançais, décembre 1934, p. 323 ; janvier 
1935, p. 433-434 ; février 1935, p. 560 ; avril 1935, p. 740 ; Morisset, 1944 (1980), p. 50, 
139-140 ; Provost 1964, p. 378-379, 

D6truit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de Québec le ler janvier 1888. 

Le format de ce tableau, tel qu'inscrit dans l'inventaire Desjardins, est quasi 

identique à ceux des tableaux de Lagrenée provenant de l'abbaye de Montmartre 

(nos 28,29 et 132). Cela sugghre qu'il f i i t  réalisé vers 1770 pour s'intégrer au même 

cycle décoratif. Cette toile aurait été parmi les premières œuvres signalées de cet 

artiste, surtout connu pour ses compositions gravées, d'inspiration historique (Jeanne 

d'Arc armée surprise par  l'évêque de Beauvais, Jeanne d'Arc en prison, Henri N e t  

Sully après da bataille dlYvry, La reine Mathilde brodant, Henri N réparant 

l'honneur qu'il a enlevé à une fille), ou encore pour ses sujets à la gloire de la 

Révolution (Allégorie du  Museum central des Arts, La France sacrifiant à la raison). 

Le souvenir de cette œuvre aurait pu être conservé si le curé Gatien et les 

fabriciens de  Cap-Santé avaient accepté l'ofEe d'Antoine Plamondon de remplacer 

leur Sainte Famille de Dusaulchoy (cat. 125) par une copie du présent tableau 

(Morisset, 1944 (1980), p. 50). 

Attribu4 A Michel-Ange CHALLES Paris, 1718-1778) 

Jésus à lu colonne ou Lu FlqgeUation 
Historique : envoi de 1816-1817, no 84 de l'inventaire Desjardins (9' x S'Il", att. à 
Challes) ; acheté en 1817 pour la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse par l'abbé 
Thomas Maguire ; restauré par Louis-Hubert Tnaud et Antoine Plamondon en  1823 ; 
détruit dans l'incendie de l'gglise le 14 aoat 1872. 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 2 ; Morisset, 1934/8, p. 88 ; Morisset, Le 
Canada français, octobre 1934, p. 119 ; janvier 1935, p. 433 ; février 1935, p. 555. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse le 14 août 1872. 

La scène de Flagellatio R, telle que mentionnée par LeMoine (1872), ne 

semble pas avoir laissé de traces- Morisset (février 1935) croyait que ce tableau était 

le pendant de La Résurrection de l'église. Saint-Roch (cat. 8). Comme les mesures 

respectives des deux œuvres telles que fournies dans l'inventaire Desjardins ne 
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correspondent pas, et que le sujet de La FZageZZation n'apparait pas dans la liste de 

Lenoir tomme provenant de l'oratoire Saint-Honoré, il est impossible de retenir cette 

hypothèse, tout comme il est impossible de confirmer l'attribution uicienne. 

Le format e n  hauteur du tableau laisse supposer une composition montrant 

le Christ en pied attache à la colonne qui pourrait alors se rapprocher d'un type fort 

répandu en Europe depuis le XVIe siècle. L'égüse d'Oka poss6dait un bon exemple 

de ce type iconographique (Porter, Tmdel, 1974, p- 85-86, repr.) dont une copie par 

Yves Tessier est conservée à l'église Saint-Marc-sur-Richelieu 

Attribué a Jean-Baptiste de CHAMPAIGNE (BruxeUes, 163 1-Paris, 168 1) 

Saint Bruno 
Historique : envoi de 1816-1817, no 94 de l'inventaire Desjardins (4'9" x 3'7", att. à 
Jean-Baptiste Champaigne) ; acheté en 1817 pour la  fabrique de Saint-Michel-de- 
Bellechasse par l'abb4 Thomas Maguire ; restauré par  Lo-uïs-Hubert Triaud et 
Antoine Plamondon en 1823 ; détruit dans l'incendie de l'église le 14 août 1872. 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 6 ; Morisset, Le Canada fiançais, février 
1935, p. 554. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Saint-Michel-deBellechasse le 14 août 1872. 

Ce tableau inventorié par l'abbé Desjardins avec une attribution à Jean- 

Baptiste de Champaigne est signalé par la suite d m  le Journal de  l'abbé Muguire 

(doc. 52) et par LeMoine (1872) comme une œuvre de Philippe de Champaigne (1602- 

1674). Aucune de ces deux hypothèses ne peut être démontrée étant donné la 

disparition de la toile. Bernard Dorival (1976, vol. II, p. 149, cat. 255, repr- fig. 285) 

indique le fait que Philippe de Champaigne peignit le t h h e  de saint Bruno (COU. 

privée) (fig- 114) qui fut gravé, entre autres, par Nicolas Bazin 

Le catalogue de la collection Ugaré (1852, no 122) mentionne un tableau 

intitulé St Bruno and a young disciple qui fit acheté, en 1874, par le Séminaire de 

Québec. Il porte toujours une attribution non fondée à Le Sueur. 



Attribué à Philippe de CHAMPAIGNE (Bruxelles, 1602-Paris, 1674) 

L'Ascension 
Historique : envoi de 1816-1817, no 88 de l'inventaire Desjardins (10'2" x 6'5", att. à 
Philippe de Champaigne) ; acheté par le Séminaire de Québec en  18 17 ; placé dans 
la chapelle et détruit dans l'incendie de 1888. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, no 6 ; Bourne, 1830, p. 68, no 6 (Champagnes) 
; Hawkins, 1834, p. 216 ; Cowan and son, 1844, p. 105, no 6 ; Hawkins, 1844, p. 210, 
no 6 ; Mélanges religierrr, I l  juillet, 1848, p. 317, no VI ; Le Journal de Québec, 16 mai 
1871, p. 1, no 6 ; LeMoine, 1872, p. 21, no 6 ; Universite Laval, 1875, p. 55 ; LeMoine, 
1876, p. 369, no VI ; Seminaire de Québedl, no VI ; Séminaire de Québec/2, no VI ; 
de Chennevieres, N-AAF., 1887, p. 310 ; Dionne, 1888, p. 175 ; de Saint-Maurice, 
1889, tome II, p. 118 ; Chambers, 1895, p. 43 ; Carrel's, 1906, p. 47 ; Morisset, 1934/8, 
p. 87 ; Morisset, Le Canada français, février 1935, p. 556-558 ; Provost, 1964, p. 378- 
379. 

Tableau detruit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de Québec le ler janvier 
1888. 

Il ne  semble pas que le tableau du Séminaire de Québec attribué à PhiLippe 

de Champaigne et représentant L'Ascension ait été copié ou photogrzphié avant sa 

destruction. Bernard Dorival (1976, vol. II, p. 50-51, no 79, repr. fig. 79) signale un 

tableau de cet artiste ayant ce sujet (marché d'art parisien) i densé  a u  moyen d'une 

estampe datée de 1636 (Dorival, 1976, vol. II, repr. fig. 79 bis) (fig. 115). 

Attribué à Antonio Allegri dit l e  CORRÈGE (Correggio, 1489- Parme, 1534) 

LaNatiuîte' 
Historique : envoi de 1816-1817, no 35 de l'inventaire Desjardins (4'9" x 4', d'après 
le Corrège) ; achete e n  1817 pour la  fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse par 
l'abbé Thomas Maguire ; restauré par Louis-Hubert Triaud et Antoine Plamondon e n  
1823 ; détruit dans l'incendie de l'église le 14 août 1872. 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 8 ; BBN.,  vol- 32, p. 97 Roy, 1929, p. 99 
; Morisset, 1934/8, p. 85 ; Morisset, Le Canadapançais, féwier 1935, p. 553-554. 

Détruit dans Ifincendie de l'église de Saint-Michel-deBellechasse le 14 août 1872. 

Selon James Macpherson LeMoine (1872, p. 275) qui cite le Journal de l'abbé 

Maguire (dm. 52), ce tableau aurait été le plus précieux des tableaux de l'église de 

Saint-Michel. Plusieurs copies en auraient été faites et un amateur anglais aurait 

offert jusqu'h 75 guin6es pour L'acheter. 
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Dans l'inventaire Desjardins, ce tableau figure avec la mention « T.b.C. )> que 

j'interpréte comme très bonne copie m. S'agissait-il d'une version de La Vierge 

adorant L'enfant Jésus (Uffizi, Florence) ou de la fameuse Sainte nuit 

(Gemaldegalerie, Dresdej? Je n'ai pu retracer aucune copie canadienne du début du 

XMe siècle permettant de connaître l'œuvre d'après le Corrège que possédait l'église 

de Saint-Michel avant l'incendie de 1872. 

Attribué à l'École de Pietro da CORTONA (Pietro Berretini, Cortona, 1596-Rome, 

1669) 

La Cène 
5'10' x 4'8" (dimensions fournies par Gérard Morisset) 
Historique : envoi de 1816-1817, no 19 de l'inventaire Desjardins (5'5" x 4'5", att. a 
L'école de Pierre de Cortone) ; acquis par la fabrique de Verchères en 1811 d'où il est 
disparu au début; des années 1960. 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 88 ; Morisset, Le Canada français, novembre 
1935, p. 228-229. 

Disparu de l'église Saint-François-Xavier-devercheres. 

a ra rd  Morisset (1934/8, p. 88) fournit la description suivante de ce tableau, 

disparu de Verchères : « [...] le Christ est au centre. Il porte un manteau bleu sombre 

et une tunique rose ; assis au fond de la table, il tient un petit pain- Les apôtres sont 

disposés autour de la table. L'un, à gauche, est vêtu en rouge et vert ; un autre à 

droite, porte une robe bleue et un manteau orangé ; un troisième tourne la tête et le 

dos au spectateur. Au fond, une fenstre. f i  

Il est impossible de vérifier l'attribution à l'école de Pierre de Cortone, telle 

que donnée dans l'inventaire Desjardins, ni la proposition faite par Monsset de 

donner l'œuvre au frère André. Dans ce dernier cas, le tableau aurait pu provenir de 

l'église de Jacobins de Paris (LGJ2A-l?, tome I, 1886, p. 283, no 1071). 



A t t ~ b u é  à Antoine DIEU (Paris,1662-1727) 

&a Vierge servie par les anges 
Historique : envoi de 1816-1817, no 82 de l'inventaire Desjardins (6' x 5'91t, att. à 
Dieu) ; acheté par le Séminaire de Québec en 1817 ; placé dans la chapelle et  détruit 
dans l'incendie de 1888. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 80, no 2 ; Bourne, 1830, p. 67, no 2 (De Dieu) ; 
Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1844, p. 104, no 2 ; Hawkins, 1844, p. 210, no 
2 ; Mélanges religieux, 11 juillet 1848, p. 3 17, no II ; Le Journal de Québec, 16 mai 
1871, p. 1, no 2 ; LeMoine, 1872, p- 20, no 2 ; Université Laval, 1875, p. 55 ; LeMoine, 
1876, p, 369, no II ; S-aire de Québedl, no II ; Séminaire de Québed2, no II ; 
Dionne, 1888, p. 175 ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 119 ; Morisset, 1934/8, p. 88 ; 
Morisset, Le Canada! fiançais, janvier 1935, p. 429 ; février 1935, p. 556,559 ; Provost, 
1964, p. 378-379, 

Tableau détruit dans l'incendie de la chapelle du SBrninaire de Québec le l e r  janvier 
1888. 

Ce tableau, attribué à Antoine Dieu, représentait une s&ne intime de lcz vie à 

Jérusalem ainsi qu'a pu la décrire Bourne (1829) : a The Vïrgin rninistered unto by 

the Angles (sic) who are represented as preparing the linen clothes for the child 

Jesus. ), De Saint Maurice (1889) le mentionne comme une Vierge à L'aigzdle. Ce 

thème représentait un épiaode de la petite enfance de Jésus qui s'est développé 

grâce à la foi populaire. 

Il existait dans la collection de Joseph Légaré une toile ayant pour titre : The 

Virgin swrounded with Angels (Légaré, 1852, no 153) qui fût acquis par le 

Séminaire en 1874. Carter la répertorie en 1908 (p. 13, no 348) comme de l'école 

bolonaise. Sa trace a depuis disparu. Grard Morisset (1934 et fgvrier 1935) 

confondait cette toile avec le tableau détruit de la chapelle du Séminaire de Québec, 

dont il ne reste, à ma connaissance, aucune trace- 



Attribué à Charles DUSAULCHOY (Toul, 1781-Montmorency, 1852) 

Sainte Familk 
Historique : aurait &té acheté ou commande à Dusaulchoy, dès 1803, par l'abbé 
Philippe-Jean-Louis Desjardins à l a  demande de l'abbé Pierre Conefroy de la 
paroisse de Sainte-Famille-de-Bouchedle ; envoi de 1816-18 17, no 90 de 
l'inventaire Desjardins (10'10" x 8', att. Dusaultchoy) ; acheté e n  1817 par l'abbé 
Janvier Leclerc pour la fabrique de l'église de Sainte-Famille de CapSanté ; donné a 
l'église de Notre-Dame de Portneuf le 9 juin 186 1 ; détruit Tors de l'incendie de 
l'église en 1926(?). 
Bibliographie : Gatien, 1899, p. 93 ; Morisset, 1934/8, p- 89 ; Morisset, Le Canada 
français, avril 1935, p. 739-741 ; Morisset, Le Canada, 23 juin 1936, p. 2 ; Morisset, 
1944 (1980), p. 46-47,49-52, 133-134,204, 207 et S., 211- 

Non localisé 

S'il faut en croire la description de l'abb4 Gatien, successeur de l'abbé Leclerc 

à la cure de Cap-Santé, le tableau (( à grands personnages de Dusaulchoy « n'est 

point achevé et [-..] n'avoit été envoyé de fiance e n  ce pays que comme servant 

d'enveloppe à d'autres tableaux (Morisset, 1944 (1980), p. 204). L'abbé Desjardins 

ne se plaignait-il pas de la d6térioration de ses tableaux survenue lors de son séjour 

en Italie (doc. 12)? 

Il est possible que cette œuvre, si elle a été réalisée par Dusadchoy en 1803 - 
celui-ci n'avait alors que 23 ans - n'ait pas été du meilleur métier. La toile répondait à 

une commande de Mglise de B o u c h e d e  (doc. 2,4). Philippe Desjôrdins cherchait- 

il, tout comme son frère, a encourager les jeunes artistes ou a-t-il voulu plus 

simplement respecter les Limites.de son budget? Le tableau (c Enorme & 

Gigantesque *, comme la  décrit LouisJoseph Desjardins, ne plaisait pas à l'abbé 

Gatien qui voulait lt&hanger, en 1825, contre une copie faite par Antoine Plamondon 

de l'Adoration des mages de Bounieu de la chapelle du Séminaire de Québec (cat. 

118). 

La toile quitta l'église de Cap-Santé e n  1861. Morisset (1936) pense qu'elle 

aurait pu être offerte à la nouvelle église de Notre-Dame de Portneuf, mais elle ne 

s'y trouvait plus en  1935, lors des recherches qu'il y a conduit. Peut-être avait-elle 

été détruite dès 1926 lors de l'incendie de L'église? 



Dusaulchoy a laissé une série de gravures, conservées a= Cabinet des 

estampes de la  Bibliothéque nationale de France (Dc112 a), représentant surtout des 

portraits de militaires, des paysages (Bretagne) et quelques scènes de la vie politique 

contemporaine indiquant qu'il était d'allégeance royaliste, donc susceptible de 

recevoir une commande de l'abbé Desjardins- 

Attribué à GIROD (?) 

Saint Ambroise 
Historique : commandé en 1802 à l'abbé Desjardins par l'abbé François-Ignace 
Ranvoyzé de la paroisse de Saint-Ambroise ; envoi de 1816-1817, no 86 de l'inventaire 
Desjardins (9' x 6'10", att. à Girod) ; acquis par la fabrique de la paroisse de Saint- 
Ambroise en 1817 oir il fut détruit, 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 89. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Saint-Ambroise (Lorrettevüle). 

L'abbé Thomas Cooke qui fut curé de Saint-Ambroise de 1824 à 1835 décrit 

ainsi son église le 22 avril 1824 : « [...] c'est une des plus belles églises du pays, l'or 

brille partout ; la chaire et le banc-d'œuvre surpassent ceux de la cathédrale de 

Québec. La voûte, carottée, dorée et fleurie fait penser au paradis. Enfin, cette église 

est presque parfaite. L'ordre et les cérémonies n'en cèdent point à la décoration, [-.-] 

(Ursulines de Trois-Rivières, tome III, 1898, p. 116). Il ne mentionne cependant pas 

le tableau de dimensions importantes qui devait figurer en bonne place au maître- 

autel. La commande en avait été passée à l'abbé Desjardins avant son départ (doc. 4). 

L'œuvre ayant disparue sans laisser de traces, l'attribution a un dénomm6 Girod 

demeurera ainsi une énigme. - 

Attribué à GOIJLAI (?) 

La Mort de h Vierge 
Historique : envoi de 1816-1817, no 26 de l'inventaire Desjardins (4'6" x 4'10", att. à 
Godai)  ; donné en 1817 à la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse par l'abbé 
Louis-Joseph Desjardins ; restauré par Louis-Hubert Triaud et Antoine Plamondon 
en 1823 ; detruit dans l'incendie de l'église le 14 août 1872. 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 5 ; Morisset, Le Canada français, février 
1935, p. 554. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse le 14 août 1872. 



Selon arard Monsset (1935), il faudrait attribuer ce tableau à Giovanni 

Battista GauUi (1639-1709) et non à Godai corne il est inscrit dans l'inventaire. 

L'abbé Maguire dans son journal (doc. 52), écrit pour sa part « Goully et LeMoine 

(1872) << Gouly n. Il aurait existé un Thomas Goulay, << élève et parent de Le Sueur >> 

selon Lenoir (1845, p. 304). Il ne subsiste aucune description ancienne de cette scène 

de la dormition de la Vierge et il est donc impossible de savoir à qui revenait cette 

œuvre, 

Saint Louis 
Historique : envoi de 1816-1817, no 13 de l'inventaire Desjardins (5'4" x 4'3". att. à 
HaUé) ; acquis par l'abbé Philippe Auguste Parant pour la fabrique de l'église du 
Cap-Saint-Ignace- 
Bibliographie : &brisset, 1934/8, p. 87. 

Détruit lors de l'incendie de l'église de Cap-Saint-Ignace le 14 décembre 1890. 

L'œuvre représentant le saint roi de France est disparue sans laisser de 

traces. Peut-être a-t-elle inçpi.de une des trois versions signalées ultérieurement 

par LouisJoseph Desjardins dans sa correspondance (cat. 3 10-3 12). 

Attribué à Jean JOUVENET (Rouen, 1644-Paris, 17 17) 

Suint Pierre guérissant un maMe 
Historique : envoi de 1820 ; coll. Joseph Légar6 ; coll. Joseph Légaré et Thomas 
Amiot (1836) ; COU- Joseph Legaré (1840) ; acquis par Edward Taylor Fletcher en 
1855 ; non localisé. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 39 (att. à Juvenet) ; Le Canadien, 27 jui l let 1838, 
no 60 (att. à Jouvenet) ; Légaré, 1852, no 18 (att. à Jean Jouvenet) ; Morisset, 1944 
(1980). p. 138 ; Prioul, 1993, p. 27, n 53. 

Non localisé, disparu après 1855. 

Voir numéro 130 



Attribué à Jean JOUVENET (Rouen, 1644-Paris, 1717) 

Saint Pierre ressuscitant une femme 
Historique : envoi de 1820 ; cou. Joseph Légaré ; COU. Joseph Légaré et Thomas 
Amiot (1836) ; COU. Joseph Légaré (1840) ; acquis par Edward Taylor Fletcher en 
1853 ; non localis6. 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 40 (sous le titre Peter raiking Dorccrs to life, att. à 
Juvenet) ; Le Canadien, 27 juiuet 1838, no 61 (att. a Jouvenet) ; IRgaré, 1852, no 19 
(att. à Jean Jouvenet), 

Non localisé 

Antoine Schnapper signale deux tableaux de Jouvenet représentant Saint 

Pierre guérksunt de son ombre les malades, une scène inspirée d'un passage des 

Actes des Apôtres (V, 15) (1974, p. 184-185, no 8, chapelle de l'hôpital Laennec, Paris, 

repr. et p. 203, no 83, église de La Fère (Aisne), repr.) (fig. 116, 117). Le miracle de la 

résurrection de Tabitha, ou Dorcas, est aussi relaté dans le même texte (IX, 36-42) 

mais n'est pas r6pertorïé par Schnapper comme ayant été le sujet d'une composition 

de Jouvenet. 

Les deux tableaux disparus, qui furent la propriété de Joseph Légaré, étaient 

présentés comme formant une paire. Il est impossible de confirmer l'attribution à 

Jouvenet et de vérifier si la copie de Légaré et Plamondon de Saint Pierre guérissant 

un malade consem4 à 1'8glise de Bécancour (v. 1825) (Porter, 1978, p. 128, no 165, 

repr.) (fig. 118) reprend des ékments de l'une ou l'autre de ces compositions. Dans 

l'affirmative, ces toiles ne se rapportaient pas aux tableaux connus de Jouvenet 

portant sur ce thème- 

JeanJacques L A G R E ~ E  

Le Chrkst et & Sar~~aritaine 
1770 
Historique : provient de l'abbaye de Montmartre, saisie révolutionnaire, placé au 
Dépôt des Petits-Augustins ; envoi de 1816-1817, no 9 de l'inventaire Desjardins (4'8" 
x 6'3", att. à Lagrenée) ; achete par le Séminaire de Québec en 1817 ; placé près de la 
porte arrière, Q droite, dans la chapelle et dbtruit dans l'incendie de 1888. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 81, no 1 ; Bourne, 1830, p. 67, no 1 (Lagrenée) ; 
Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1844, p. 104, no 1 ; Hawkins, 1844, p. 210, no 
1 ; Mélanges religieux, 11 juillet 1848, p. 317, no 1 ; Le Journal de Queoec, 16 mai 
1871, p. 1, no 1 ; LeMoine, 1872, p. 20, no 1 ; Université Laval, 187511, p. 55 ; 



LeMoine, 1876, p. 369, no 1 ; Séminaire de Qu6W1, no 1 ; Séminaire de Québed2, no 
I ; LG.B.A.F., tome II, 1886, p, 281, no 980 ; de Chennevières, NAA-F., 1887, p. 309 ; 
Dionne, 1888, p. 175 ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 119 ; Chambers, 1895, p. 43 
; Carrel's, 1906, p. 47 ; Morisset, Le Canada fiançais, janvier 1935, p- 434 ; février 
1935, p. 560 ; Provost, 1964, p. 378-379. 

D6truit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de Qukbec le ler janvier 1888. 

Gérard Morisset (fevrier 1935) signale, sans indiquer sa  source, deux copies de 

ce tableau : l'une par Mère Marie de &sus (Marie-ELmina Angers, 18441901) à 

l'hôpital du Saint-Sacrement de Quebec et l'autre par Mère Saint-Améd4e (active 

dans la  première moitié XXe siècle) dors dam l'atelier de peinture des religieuses du 

Bon-Pasteur de Québec- 

Selon L'iconographie habituelle, comme en témoigne la description de Bounie 

(1829), le tableau repr6sentait la scène de la rencontre de J&us avec une femme de 

Samarie, au puits de Jacob, pr&s de la  ville de Sychar. Le tableau de Lagrenge le 

jeune faisait partie d'un cycle de cinq œuvres qu'il avait réahées pour l'abbaye de 

Montmartre e n  1770- Deux autres tableaux de Lagrenée (cat. 28,29) et un de 

Bounieu (cat. 118) provenaient du même endroit. En rapprochant cette toile des 

deux autres tableaux de Lagrend qui ont survécu et qui sont wnserv6s au Musée du 

Québec, l'on peut penser que la composition représentait les personnages e n  plan 

rapproché, à partir de la taille. 

Attribué à P. L A W  (?) 

Saint 1-e de Loyola 
Historique : envoi de 1820 ; COU. Joseph Légaré, coll. Joseph Légaré et  Thomas 
Amiot (1836), puis colL Légat6 e n  1840 ; acquis par le Séminaire de Quebec en 1874 
de la succession de l'artiste. 
Bibliographie : Legaré, 1852, no 27 (att. P. Laurie) ; Université Laval 
Pinacothèque, no 110 ; Universite Laval, l8%/ 1,2, no 110 ; LeMoine, 1876, p. 366, no 
110 ; Université Laval, 1880-1901, no 117 (une note manuscrite dans le catalogue de 
1884 conservé au Séminaire de Québec, le désigne comme médaillon, placé à la  
chapelle ; à partir de 1893, en fiançais, et de 1894 en anglais identifié comme 
MédaillonfMedallion). 

Non localisé 

Ce tableau ne figure plus dans les listes d'œuvres de la collection du 

Sémiriaire de Québec après 1901, non plus que dans les descriptions des œuvres 



conservées dans la chapelle. Il ne cioit pas être confondu avec ua autre tableau du 

même sujet offert en 1877 par la fabrique de Saint-Anselme à la Pinacothèque de 

l'université Laval (Archives de la fabrique de Saint-Anselme, Livres de comptes 17, 

28 janvier 1877 ; no 286 du catalogue de 1933), ni avec le numéro 356 du catalogue de 

1933 où un tableau du même sujet est dit avoir été donné par « Purvis (sic) Carter ». 

Attribué à Charles LE BRUN (Paris, 1619-1690) 

L'Enfànt Jésm 
Historique : envoi de 1816-1817, no 14 de l'inventaire Desjardins (4' x 5'9", att. à L e  
Brun) ; dom16 A la Congdgation de l'Enfant-Jésus au mois de mai 1818 par Louis- 
Joseph Desjardins (doc. 65). 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 87. 

Non localisé 

Charles Le Brun a réalisé compositions representant l'Enfant-Jésus 

dont un grand nombre ont été gravées (Wildenstein, juillet-août 1965, nos 43-49)- Je 

n'ai pu retracer ce tableau donné a la Congrégation de Notre-Dame de Québec en 

18 18. 

Attribué à Charles LE BRUN (Paris, 1619-1690) 
La Descente de croix 
Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse (no 9, copie de Le Brun) ; 
acquis par James Cuthbert en 1817. 

Non localisé 

Le Brun a réalisé ZL diff&ents moments de sa carrière quelques tableaux 

représentant La Descente de croix ou des sujets s'y rapportant (Thuillier, 1963, cat. 8, 

12, 15,41, p. 11, 29,35, 121, repr.) dorit plusieurs ont été gravés (Wildenstein, 1965, 

nos 8 1-85). Comme le tableau dont il est ici question a voyagé dans une caisse, i l  

pouvait s'agir d'une copie de petit format de l'une ou l'autre de ces compositions. 

Un petit tableau s u r  cuivre (0,54 ; 0,39, irrégulier) représentant Le Christ mis au 

tombeau, provenant de la sacristie de l'église de Berthier et attribué à Pasqude 

Ottino (1578-1630) pourrait-il être mis en rapport avec l'œuvre du fonds Desjardins 

(fig. 118). L'iconographie est certes différente et l'historique de cette demiere œume 
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demeure mystérieux, Mais la colincidence de la localisation et de la M e  des œuvres 

invite à pousser la question plus avant. La mise en vente du Ottino sur le marché 

new-yorkais ne facilitera pas les recherches. 

Attribué à Eustache LE SUEUR (Paris, 1616-1655) ? 

Saint François d'Assise 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; collection Joseph Legaré ; 
collection Joseph Légaré et Thomas Amiot (1836) ; cou. Joseph Legaré (1840) ; coll. 
Fletcher (1853) ? 
Bibliographie : Bourne, 1820, no 21 ; Légar6,1852, no 26 (att. B Le Sueur « or  some 
superior Artist »). 

Non localisé. 

L'œuvre ne figure pas parmi les tableaux cédés par la veuve de Joseph 

Ugaré à l'Université Laval- Je n'ai pu mettre d'œuvres de Le Sueur en rapport avec 

ce sujet- 



Attribué à LÉVÈQUE (?) 

Saint Grégoire 
Historique : envoi de 1816-1817, no 54 de l'inventaire Desjardins (6'5" s 5', att. à 
Levêque) ; acheté par l'abbé Jean Raimbault en 1817, gchangé à l'abbé Desjardins à 
une date inconnue, disparu depuis lon. 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 85 ; Morisset, Le Canada français, mars 1935, p. 
623-624. 

Tableau disparu 

Des deux artistes que Guillaume Janneau identifie sous le nom de Lévèque, 

c'est Lawent  Lévèque que de façon la plus plausible l'on peut rapprocher du nom 

cit4 dans l'inventaire Desjardins. Même s'il ne fut  pas accepté à l'Académie lors de sa 

fondation e n  1653, ce dernier est brevet6 peintre du roi et figure sur les états des 

officiers de la Maison royale de 1644 h 1648, sans que l'on ne connaisse pour autant 

sa spécialité (Janneau, 1965, p. 109, 142). 

Alors que l'inventaire Desjardins (doc. 1) identifie ce tableau au  numéro 54 

comme un &!i Thaunaturgek, la quittance d'achat (doc. 48) précise qu'il s'agit de saint 

Grégoire. IR même document indique que la toile a été échangée à une date 

inconnue. Il n'est plus fait mention de l'œuvre dans la correspondance Desjardins 

par la  suite. Le 7 juin 1841, l'abbé Desjardins of& au Séminaire de Nicolet un saint 

Grégoire qui se trouve toujours aux archives de cette institution (TA-43) (fig. 119). 

S'agit-il d'une copie de l'œuvre que l'abbé Raimbault avait d6jà possédée? Je ne le 

crois pas étant donné que cette composition du saint, vu en buste, devait mal 

s'ordonner dans un grand format tel que celui mentionné ii l'inventaire Desjardins. 

137 

Attribué à Philippe MARISSAL (Gand, 1698-1770) 

L'Annonciation 
Historique : envoi de 1816-1817, no 73 de l'inventaire Desjardins (6'10" x 6'1", att. à 
Marias al). 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 89 ; Morisset, Le Canada français, avril 1935, p. 
734-735,738-739, 

Non localisé 
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Ce tableau de L'Annonciation n'a pas été acheté en 1817 par la fabrique de 

Château-Richer comme l'indique Finvontaire Desjardins. Trois autres tableaux 

reprenant le même sujet fiment envoyés à Qu6bec par l'intem6diaire de PhiLippe 

Desjardins : le numéro 22, maintenant détruit et qui se trouvait à Notre-Dame de 

Québec (cat. 70), le numdro 66, de Dorigny et qui se trouve à Sillery (cat. 14) et le 

numéro 85, acheté pour Saint-Roch (cat. 144). En confondant le nm&o 66, qui fut 

acheté par la fabrique de Château-Richer, avec le numéro 73 pour lequel il donne la 

même destination, 11abb6 LouisJoseph Desjardins allait rendre quasi impossible la 

poursuite des recherches sur ce tableau alors attribué à un artiste flamand. 

Attribué a MIGNARD (?) 

Christ en croix 
Historique : envoi de 1816-1817 des tableaux Desjardins, placé dans une caisse ; 
acheté par l'abbé Louis Raby. 

Non localisé 

Ce tableau de dévotion n'a pas été retrace. Il avait 6té acheté personnelle- 

ment par l'abbé Louis Raby, ainsi que le précise Mgr Plessis le 22 mars 1817 : % M. 

Raby a pris un cruci& aux pieds duquel est représenté macIame de la Valliere. Il est 

haut de trois pieds ; aussi ne le paye-t-il que f 20 louis. D (dm. 33). Le ïer janvier 18 18 

(doc. 571, LouisJoseph Desjardins confirme l'acquisition et le présente avec une 

attribution à Mignard La toile a pu suivre l'abbé Raby dans ses différents 

déplacements dans les paroisses de Saint-Antoins-deTilly (1814-1835), de Château- 

Richer (1835-1838) et de Beaumont (1838-1803). 

La toile étant donnée à Mignard sans plus de précision, il est impossible de 

déterminer auquel des membres de cette dynastie de peintres revenait ce tableau 

Attribué à MIGNARD 
Vierge 
Historique : envoi de 1816-1817 des tableaux Desjardins, placé dans une caisse ; 
acheté en 1817 par Joseph Papineau 

Non localisé 
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Au moment du séjour de Philippe Jean-Louis Desjardins à Québec, Joseph 

Papineau (1752-1841), beau-&ère de Denis Viger, avait créer des liens étroits avec le 

S-aire de Québec en tant qu'administrateur des seigneuries de l'ne Jésus et de la 

Petite-Nation (Chabot, DBC, vol. VII, 1988, p- 729-73 3)- Bien que, selon son 

biographe, il fut un catholique peu fervent à cette &poque, son statut social 

l'obligeait en quelque sorte h passer voir les tableaux nouvellement arrivés et a en 

acqu6rir un, Dans sa lettre du ler janvier 1818, LouisJoseph Desjardins précise le 

nom de l'acheteur et l'attribution du tableau (doc. 57). 

Attribué à Bartolomeo Esteban MURILLO (S&ville, 1618-1682) 

La Mort de sainte Claire 
Historique : envoi de 1816-1817, no 93 de l'inventaire Desjardins (5'3" x 3'7", att. a 
M d o )  ; acheté en 1817 pour la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse par l'abbé 
Thomas Maguire ; restauré par Louis-Hubert Triaud et Antoine Plamondon en f 823 ; 
détruit dans l'incendie de l'église le 14 aoGt 1872. 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 3 ; Morisset, Le Canada français, février 
1935, p. 554. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse le 14 aofit 1872. 

La toile de La Mort de sainte Claire attribuée à Murillo dans l'inventaire 

Desjardins est ainsi décrite par LeMoice (1872) : (c La sainte est représentée 

mourante, entourée de ses soeurs en religion. Elle vient de recevoir les dernières 

consolations des mourants, comme l'atteste la présence de quelques religieux 

portant des fiambeaux, mais voici que la saiate Vierge lui apparaît environnée d'un 

éclat céleste, et semble l'inviter de la suivre au ciel* » 

Cette description ne correspond que partiellement a la composition réalisée 

par Murillo en 1645 pour le couvent des Franciscains de Séville (Dresde, 

Gemddegalerie) (fig- 120). Le format r6duit du tableau, bien que de proportion 

rectangulaire (l'original mesure 1,89 ; 4,46), et le texte de LeMoine laissent 2i 

supposer que l'artiste n'avait copié que la partie gauche de l'ceuvre, laissant de côté 

le cortège des vierges qui accompagnent Marie. 

Selon Morisset (1935), il s'agissait d'une œuvre provenant d'une saisie réalisée 

après ll&acuation de l'Espagne par la France, vers 1814. Mais les tableaux de 



Philippe Desjardins ont surtout &té acquis avant 1811, date de son emprisonnement à 

Verceil. 

Attribué à Nicolas de PLATTEMONTAGNE (Paris, 163 1 - 1706) 

La Visitation 
Historique : envoi de 1816-1817, no 58 de l'inventaire Desjardins (7' x 4'6", att. a 
Montagne) ; acquis par la fabrique de Verchères en 1817 d'où il est disparu au XIXe 
siècle, 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 87 ; Morisset, Le Canada pan~ais, novembre 
1935, p. 226, 

Non localisé 

La lettre du ler janvier 1818 (dot 56) et la mention portée à l'inventaire 

Desjardins (doc. 1) concordent en ce qui a trait la localisation de ce tableau, à savoir 

l'église de Verchères. La répétition de a Verchères » à coté d'une autre Visitation (no 

71 de l'inventaire) (cat. 68) est une erreur puisque ce tableau fit acquis par l'abbé 

Raimbault. Deux autres toiles représentant La Visitation furent importées avec les 

tableaux Desjardins, soit les numéros 62 et 92 de l'inventaire kat. 37 et 71). 

L'œuvre portait une attribution à Montagne, soit probablement Nicolas de 

Plattemontagne. Elle est disparue au WLe siècle, peut-être même d&s l'incendie 

surarenu à Verchères le ler novembre 1818, où elle aurait pu être détruite ou du 

moins endommagée? Elle n'apparaît pas sur les photographies anciennes montrant 

l'int6rieur de l'église. Lorsque Morisset, en 1934, mentionne le tableau comme 

existant à Verchères, c'est qu'il ne s'est pas encore rendu sur place. Il démentira par 

la suite cette information (1935). 

Attribué à l'école de RAPHAEL 
Vierge 
Historique : envoi de 1816-1817 des tableaux Desjardins, placé dans une caisse ; 
donné par l'abbé LouisJoseph Desjardins à l'abbé Robert du Séminaire de Québec- 

Noa localisé 

L'inventaire Desj ardinci (doc. i )  signale quatre tableaux représentant- la 

Vierge qui voyagèrent places dans une caisse. Pour sa part, la lettre du ler janvier 
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1818 (dot. 57) précise que l'abbé LouisJoseph Desjardins donne à ha- Robert « la 

petite jardinière D attribuée à l'école de Raphaël. Cette appelation renvoie à La Belle 

jardinière maintenant conservée au Louvre (fig. 121) et représentant La Vierge, 
l'Enfant et le petit saint Jean Baptiste. Sa désignation de << jardini&e viendrait du 

fait que la « Vierge est assise sur une pierre dans une prairie richement couverte de 

plantes et de fleurs D (Passavant, cite dans 36guig 1983, p- 81). Le tableau, fort 

célèbre, était probablement dans les collections royales dès François Ier et il fit 

gravé à maintes reprises au cours du XVIDe siècle (Béguin, 1983, p. 81 et S. no 6, 

repr.). 

L'œuvre n'est pas donnée à Raphaël lui-même dans l'inventaire Desjardins, 

mais à son école. Cela fait-il référence à une copie ou plutôt à une toile reprenant le 

même sujet mais avec des variantes importantes? Lenoir inventorie parmi les saisies 

révolutionnaires une copie de ce tableau provenant du couve~ t  des Dames de Belle- 

Chasse (LGBA-F., 1886, p. 265, no 472). 

Il est à noter que le ler janvier 1818, l'abbé Desjardins réfere à ce tableau 

comme étant le numéro 15, cela viendrait-il confimer l'hypothèse que les vingt 

tableaux placés dans une caisse étaient eux aussi nudrotés de 1 à 20? 

D'après Guido RENI (Bologne, 1575-1642) 

L'Adoration des bergers 
Historique : envoi de 1816-1817, no 44 de l'inventaire Desjardins (4'3" x 3'3", d'après 
Guido Reni) ; acquis par l'abbé Parant pour la fabrique de l'église du Cap-Saint- 
Ignace. 

Détruit lors de l'incendie de l'église de Cap-Saint-Ignace le 14 décembre 1890. 

Selon l'inventaire Desjardins, ü s'agit d'une deuxième copie de l'œuvre de 

Guido Reni. Une autre version fut destin& à l'église Notre-Dame de Québec (cat. 

44). Comme l'indique la lettre du ier janvier 1818 (dm. 57), cette copie fut choisie par 

la fabrique de Cap-Saint-Ignace, et con pas de Saint-Michel-de-Bellechasse, comme 

le mentionne l'inventaire (dm. 1)- 



Les dimensions entre les deux tableaux du même sujet varient grandement et 

la disparition de la toile de Cap-Saint-Ignace empêche toute conclusion dénnitive en 

regard du modèle utilise ici- 

Attribué à Jean RESTOUT (Rouen, 1692-Paris, 1768) 

L'Annonciation 
Historique : envoi de 1816-1817, no 85 de l'inventaire Desjardins (6'5" x 8', att. à 
Fkstout) ; acquis en 1817 par Mgr Plessis pour l'église de Saint-Roch de Québec où il 
fut d6truit dans l'incendie de l'église en 1820. 
Bibliographie : Morisset, 1936, vol, 1, p. 65. 

Détruit dans l'incendie de l'église Saint-&ch de Quebec en 1820. 

Dans sa lettre du ler janvier 1818 (doc. 57), Louis-Joseph Desjardins indique 

que le tableau portant le numéro 85 a été offert à Mgr Plessis pour Nglise de Saint- 

Rmh. L'inventaire, pour sa part, signale que cette toile était de format cintré. Restout 

a traité le sujet de 1'Annonciation au moins à deux reprises (Rosenberg, Schnapper, 

1970, p- 205, 214, nos 88, repr- et 127) : le premier de ces tableaux, également 

composé dans un format cintré (fig. 122) date de 1759 et est conservé à l'église Saint- 

Paterne d'Orléans ; le second, pour sa part, maintenant disparu, provenait de l'église 

Saint-Leu-Saint-Gilles (1.G.R-4F., tome II, p. 118 et p. 288, no 1284). 11 est 

impossible, dans l'état actuel des connaissances, d'établir une lien entre ce tableau 

disparu en France et celui détruit à Québec. 

Attribué à Jean RESTOUT (Rouen, 1692-Paris, 1768) 

L'Adoration des -es 
Historique : envoi de 1816-1817, no 3 de l'inventaire Desjardins (6'7" x 4'6", att. à 
Restout) ; acquis par la fabrique de Vercheres en 1817 d'où il est disparu au début 
des années 1960. 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p, 88 ; Morisset, Le Cana& français, novembre 
1935, p. 227-228 ; Morisset, 1936, vol, 1, p. 65. 

Disparu de l'église Saint-Frwois-Xavier-de-Verchères au début des années 1960. 

L'église de Verchgres acheta, en 1817, quatre tableaux du fonds Desjardins 

comme l'attestent une lettre de Mgr Plessis l'abbé Raùnhault du 17 mars 1817 (dm. 

33), les livres de comptes des marguiUiers pour l'année 1817 (dm. 56) et la lettre de 

LouisJoseph Desjardins du ler janvier 1818 (doc. 57). Le tableau portant le numéro 
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3 dans l'inventaire Desjardins -Adoration des muges - n'est donc pas d é  à Saint- 

Henri comme il y est indique (doc ». C'est plutôt le tableau portant le numéro 7, 

attribué à Claude Vignon (cat. 53), qu'acheta cette paroisse. 

Gérard Morisset qui examina ie tableau à l'église de Verchères en 1935 en 

doma la description suivante : La Vierge Marie est assise vers la droite ; elle porte 

une tunique rose et un manteau bleu Son fils est assis sur ses genoux. Devant 

Jésus, un mage est à genoux, somptueusement vêtu d'une robe verte et d'un long 

manteau rouge. En arriére de lui, deux pages se tiennent debout. Plus loin, au 

centre, les deux autres mages. Saint Joseph est tout à fait à b i t e ,  debuut, la fi,gure 

songeuse. » (Morisset, 1935). L'historien croyait que cette œuvre &tait de Vignon sans 

cependant pouvoir l'afnrmer de façon catégorique, à cause de son mauvais état. 

Rosenberg et Scbnapper ont publié d e u ~  tableaux de Restout reprenant ce 

thème et plusieurs copies ont été retracées (1970, p. 185, no 2, église de Sévres et 

dessin en rapport, p. 75-76, no 10 ; Séminaire des Sulpiciens d'Issy-les-Moulineaux ; 

p. 189, no 15 ; église Saint-Jean-de-Luz, disposition de la composition inversée par 

rapport A la précédente). Le tableau de l'église de Sèvres qui pourrait d'une manière 

générale se rapprocher de la toile décrite par Morisset dB6re cependant sur un 

point majeur : dans le premier cas (fig. 123) l'Enfant est assis dans la crèche et non 

pas sur les genoux de sa mère comme dans le tableau Desjardins- 

Un tableau attribué à Restout et traitant de ce sujet est passé en vente à Paris 

les ler et 2 juin 1810 (Vente T*=, p. 14, no 69, B.N.F., Cabinet des Estampes, 8' 

V363365). L'identification de ce collectionneur permettrait-elle de reconstituer 

partiellement l'historique des tableaux Desjardins? Phüippe n'écrivait-il pas le ler 

août 18 10 que sa i< collection ), s'augmeatait des pièces qui passaient dors en vente à 

Paris (dm. 9)? 



Attribué à Giovanni Francesco ROMANELLI (Viterbe, 1610-1662) 

Christ en croix 
Historique : envoi de 1816-1817, no 83 de l'inventaire Desjardins (5'9" x 5'7", att. à 
Romanelli) ; acheté en 1817 pour la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse par 
l'abbé Thomas Maguire ; restauré en 1823 par Louis-Hubert Tnaud et Antoine 
Plamondon ; détruit dans l'incendie de l'église le 14 août 1872- 
Bibliographie : LeMoine, 1872, p. 275, no 1 ; Morisset, 1934/8, p. 85 ; Morisset, Le 
Canada français, février 1935, p. 555. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Saint-Michd-de-Bellechasse le 14 août 1872, 

L'œuvre était signalée comme étant au Séminaire de Québec dans l'inventaire 

Desjardins (dm. 1) mais elle était, de fait, à Saint-Michel-deBellechasse comme en 

témoigne la lettre de Louis-Joseph Desjardins en date du ler janvier 1818 (doc. 57)- 

Sa présence est confirmée par le Journal de l'abbé Maguire (duc. 52) ainsi que par 

LeMoine (1872). Morisset croyait qu'il s'agissait d'une prise de guerre de Napoléon en 

Italie. Il aurait pu être question, si le tableau était bien de Romanefi, d'une œuvre 

réalisée pendant les séjours en France (1645-1647 et 1655-1657) de cet artiste italien, 

Il est imposible de décrire la composition. Alors qu'elle est inscrite comme un 

Christ dans l'inventaire Desjardins, LeMoine parle d'un Crucifix. Le Christ était 

probablement représenté sur la croix, seul, au moment de l'agonie. 

Attribué à l'école de Pier Paul RUBENS (Siegen, 1577-Anvers, 1640) 

Le Repas d'Hérode 
Historique : envoi de 1816-1817, no 2 de L'inventaire Desjardins (4'10" x 7'3", att. à 
l'école de Rubens) ; se trouvait chez les Urslilines de Québec en 1829-1830 et dans la 
collection d'Antoine Plamondon en 1838. 
Bibliographie : Bourne, 1829, p. 83, no 9 ; Bounie, 1830, p. 70, no 9 ; Le Fantesque, 
21 juillet, 28 juillet 1838 ; L'Anche, supplément du Fantasque, 31 décembre 1838. 

Non localisé 

Bourne dkrit dans la chapelle des Ursulines de Qu&ec, en 1829, un tableau 

représentant : Salome presenting the head of John the Baptist to Herod and 

Herodias. Mark vi. » Ni la correspondance Desjardiris, ni les anhives des Ursulines 

ne mentionnent le dépôt, l'achat ou le don de cette toile. Peut-être s'y trouva-t-elle 

brièvement, en consignation, les religieuses jugeant le sujet peu adapté a leur 
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environnement liturgique? Toujours est-il qu'elle refait surface dans la collection 

d'Antoine Plamondon, probablement dès 1838. Gérard Morisset a démontré que 

Plamondon, pour obtenir des commandes, proposait à ses futurs commanditaires de 

remplacer leurs tableaux anciens par des œuvres de s a  main, en retour d'un prix 

moins élevé et de l'œuvre ancienne (Morisset, Le Canadafrançais, avril 1935, p. 740- 

741 e t  doc. 118). Les Ursuünes possèdent un tableau de Plamondon représentant un 

gisant, daté de 1832. Ce tableau fùt-il l'objet d'un échange? 

Le 31 dkembre 1838, Plamondon annonce que l'on peut voir dans son atelier 

de l'Hôtel-Dieu : « Un tableau magnifique par Rubens, 5 pieds de hauteur sur 8 de 

longueur .b (L'amche, 3 1 décembre 1838), sans toutefois identifier le sujet. Tout laisse 

croire qu'il s'agit dfunRepas d'H&rode de Rubens qu'il possède toujours en 1843 alors 

qu'il l'offre en vente à Denis-Benjamin Viger (doc. 28 1). Qu'advint-il de ce tableau 

dès lors? Denis-B. Viger s'en porta-t-il acquéreur? Passa-t-il par d'autres mains? La 

collection Viger, tout comme la plupart des collections de la première moitié du XrXe 
siècle, est encore mal documentée. 

La composition du Repas dtRérode de Rubens est très célèbre et l'on en 

compte plusieurs versions : National Gallery of Scotiand (Edinbugh) (fig. 124), 

Bayerische Staatsgemaldesammlungen (Munich), Cleveland Museum of Art, Musée 

de Copenhague, Ermitage (Leningrad), bien qu'aucune de celles-ci ne compte vingt- 

et-un personnages, comne le mentionne la description de Plamondon à Viger. Une 

version gravée par A Clouwet dans Voorheh Schneeuogt (p. 31, no 171) compte dix- 

neuf figurants, l'ensemble des musiciens y compris. Il. s'agirait donc d'une version 

différente de l'original de Rubens qui aurait circulé au  Caaada. L'abbé Desjardins ne 

précisait-il d'ailleurs pas que l'œuvre était de « l'école de Rubens O? 



Attribué à l'école de Pier Paul RUBENS (Siegen, 1577- Anvers, 1640) 

La Pêche miraculeuse 
Historique : envoi de 1816-1817, no 15 de l'inventaire Desjardins (3'11' x 5'3", att. à 
l'école de Rubens) ; acheté par l'abbé Charles Berthelot en 1817. 

Non localisé 

Il s'agit ici du deuxième tableau envoyé par Philippe Desjardins qui avait pour 

sujet la Pêche miraculeuse. Le numéro 78, une œuvre d'après Jean Jouvenet, est 

toujours conservé chez les Ursulines de Québec (cat. 27). 

Charles Berthelot (1770-1830) fut ordonné prêtre en 1793. Il a dû bien 

connaitse l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins arrivé A Quebec la même année. 

Berthelot fit nommé curé à Saint-Pierre ('Re d'Orl6ans) en 1813 et chapelain des 

Ursulines de Trois-Riviéres en 1825. Il est décédé le 13 avril 1830 à l'évêché de 
Montréal dont il £ut l'un des bienfaiteurs, 

Ecce homo 
Historique : envoi de 1816-1817, no 27 de l'inventaire Desjardins (5'6" x 3'5", att. à 
Ségui), 

Non localisé 

Ce tableau ne trouva pas 'preneur en 1817 et sa destination n'est pas indiquée 

dans l'inventaire Desjardins (doc. 1). Il est donc impossible, dans l'état aduel des 

recherches, de rapprocher cette œuvre de l'un ou l'autre des tableaux consenrés au 
Cuiada reprksentmt ce sujet. 

Le catalogue de la Galerie de peintures de Joseph Légaré compte, en 1852, 

pas moins de trois œuvres portant ce titre : le numéro 4 de plus petit format kat. 83) 

ainsi que les numéros 79 et 80 qui sont listés sans attribution 



Attribué à Joseph VERNET (Avignon, 1714-Paris, 1789) 

Vue imaginaire d'un port 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; COL Joseph Legare, cou. 
Joseph Legaré et Thomas M o t  (1836), puis COU. Légaré (1840) ; Legaré, 1852 no 6 
(att. à Joseph Vernet)? ; disparu B un date indéterminée- 
Bibliographie : Bourne, 1829, no 26? ; Le Canadien, 27 juület 1838, no 25 ; Légaré, 
1852, no 6 (att. à Joseph Vernet)? 

Non localisé 

Il existe une confusion sur le sujet de ce tableau qui se trouvait dans l'envoi 

Desjardins de 1820. Bourne (1829) donne la description suivante de la toile alors 

qu'elle se trouvait dans la collection de Joseph Légaré : A Landscape - on the left 

the rnonastery, where is impnsoned the father of the fernale in front - Le Frère 

Marin insulté Vernet. » 

En 1836, ce que je crois être la même œuvre apparaît dans la liste des 

tableaux de la Galerie de peintures de Québec transigés entre Légaré et Amiot. Au 

num6ro 115, il est inscrit : Paysage (Le Frere Marin) Vernet. » Les mentions 

ultérieures portent à croire que l'œuvre a été s~xbstitu&, ou du moins, la lecture que 

l'on fait du sujet d'un tableau de Vernet le rapproche d'une marine et non plus d'une 

scène de genre. Ainsi, le catalogue de !a Quebec Gallery of Paintings de Joseph 

Légaré (1852, no 8) indique laconiquement t< Landscape (a sea port) )>. Le tableau 

décrit par Bourne, ne serait donc pas celui qui fut acquis par le Séminaire de Québec 

en 1874 et qui figure au numéro 36 de l'université Laval de 1875 et que Carter (1908, 

p. 163-164, no 121) décrit comme si-6 et daté : « C.J. Vernet fecit, Roma, 1748 )). 

Cette toile figure comme le n u & o  158 du catalogue de 1933. 

Attribué B Claude VIGNON (Tours, 1593-Paris, 1670) 

L'Apparition de Ia Vierge à saint Antoine 
Historique : envoi de 1816-1817, no 34 de l'inventaire Desjardins (4'9" x 3'10", att. à 
Vignon). 

Non localisé 
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L'inventaire Desjardins signale 116gIise de Saint-Henri comme destination de 

ce tableam En fait, l'abbé Desjardins le confond avec le tableau de Daniel H d é  de 

sujet comparable (cat. 21). L'attribution et les dimensions indiquent bien qu'il 

s'agissait de deux tableaux din6rents. Il ne faut pas plus le confondre avec le 

numéro 60 de l'inventaire Desjardins, alors attribué A Parrocel d'Avignon (cat. 97) et 

lui aussi bezucoup plus grand que ce tableau non encore localisé. Pacht Bassani 

(1993) ne signale pas de tableau de Vignon traitant de ce sujet. 

Attribué B Claude VIGNON (Tours, 1593-Paris, 1670) 

Saint Laurent 
Historique : envoi de 1816-1817, no 53 de l'inventaire Desjardins (7' x 5', att. à 
Vignon) ; acheté par l'abbé Jean Raimbault en 1817 qui l'a &change à l'abbé 
Desjardins à une date indgterminge- 
Bibliographie : Morisset, 1934/8, p. 86 ; Morisset, Le Canada français, mai 1935, p. 
623-624. 

Non localisé 

Dans sa lettre du ler janvier 1818, LouisJoseph Desjardins indique que le 

tableau représentant saint Laurent a été acquis par l'abb6 Raimbault de Nicolet 

(doc. 57). Il fut échangé à une date inconnue à I'abbé Desjardins (doc. 481 qui le 

possédait toujours en octobre 1840 et qui a cherché, à ce moment, à le faire de 

nouveau acquérir par le Séminaire de Nicolet (doc. 204). L'abbé Desjardins se 

méprend41 en localisant dans l'inventaire (dm. 1) ce tableau à l'Hôpital-Général de 

Québec? Il est disparu, sans laisser de trace. 

Paola Pacht Bassani (1993, p. 254-255, no 126, repr. et p. 547, no MC 92) 

signale une gravure de Vignon représentant Le Martyre & saint Laurent ainsi qu'un 

tableau disparu depuis 1660. 



B - TABLEAUX CITÉS, DISPARUS OU NON LOCALISÉS 

2- ANONYMES (CLASSEMENTICONOGRAPBIQUE) 
(153-167) 

Jésus au sein de son père 
Historique : envoi de 1816-1817, no 99 de l'inventaire Desjardins (6'6" x 57, acquis 
par l'abbé Jean Raimbault à une date indétermin6e pour l'église de Nicolet où il a 
ét6 détruit dans l'incendie de l'église le 21 juin 1906. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Nicolet le 21 juin 1906. 

Le sujet de ce tableau est inscrit de façon cryptique dans l'inventaire 

Desjardins : ~h au Sein de son pPe (dm. 1). Diverses lectures sont possibles. 

S'agissait-il du récit de la Génèse (46,29-30) décrivant la rencontre en Égypte de 

Joseph avec son père qui le croyait mort, ou encore de la mort de saint Joseph? 

L'inventaire n'indique pas non plus de localisation pour ce tableau. On 

retrouve mention à l'église de Nicolet, en 1840 (doc. 204), d'un tableau intitulé Jésu  

au sein de son père, sans indication quant la date de son acquisition. Comme celui-ci 

a été détruit sans être copié ou photographié, il est impossible de connaître sa 

composition. Il s'agit peut-être de cette représentation montrant Dieu le P&re tenant 

son fils crucifi& ou mort ; une colombe domine généralement ce groupe (Rosenberg, 

Thuillier, 1988, p. 206, repr. 152 g) (fig. 125). 

David et Achimekch 
Historique : envoi de 1816-1817, no 86 (sic) de l'inventaire Desjardins (6' x 5'5") ; 
acheté l'abbé Jean Raimbault en 1817 qui l'a legué en 1832 à la fabrique de la 
paroisse de Nicolet où. il a été détruit dans l'incendie de l'église en 1906. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Nicolet le 21 juin 1906. 

Une première confusion se rapportant à ce tableau vient de ce qu'il porte le 

numéro 86 dans l'inventaire Desjardins, alors qu'a y a déjB une autre toile désignée 

par le même numéro, à savoir le Saint Ambroise (cat. 126). Ce tableau 

correspondrait donc a u  numéro 91 de l'inventaire, toile que Louis-Joseph Desjardins, 



dans sa lettre du ler  janvier 1818, dit avoir dom6 à l'abbé Jean Raimbault de 

Nicolet. Cette destination est corroborée par l'inventaire (doc. 1) et la quittance 

d'achat (doc. 48). Ce dernier document indique une attribution higrnatique à Goday 

(cat. 127). Parmi les six tableaux acquis par le curé Raimbault en 1817, il fut le seul, 

avec &us au sein de son père (cat. 153), à ne pas avoir été échangé à l'abbé 

Desjardins (voir cat, 27,72, 136, 161) pour des œuvres que Raimbault jugeait de 

meilleure qualité (doc. 48). 

Cet épisode de la vie du roi David est peu illustré dans l'art chrétien_ Il s'agit 

d'un passage du Premier Livre de Samuel (21, 1-10) dans lequel il est rapporté que 

David fùyant le roi Saal rqoit l'aide du grand prêtre Achimelech. Nath& Volle 

(1974, p. 5 1-52) dans une notice de catalogue concernant deux dessins de François- 

Xavier Fabre (1766-1847) inspiré par le même thème, signale que le sujet a eu un 

certain rayonnement au &but des années 1780. f i e r i  publia en 1784 une tragédie 

ayant pour titre Saill. Auparavant, on le retrouve gravé dans des bibles iuustrés, 

telle la Bible de Z.B.J. Amman (1564, cité par E. Kirschbaum, 1968, tome 1, p. 487) 

ou ce& de Jollain (S.&, pl. 114, B.N., Cabinet des Estampes, Ra 41). Le Louvre 

possède un dessin de Filippo Bellini représentant le sujet (no 21096, repr. Mas& 
Drazo ings, hiver 1975, fig. 14). 

Vierge [en buste] 
Historique : envoi de 1820 des 
une date indétermin&. 
Bibliographie : Légaré, 1836, 
Virgïn ) 

tableaux Desjardins ; acquis par Joseph Légaré a 

no 66, 75 ou 90 ; Légaré, 1852, no 5 (Head of a 

Non localisé 

Le petit tableau mentionné au numéro 5 du catalogue de la Quebec Gallery of 

Paintings de Joseph Légaré, avec une provenance Desjardins, figurait sans doute 

dans la collection du peintre d&s avant 1836. L'absence de précision quand a sa 

cornpositon, et le fait que le Séminaire de Qu6bec n'ait acquis, en 1874 de la veuve de 

Légaré, non pas des Vierges mais plutôt deux Mater Dolorosa (nos 94, 119 de la liste 

de l'Université Laval, 1875), ne facilitent pas une identitication précise. Le même 

Université Laval donne au num&o 123 une Mater Dolorosa dont on précise qu'elle 

était déjà dans la collection du Sémiriaire. 



Vierge [de L'Annonciation] 
hui& sur cuivre 
Historique : envoi de 1816-1817 des tableaux ~&jardins, placé dans une caisse ; 
do& par l'abbé Louis-Joseph Desjardins A l'abbé Urbain Orfkoy* 

Non localisé 

L'inventaire Desjardins mentionne d'une manière générale : (( 4 Vierges 

dom& (dm. 1). La lettre de Louis-Joseph Desjardins du ler janvier 1818 (dm. 57) 

apporte la précision suivante quand A l'une d'elles : « Je lui [abbé Orfroi] ai donné la 

petite annonciation peinte sur cuivre. » S'agissait41 bien d'une Annonciatio R ou de la 

Vierge de l'Annonciation, partie d'une paire dont n'était parvenu à Québec qu'un des 

pendants? Les attitudes de surprise, d'acception et d'hiimilité tracées sur la 

physionomie de la Vierge sement, en général, à interpréter le sujet de 

1'Aononciation. 

L'abbé Orfkoy (1766-1846) &ait originaire de La Fléche. Ordonné prêtre en 

1789, il émigra au Canada en 1796. En 1817, on le retrouve curé à Trois-Rivières, un 

poste qu'il conservera jusquten 1819. Il occupa par la suite le même poste à Saint- 

ValLier-de-BeUechasse, de 1819 jusqu'à son djcès, tout en déservant 

occasionnellement Ia paroisse de Berthier-en-Bas- L'église de Saint-Vallier a été 

détruite dans un incendie en 1900 et le tableau qui nous intéresse ne semble pas se 

trouver au presbytère (CO., curé Demers, 20 juillet 1978). 

Vierge aux coeurs 
Historique : envoi de 1816-1817, no 95 de I'inventaire Desjardins (6'10" x 5') ; acquis 
par l'abbé Jean Raimbault de Nicolet en 1817 ; échang6 à l'abbé Desjardins à une 
date indéterminée ; acquis par la fabrique de Bmlhgtun où. il fut détruit en 1838. 

Détruit dans l'incendie de l'église de Burlington le 2 mai 1838, 

La lettre du ler janvier 1818 (doc. 57) précise que LouisJoseph Desjardins a 

offert à l'abbé Raimbault de Nicolet le numéro 95 qui est identifié dans l'inventaire 

comme Vierge a n  coeurs (dm. 1). La mention est cependant rayée de trois traits, et il 

n'y a pas de destination mentionnée. Une explication pourrait être fournie par le fait 

que l'abbé Desjardins savait, au moment où il a retanscrit son inventaire, que le 

tableau était déjà détruit. En effet, la toile passa, apr&s un &jour à Nicolet, à l'église 
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de Burhgton ob elle fut détruite dans un incendie le 2 mai 1838 (doc. 157 b). C'est ce 

que nous apprend une lettre de Desjardins & Mère Saint Henry en septembre 1840 

(doc. 198) : « Savez vous où je la [Assonption] souhaiterois en Présent? à Bwlington 

pour y remplacer la vierge aux Coeurs qui y a été consumée. » 

L'abbé Desjarduis participa au décor de la première église de Burhgton qui 

fùt inaugurée le 9 septembre 1832 et détruite le 2 mai 1838- L'incendie criminel fut 

imputé aux membres du groupe anti-catholique « Knownothing », et on les tint 

responsables également de l'incendie du couvent des Ursulines de Charleston (Idas.) 

survenu le 11 août 1834, les K pauvres incendiées )> auxquelles fait dusion l'abbé 

Desjardins dans sa lettre du 7 octobre (doc. 157a). (cd., de William Goss, Archives de 

la chancellerie du diocèse de BwIlngt;on, 4 août 1976)- 

L'appellation du tableau laisse pe lexe  sur le sujet représenté. S'agisait-il 

de Notre-Dame des sept douleurs, dont le coeur est transpercé de sept glaives, ou du 

Sacré-Coeur de Marie? Dans ce dernier cas, l'emploi du pluriel serait abusif. La 

quittaace d'achat de l'abbé Raïmbault propose une attribution à La Hyre et Mignard 

(dm. 47). I l  n'existe toutefois pas de toile documentée de La Hyre traitant de ce sujet 

(Rosenberg, Thitil'iier, 1988). Aurait-on ajouté les glaives à une Vierge avec le Christ 

descendu de la croix (Rosenberg, Thuillier, 1988, p. 196, nos 134 et 135, repr-), ou 

encore ce tableau s'inspirerait-il d'une composition comparable au Religieux ofliant 

une église à Notre-Dame des sept Douleurs (Musée de Rouen) attribué à Nicolas de 

La Court, un élève de La Hyre (Rosenberg, Delavalle, Bergot, 1984, p. 198, repr. ; 

Rosenberg, Thuillier, 1988, p. 70, repr.)? La question demeure pour l'instant sans 

réponse. 



L'Enfant Jésus au berceau 
Historique : envoi de 1820 des tableaux Desjardins ; cou. Joseph Légaré ; âcquis 
par le Séminaire de Qu6bec en 1874 de la succession de l'artiste. 
Bibliographie : Légaré, 1852, no S1; Université Lavai Pinacothèque, 1874, no 118 ; 
Université Laval 1875/1,2, no 118 (La Vierge et l'enfant au berceau) ; LeMoine, 1876, 
p. 366, no 118 ; Université Laval, 1880-1901, no 86 ; cat. 1902-1906, éd. angl. no 20 
(Second Anteroom) ; Univemité Laval, 1906, no 25 (École bolonaise) ; Carter, 1908, p. 
91, no 233 ? (School of Maratti, The B.V. is placing the holy infant, who is clothed in 
swaddling clothes, in the craddle. The base of a column and sky behind. 3 8" x 30") ; 
Université Laval, 1908-1909, no 233 (Second Anteroom, The B.V.M. and Infant 
Christ. School of Maratta) ; Université Laval, 1913-1923, no 275 (la sainte Vierge et 
l'enfant Jésus, Ecole de Maratta). 

Le tableau attribué indistinctement à l'École bolonaise ,b ou à l'École de 

Maratta » semble avoir disparu des collections du Séminaire de Québec entre 1923 et 

1933. Carter (1908) fournit quelques précisions quand à la disposition de la scène. Il 
s'agirait du moment où. la Vierge d6pose l'Enfant dans la crêche. La scène se déroule 

à l'extérieur et comporte la base d'une colonne- 

Jésus au jardin des oliviers 
Historique : faisait parti de l'envoi de 1820 ; collection Joseph Légaré ; collection 
Joseph Légaré et Thomas Amiot (1836, no 72) ; collection Joseph Légaré (1840) 
Bibliographie : Légaré, 1852, no 23. 

Non localis6 

Ce tableau n'est pas mentionné dans le Guide de Québec de Bourne (1829), 

bien qu'il figure toutefois au catalogue de 1852 de la Quebec Gallery of  Puintings de 

Joseph Légaré (numéro 23). Il n'apparait cependant pas dans la liste des tableaux 

acquis de la succession de l'artiste par l'Université Laval en  1874. 



La FlugeZLcetion 
Historique : tableau placé dans une caisse dans l'envoi de 1816-1817 ; acheté par 
James Cuthbert en 1817. 

Non localisé 

L'œuvre de petit format, placée dans une caisse lors de l'envoi de 1817 (dm l), 

fut achetée par James Cuthbert (v. 1769-1849), seigneur de Berthier et député de 

Warwick au Conseil législatif du Bas-Canada de 18 12 ii 1835- Selon Marie-Thérèse 

Thibault (CO., 7 août 1981), il n'existerait pas de mention de ce tableau dans les 

archives de la famille Cuthbert. Il est possible que Cuthbert ait déjà légué l'œuvre à 

une paroisse de son vivant. 

Christ en croix 
Historique : tableau placé dans une caisse dans l'envoi de 1816-1817 ; offert en 
18 17, par l'abbé Louis-Joseph Desjardins a l'abbé Antoine Parant. 

Non localisé 

Antoine Parant (1785-1855) fit ordonné prêtre en 1808. De ce fait, on peut 

conclure qu'il a certainement connu Philippe-Jean-Louis Desjardins alors qu'il était 

étudiant au Séminaire de Québec entre 1796 et 1804. Parant ayant 6té nommé 

procureur du Séminaire en 1817, il dut faciliter la tâche a LouisJoseph Desjardins 

dans la vente de ses tableaux. Ce dernier, reconnaissant, lui o f i t  ce tableau désigné 

comme le petit NO 4 (doc. 57) -qui semble correspondre à une des toiles 

mentionnées laconiquement comme sous le titre de « Christ » dans l'inventaire (doc. 

1)- 

L'abbé Parant collabora avec Jérôme Demers tout au long de s a  carrière. Il 

était directeur du Séminaire au moment de sa retraite, en 1849. En tant que préfet il 

avait rendu possible l'instauration de l'enseignement du dessin en 1835 (Bzillargeon, 

1985, p. 756-757). 
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Saint Charles Borromée 
Historique : envoi de 1816-1817 des tableaux Desjardins, placé dans une caisse ; 
donné par l'abbé Louis-Joseph Desjardins à l'ab& Charles Berthelot. 

Non localisé 

Charles Berthelot (1770-1829) fut ordonné prêtre en 1793. Il avait 

certainement rencontré l'abbé PhilippeJean-Louis Desjardins wrivé à Québec la 

même année- Il fut curé à Saint-Pierre (Ile d'Orleans) à compter de 1813, puis 

chapelain des Ursulines de Trois-Rivières de 1825 à son décès survenu en 1829. 

La représentation de son patronyme, acquise en mars 1817 (dm. 33) ne se 

trouve pas au monastère des religieuses de Trois-Rivi&res. L'abbé Desjardins note à 

l'inventaire (doc. 1) que ce tableau se trouve à l'évêché de Montréal. Le fait que Mgr 

Lartigue ait été l'héritier des biens de Berthelot pourrait peut-être expliquer cette 

ancienne localisation, 

Les Ursulines auraient-elles voulu garder souvenir de ce tableau au moyen 

d'un Saint Charles Borromée en prière, copie de Joseph Légaré (n-d., Porter, 1978, p. 

118, no 132, repr.) (fig. 126)? L'état de la recherche ne permet pas de l'alihner. Le 
1 

tableau de Légaré, de petit format (0,762 ; 0,635), est d'excellente facture et semble 

avoir été copié d'après une toile plutôt que d'après m e  gravure. Il s'inspire d'une 

œuvre de Philippe de Champaigne (v. 1666, musée d'Orléans), elle-même redevable 

à une gravure de Michel Lasne (Dorival, 1976, vol. II, p. 86, no 150, repr.). 

Saint François Xavier 
Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse ; achete par l'abbé Urbain 
Orikoy. 
Note : pendant du catalogue numéro 164. 

Non localisé 

Voir numéro 164. 



Saint Ignace de I;oyola 
Historique : envoi de 1816-1817, placé dans une caisse ; acheté par l'abbé Urbain 
Orfi-oy. 
Note : pendant du catalogue numéro 163, 

Non localis6 

En 181'7, l'abbé Urbain Orfkoy, prêtre d'origine fkançaise achète « les 2 ovales 

sous vitres )., comme le précise la lettre du  ler janvier 1818 de l'abbé Louis-Joseph 

Desjardins (doc. 57). Ce sont les deux tableaux identifiés comme a 2 ovales ~t Ignace 

& st P Xavr » dans la liste des tableaux placés dans une caisse (doc. 1). Il devait 

s 'ag i r  de tableaux de dBvotion, de petit format, puisque l'on prit le risque de les faire 

voyager encadrés sous verre. Cette œuvre et la précédente (cat. 163) ne se 

retrouvent plus à Saint-Vallier, où  le curé 0 r f i . o ~  tennina sa  carrière. 

Saint Jérôme écriuant 
Historique : envoi de 1816-1817, no 31 de l'inventaire Desjardins (3'8" x 4'2") ; offert 
au Séminaire de  Quebec en 1817 par LouisJoseph Desjardins ; placé dans la  
chapelle et d6tmït dans l'incendie de 1888. 
Bibliographie : Borne, 1829, p. 81, no 14 ; Bourne, 1830, p. 68, no 14  
(Chmpagnes) ; Hawkins, 1834, p. 217 ; Cowan and son, 1844, p. 105, no 15 ; 
Hawkins, 1844, p. 211, no 15 ; hI&Zanges religieux, 11 juillet 1848, p. 317, no XV (att. à 
&B. Champagne) ; Le Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 15 ; LeMoine, 1872, p. 
21, no 15 ; Univemit6 Laval, 1875/1, p. 55 ; Université Laval, 1875/2, no 75 ; LeMoine, 
1876, p. 369, no XIV ; Séminaire de Qu6W1,  no XV ; Séminaire de QuébeJ2, no ISlV 
; Chauveau, Le Canadafrançais,kol. 1, 1888, p. 175-176 ; de Chennevières, NAA-F., 
1887, p. 310 ; de Saint-Maurice, 1889, tome II, p. 119 ; Morisset, 1934/8, p. 87 ; 
Morisset, Le Canada fiançais, f6vrier 1935, p. 558 ; Provost, 1964, p. 378-379. 

Tableau détruit dans l'incendie de la chapelle du Séminaire de Québec le le r  janvier 
1888. 

Ce tableau qui ne portait pas d'attribution dans l'inventaire Desjardins est 

donné conjointement à Philippe et  Jean-Baptiste d e  Champaigne par Bounie (1829), 

Hawkins (1834 et s .) et Cowan (1844)) puis, diversement, A Philippe de Champaigne 

ou à son neveu, proposition qu'adopte LeMoine et que reprendra Morisset, sans avoir 

vu le tableau. C'est sans doute cette œuvre qui l'abM LouisJoseph Desjardins 

désigne sous le titre de Saint Jérôme à lu lunette dans sa lettre du 25 janvier 1818 et 
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qu'il dit avoir offert à lrabb6 Jgrôme Demers (doc. 59). Il est impossible de retracer 

une copie que l'on puisse rapprocher avec certitude de ce tableau qui n'a, autrement, 

jamais été décrit. 

Bernard Dorival catalogue, en plus de la fkesque de Philippe de Champaigne 

décorant le pendentif nord-ouest de la coupole de la chapelle de la Sorbonne (1976, 

vol. II, p. 71, no 126, repr.), une gravure par Jean Morin, reprise par Gérard 

Edelinck, repr6sentant saint 36rôme écrivant. Cette gravure découlerait d'un 

tableau qui se trouvait dans l'atelier de l'artiste au moment de son décès et plus tard 

dans celui de son neveu, Jean-Baptiste (p. 150-151, no 288, repr.) (fig. 127). La 

proportion presque carrée de la grawre se rapproche de celle du tableau qui a 
disparu à Québec- 

Sainte Marie Madeleine 
Historique : envoi de 1816-1817, place dans une caisse ; acheté par l'abbé Louis 
Raby en 1817. 

Non localisé 

La lettre de Louis-Joseph Desjardins du ler jaiivier -1818 indique que l'abbé 

Raby a acheté « la pénitente » (doc. 57), tableau qui peut être associé à une des deux 

a Magdeleines ,y qui furent placées dans une caisse pour le transport vers le Canada 

(doc. 1). 

Ce tableau de dévotion n'a pas 6te retracé. Comme il avait été acheté 

personnellement par l'abbé Louis Raby (1787-1843), celui-ci a pu l'amener das ces 

déplacements successifs dans les paroisses de Saint-Antoine-de-TiUy (1814-1835)) de 

Château-Richer (1835-1838) et de Beaumont (1838-1843) où il fut curé. 



Vision séraphique de sainte Therr&se 
Historique : envoi de 1820 (?) ; acquis par  l'abbé Raimbault à une date 
indéterminde par voie d'échange ; dgtruït & Nicolet en 1906. 

D6truit dans l'incendie de I'gglise de Nicolet le 21 juin 1906. 

Le tableau alors conservé a Nicolet est mentionné au moment où l'abbé 

Desjardins souhaitait échanger des œuvres avec l'abbé Raimbault, au début des 

années 1840. Desjardins aurait aimé reprendre possession de quelques-unes des 

toiles du curé de Nicolet en contrepartie de copies faites par des artistes québécois. 

La Vision de sainte Thérèse (doc. 204) est alors d&rite comme un « petit tableau de la 

S@ famille ou figure  te Thérèse D (dm. 222) ou encore comme La Vision 

Séraphique de @S Thérèse » (doc. 292). Il s'agirait donc de l'apparition de la sainte 

F d e  à sainte Thérèse. Cette représentation est peu courante car on entend 

généralement par vision s&aphique, celle de la transverbération décrite par la 

sainte dans son Autobiographie 13). L'iconographie thérésienne a cependant 

aussi dépeint la scène de la transverbération avec (c l'Enfant Jésus visant sainte 

Thérèse avec un arc, saint Joseph guidant le tir, la Vierge tenant une autre fièche en 

réserve, » (Rocher, 1982, p. 62) (fig. 128). 

Le tableau de Nicolet aurait pu également représenter La sainte Famille 
adorée par sainte Thérèse d'Auila, u n  thème tout particulier à la France qui 

développe le sujet de la 4~ dévotion de sainte Thérèse envers Jésus, Marie et Joseph à 

qui elle avait consacré sa première fondation à la suite d'une vision f i  (Rocher, 1982, 

p. 61). L'abbé Desjardins utilise d'ailleurs cet argument pour convaincre Raimbault 

de l'échange et il déclare que l'euvre a est un peu trop mystique, & peu intelligible 

(doc. 222) ; ainsi elle <c pouroit être plus appréciée dans un couvent n (doc. 204). Pour 

reprendre possession de cette œuvre, Desjardins recourt de plus, mais encore une 

fois sans succès, à des arguments propres à l'état de conservation de la toile qui « est 

déjà si mûre, qu'elle requère des soins particuliers (dm. 292). 



IL TABLEAUX DIFFUS& PAR PHILIPPE-JEAN-LOUIS DESJARDINS 

ET LOUISJOSEPH DESJARDINS 

(NE PROVENANT PAS DES ENVOIS DE 1816-1817 ET 1820) 

A - TABLEAUX COMI\TUS DIREC'r"EMENT 

(CLASSEMENT ICONOGRAPEFTQUE) (168-2 10) 

0,737 ; 598 
Historique : Acheté par Louis-Joseph Desjardins de Joseph Legaré le 6 mai 1845 ; 
acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec a u  deces de l'abbé Louis-Joseph 
Desjardins en 1848. 
Bibliographie : Hôtel-Dieu de Québec, 1964, p. 1, no P-43 ; Boisclair, 1977, p. 31, 
no 43, repr- 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Cette œuvre figurait A l'inventaire après décès de LouisJoseph Desjardins et 

les Hospitalières l'achetèrent par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire de ce 

dernier, l'abbé Maguire (dm. 298 a, b et 301 a, b). 

L'inspiration pour la disposition de l'ange semble revenir à Guido Reni de qui 

l'Hôtel-Dieu conserve d'afleurs une gravure du même sujet, datée de 1728, et  

portant l'inscription Nicolaus Aureli sculpsit / Petnis Fontana direxit p. 

Voir numéro 169. 

fig. 130 

Ange Gabriel: 
huile sur panneau 
0,59 ; 0,465 
Historique : Offert par Louis-Joseph Desjardins aux Ursulines de Québec en 1832. 
Bibliographie : Musée duQuébec, 1973, p. 93. 

Monastère des Ursulines de Qu6bec 



L'ange Gabriel est vu de profil gauche, la main gauche éIévée, l'index pointé 

vers le ciel. Le tableau est compléternent repeint, tout comme celui de l'Hôtel-Dieu 

reprenant le même sujet (cat. 177). Faut-il associer ce tableau avec le petit Ange 

ta-.] de YEcole du Guide » offert aux Ursulines le 9 août 1832 (dm 143)? L'abbé 

Desjardins conseille à Mère Saint Henry, le 5 juin 1841, de faire copier à l'huile sur 

carton : << Le bel Ange Gabriel, qui est dans votre office [...] . (doc. 223), tableau dont 

Joseph Légaré, en novembre 1842, r auroit le désir de tirer une copie » (dm 277). 

Légaré a d'ailleurs emprunte un tableau des Ursulines représentant W g e  Gabriel 

et en mai 1845, l'abbé Desjardins achète de Ugarë huit tableaux dont un ange » 

pour £1-5 (doc. 284 b). C'est à ce même montant que =garé évaluera l'Ange Gabriel 

qui se trouvait dans la succession de l'abbé Desjardincl e t  dont les religieuses de 

l'Hôtel-Dieu se portent acquéreur en 1848 (doc. 298 a, b, cat. 177). 

Attribué au Frere LUC (Claude François, Amiens, - Paris, ) 
Ange gardien 

1,32 ; 1,OO 
Historique : Proviendrait de la  chapelle des Rt5collets de Québec qui fut incendiee 
le 6 septembre 1796 ; Philippe-Jean-Louis et Louis-Joseph Desjardins ; acheté par 
les Ursulines en 1806. 
Bibliographie : LeMoine, 1876, p. 372, no 3 ; Morisset, Le Canada français, mai 
1935, p. 856 ; Ursulines de Québec, 1936, p. 19, 45, no 43 (L'archange Raphaël et le 

jeune Tobie) ; Morisset, tome 1, 1936, p. 24-25 ; Morisset, 1944, p. 122 ; Musée du 
Québec, 1973, p. 89 ; Gagnon, tome 1, 1976, p. 76. 

Monastère des Ursulines de Québec 

Le tableau figure dans la liste des « autres TabP anciens dans le choeur de 

la chapelle des Ursulines de Québec à la fin de l'inventaire Desjardins (doc. 1). Le 

douma2 4 des Recettes et d&penses u des Ursulines pour la période 1803-1820 (dm. 8) 

indique A la date de septembre 1806 : Payé à W Déjardins curé de Québec pour 2 

granda Tableaux l'un de ~t Jérôme et l'autre de L'ange Gardien 60W. . 
L'attribution au Frére Luc est plausible à partir des caractéristiques 

stylistiques de  l'oeuvre, d u  traitement de l'anatomie et  de la pose des personnages. 
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fig. 132,132a 

Vierge à L'Enfant (Immaculé Conception) au revers Sainte Agnès 

1,15 ; 0,84 
Historique : offert par Louis-Joseph Desjardins aux Ursulines de Québec en 1841. 

Monastère des Ursulines de Québec 

Cette a jolie petite bannière fianpise », comme l'a décrite l'abbe Desjardins, Ie 

26 septembre 1845 (doc. 288), correspond au thème de la virginité : d'un côté la 

Vierge immacul6e (croissant de lune et couronne d'étoiles) soutient l'Enfant qui tient 
une lance se terminant par une croix (fig. 132j, de l'autre, sainte Agnès est 

représentée avec l'agneau et la palme du martyre, ses attributs (fig. 132a). 

Ces deux représentations, sans avoir la monumentalité et la rigueur des 

saintes de Zurbaran, rappellent ses effigies de saintes vues en pied, caractéristiques 

de la Contre-Réforme. La Vierge à l'enfant s'inspire d'une Immaculée Conception 

conservée à l'église San Isodoro de Rome qui porte une attribution douteuse à Carlo 

Maratta Le tableau n'est d'ailleurs pas cité par Clark (1988). 

Il est impossible de savoir si le tableau fut utilis6 pour des processions 

extérieures à Québec où à l'intérieur du monastère, L'œuvre est présentement 

conservée encadrée, la Vierge à l'Enfant étant mise en valeur. 

D'après Charles LE BRUN (Paris, 1619-1690) 

L'Intérieur de Za Sainte Vierge 

0,705 ; 0,46 
Historique : Don possible de Louis-Joseph Desjardins aux religieuses de l'Hôpital- 
Général de Québec en 1841, 
Oeuvre en rapport : tableau de Charles Le Brun qui servit à illustrer la Vie de M. 
Olier, tome II, nd [v. 16501, p. 257, gravé par Jean Boulanger et plusieurs graveurs 
non identif%s. 

Monastère des Augustines de L'Hôpital-Général de Québec 

Ce tableau de dévotion, comme le veut la tradition orale, est l'une des œuvres 

comprises dans le don que fit l'abbé Desjardins aux religieuses de l'Hôpital+héral 

en 1841, comme il est mentionné dans leurs archives : « Et nous rqumes en présents 
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plusieurs petits tableaux de Mr Joseph ~esj&dins,  Chapelain de 1'Hotel Dieu de 

Québec. » (doc. 247). 

Il s'agit fort certainement d'une copie, d'aprés une œuvre de Le Brun 

(Wildenstein, 1965, p. 6, no 27), dont le traitement stylistique suggère qu'elle fut 

réalisée par un artiste canadien 

173 

Sébastien 11: LE CLERC (le Jeune) (Paris, 1676-1763) 

La Présentation de Marie au temple 

1,214 ; 1,423 
Historique : propriété des Jésuites de Québec, autel de la Congrégation ; Louis- 
Joseph Desjardins ; acquis par  les religieuses de l'Hôtel-Dieu à une date 
indéterminée. 
Bibliographie : Hôtel-Dieu de Québec, 1964, p. 4, no P-100 (Noël-Nicolas Coypel) ; 
Boisclair, 1977, p. 66, no 100, repr. ; Lacrcix, 1977/1978, p. 176. 
Copies : copie partielle par Joseph LBgaré, à l'église de l'Ancienne-Lorette (v. 1820) 
(Porter, 1978, p. 107, no 86, repr.) (fig. 134a) ; copie du d6ta.ü des figures de droite par 
Joseph Légaré dans Saint Pierre gudrissant un malade, église de Bécancour, (v. 
1825) (Porter, 1978, p. 128, no 165, repr.) (fig. 134b) ; copie du détail des figures par 
Antoine Plamondon dans Les miracles de sainte Anne, église de Cap-Santé (1825) 
(fig- 1344 ; par Antoine Plamondon 2i l'eglise de Saint-Augustin (1836). 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

L'œuvre est mentionnée parmi les tableaux donnés à l'Hôtel-Dieu de 

Québec à la Gn de l'inventaire Desjardins (dm. 1). Cette Présentation de Marie est 

alors attribuée Rubens e t  l'abbé Desjardins precise que c'est un tableau 9 onginal 

et qu'il provient des Jesuites de Québec. LouisJoseph Desjardins qui était 

propriétaire de l 'œuv~e en  1807, avait proposé auparavant une attribution à Le Brun 
: [...] J'ai en ma possession maintenant la Présentation de la Sainte Vierge que nous 

avez admiré à l'autel de la  congrégation, je la crois de Lebrue Dam! j'en suis jaloux 

[...] (Arch. du Collège Sainte-hede-La-Pocatière, fonds Painchaud, lettre de L.- 
J-Desjardins à l'abbé Painchaud, 22 novembre 1807). Gérard Morisset, pour sa  part, 

la  donnait à N&LNicolas Coypel (~'dut?nernent, 29 août 1934, p. 11). À partir 

d'évidences stylistiques - traitement des drapés et des coiffures -je crois que cette 

œuvre revient & Sébastien Le Clerc. 
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fig. 135 

Mater Dolorosa 

0,722 ; 0,531 
Historique : Acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec au décés de 
l'abbé LouisJoseph Desjvdins en 1848. 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 88-89, no 127, repr. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de QuP-bec 

À partir de l'inscription sur papier collée au revers de la toile : a Donné par M. 
Desjardins D, ce tableau peut être mis en rapport avec la a ste Vierge qui figure 

dans l'inventaire après d&ès de Louis-Joseph Desjardins (Boisclair, 1977) et que les 

religieuses ont reçu de son exécuteur testamentaire, l'abbé Maguire, en 1848 (doc. 

298 a, b et 301 a et b). 

Est-ce à ce type de représentation de la Vierge des douleurs qu'il gardait en sa 

possession que l'abbé Desjardins pensait en écrivant, en 1840, à Mère Saint Henry : 

<< La petite image cy jointe, venue de Lutèce, vous rappellera les deux frères qui 

furent amateurs des Caraches, & surtout admirateurs de sa Mater Dolorosa (doc. 

193 a)? Le tableau de l'Hôtel-Dieu pr6sente Ies caradéristiques stylistiques d'me 

copie canadienne. 

L'Adoration des bergers 

2,15 ; 2,75 m (mesures approximatives) tableau cintré a oreilles. 
Historique : proviendrait des J6suites de Québec, Philippe Jean-Louis et Louis- 
Joseph Desjardins ; acquis par les Ursulines de Qu4bec vers 1809 ; restauré, agrandi 
et partiellement repeint par Wfiam Berczy (1744-1813) en 1809 et de nouveau en 
1821 par un artiste non identif%, possiblement Louis-Hubert Triaud. Classé bien 
culturel le 16 avril 1992. 
Bibliographie : Le Journal de Québec, 18 octobre 1864, p. 3 (att. à Vigneau) ; Le 
Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1 ; Ursulines de QuGbec, Cn.d.3, no 1 (att- Le 
Briin) ; Trudel, 1972, p. repr. ; Mus& du Québec, 1973, p. . 
Copie : par Joseph Légaré (1842, non localisée) et dessin préparatoire. 

Monastère des Urs &es de Québec, chapelle e~térieure, autel principal 

La mention la plus ancienne de ce tableait se rapporte à la restauration qu'en 

fit William Berczy en 1809 (Archives de l'université de Montréal, Fonds Baby, lettre 
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du ler février 1809, repr. Thibault, 1973, p. 89). s'agit d'une source relativement 

récente pour un tableau aussi important. Comment expliquer que les registres des 

Ursulines ne conservent pas d'b.fomationa sur une commande, une date d'arrivée 

ou de don pour un tableau de cette quaüté. Jean *del (1972, p. 69) qui date l'œuvre 

de la fin du WIIe sikle, est categorique sur la présence de ce tebleau chez les 

Ursulines dès le X V m e  sikle : À nos yeux, il est certain que le tableau 

actuellement en place a ét6 installé lors de la construction du retable. (Trudel, 

1972, p. 67). Faut-il alors presumer que le tableau.était dejà à Québec et que Pierre- 

Noël Levasseur a tenu compte de ses dimensions en dessinant l'imposant retable 

dont la toile constitue la pièce centrale? Faut-il croire, comme le laisse sous- 

entendre M e l ,  que ce fût cette œuvre qui fut hissée au sommet de ia Cathédrale 

pour se* de protection à Québec lors des bombardements de Phipps en 1690 

( h d e l ,  1972, p. 67)? Ou s'agirait-il du tableau du Frère Luc, La  Sainte Famille à la 

huronne, comme le suggére François-Marc Gagnon (1984, p. 66, no 59)? 

Dans une autre mention figurant à la fm de l'inventaire des tableaux 

Desjardins, sous lz rubrique des (c Tableaux venus d'Europe en 1817, placés chez les 

UrsulZ de Qu&ec V ,  l'abbé Louis-Joseph Desjardins précise sous : « autres TabF 

anciens dans le choeur : a S& JO& au ~ t r e  autel, de Lebrun (doc. 1). L'on sait que 

cet inventaire est une transcription tardive par l'abbé Desjardins et qu'il recèle 

nombre d'erreurs tant à ce qui a trait à l'identification des titres, qu'à l'orthographe 

des noms d'artistes ou à la localisation des tableaux. Ce document me permet 

cependant d'avancer l'hypothèse selon laquelle l'œuvre des Ursuünes aurait transité 

par l'intermédiaire de l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins et de son fière. Avec 

quelques autres tableaux que po.ss&dent les Ursuünes : Dernière communion de 

saint Jérôme (cat. 190), La France apportant la foi aux Hurons du Canada (cat. 201) 

et Le Mariage Mystique de sainte Catherine (cat. 183), il aurait été d'abord la 

propriété des pères Jésuites. L'absence de preuve formelle, autre que cette mention 

sybilline à la fia de l'inventaire Desjardins, rend cette hypothhe très fragile. L'on 

sait toutefois que Philippe- JeamLouis Desjardins résidait avec l'abbé Casot et qu'il 

était à ses côtés au moment de son décès le 16 mars 1800. Il facilita d'ailleurs 

l'exécution de ses dispositions testamentaires. Hormis les biens que Casot céda à 

certaines co~~l~llunautés de Québec et ceux qui furent saisis au collège (Barbeau, 

1957, p. 237, 239, 240-241), d'autres biens sortirent (c clandestinement de l'église et 

du collége, comme par exemple la grille du tympan qui se trouve maintenant à 

1'HôteLDieu de Québec (Trudel, dans Musée du Québec, 1984/2, p. 41, repr.j ou 
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encore les 17 statuettes d'apôtres et de saints que possédaient Joseph Légaré (Porter, 

dans Musée du Quebec, 1984/2, cat. 44-5 1, p. 34-50, repr.), ce qui pourrait expliquer 

pourquoi les religieuses n'ont pas signalé la réception du don 

Le tableau prit-il la place d'une autre wuvre qui figurait déjà au maître-autel? 

C'est là une autre hypothèse pour laquelle il est impossible d'apporter la 

con£ïrmation ici Un examen attentif des motifs de rinceaux qui courent sur 

l'entablement, de chaque coté du cadre, et sur l'encadrement lui-même, ne permet 

pas de déceler des modifications dans la sculpture et dans le format du cadre et ainsi 

de voir si L'Adoration des bergers est venu remplacer une autre toile. 

La datation proposée, vers 1630-70, est antérieure à celle qqi est 

habituellement donnée. J'y vois pour des raisons stylistiques (traitement des drapés, 

physionomie des personnages) l'œuvre d'un artiste flamand actif en France ou d'un 

français infiuencé par cette école. Dans son état actuel le tableau présente de 

nombreux surpeints (a Nous avons fait retoucher en entier le Maître tableau de 

notre Eglise par un  habile peintre qui a coiité 15 Louis. » - A.U.Q., Annales 1 (1639- 

1822), 182 1, p. 395) et les marques d'un doublage et de plusieurs accidents : pertes de 

matière picturale et déchirures, Même si la provenance exacte reste encore à être 

détermin&, ce tableau se démarque par son intérêt esthétique et historique et son 

intégration au maître-autel. 

Joseph Légaré a réalisé une copie de ce tableau qui fut offert par l'abbé 

Desjardins à Monsieur Billaudelle, p.s.s., le 3 avril 1848, pour l'église Saint-Patrick 

de Montr6al (doc. 295). L'artiste avait tenté, l'mec précédente, de placer la même 

copie à l'église de Nicolet (dm 292)- Il subsiste u n  dessin, à la mine de plomb, 

exécuté à l'aide de la camera lucida, au revers d'une huile sur papier de Joseph 

Légaré représentant Les chutes du Sault-à-la-Puce (v. 1839, COU- Séminaire de 

Québec) (Porter, 1978, repr. p. 58, fig. 36 a). La copie de Légaré a été terminée en 

février et mars 1842, alors que les religieuses ont consenti à prêter leur tableau à 

l'artiste (dm. 254 a, b, c). Selon John R. Porter, la copie aurait halement été offerte 

en vente par voie de loterie le 23 octobre 18.18 après une exposition à la Chambre 

d'Assemblée de Québec (Porter, 1978, p. 109, no 91). 
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D'après Carle VANLOO (Nice, 1705-Paris, 1765) 

586 

fig. 137 

L'Adoration des bergers 

1,192 ; 0,904 
Historique : offert par LouisJoseph Desjardins aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de 
Québec en 1841- 
Bibliographie : Vallée, 1934, p. 40, no 103 ; Morisset, Le Canada français, mars 
1935, p. 623 ; Hôtel-Dieu de Qu&ec, 1964, p. 4-5, no 103 ; Musée du Québec, 1973, p. 
30-33, repr. ; Boisclair, 1977, no 103 (att. à Jean-Baptiste Petit), repr. 
Oeuvres en rapport : Original de Cade Van Loo au Musée de Chartres (f ig.  137a) ; 
gravure par Laurent Cars (Lyon, 1699-Faris, 1771) et prgsenté au Salon de 1753 (fig. 
13%). Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale (série Re-matières 34- 
35) conserve six autres gravures différentes. Copies d'après la gravure à l'église de 
Crécy-Couvé et à celle de Bazouges-sur-le-Loir. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Il n'est pas fait mention, avant 1841, de ce tableau de petit format, digne 

d'intéresser des collectionneurs particuliers. À ce moment Louis-Joseph Desjardins 

déclare : La Nativité de J-C. plait surtout à nos Mères » (doc. 234), c'est-à-dire aux 

religieuses de l'Hôtel-Dieu Est-ce ce même tableau qu'il juge « assez passable mais 

le petit Jésus n'est pas assez voilé ,i dans une lettre du 13 aoiit 1841 (doc- 235)3 Cette 

toile sera offerte à l'Hôtel-Dieu en 1841 ainsi que l'attestent les Notes et mémoires 

des anciennes Mères (ABD-Q., ar. 5, no 18, s.d, p. 1) et le relev4 des Recettes et 

dépenses de 1825 a 1857 pour l'année 1842, o t ~  l'on fait les frais d'un encadrement 

pour le tableau de la Nativité D (AKD-Q., p. 269). Le fait que ce tableau soit 

mentionné à la fh de l'inventaire Desjardins (doc.1) ajoute une preuve 

supplémentaire pour une datation après 1841 de cette transcription et fournit ainsi 

une explication aux nombreuses erreurs qu'on y retrouve. 

Dans cet inventaire, Desjardins inscrit entre parenthèses la mention a petit ,B 

ce qui a amené Arthur Valle ,  Gérard Morisset et d'autres historiens à attribuer la 

composition au peintre Jean-Baptiste Petit. Il revient à Claude Thibault (Musée du 

Québec, 1973, p. 30-33, repr.) d'avoir publié la source de ce tableau. L'utilisation 

d'une source gravée d'aprgs Vanloo est évidente, sans que l'on puisse préciser s'il 

s'agit bien de la gravure de Laurent Cars. L'auteur de la copie n'a sûrement pas vu 

l'original comme en témoigne l'inversion, mais aussi le changement de tonalités. 

L'œuvre conservée à Québec est une scène nocturne qui ne retient aucune des 

couleurs de Vanloo, non plus que sa facture d'ailleurs. 
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fig. 138 

La Cène 
0,611 ; 1,206 
Historique : donné à l'Hôtel-Dieu de Québec h une date indétermin& 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 59, no 89, repr. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Cette toile est citke à la 6n de L'inventaire parmi les tableaux a donnés f i  à 

l'Hôtel-Dieu de Québec, avec la mention qu'elle avait été transférée sur toile par 

Ignace Plamondon (dm. 1). L'on sait que ce dernier pouvait exécuter la difficile 

opération du rentoilage décrite par l'abbé Desjardins, pour le hé f i ce  de Ursulines 

dans une lettre non daté (doc. 333)- La technique avait été inport& par Louis- 

Hubert Triaud (dm 190). Le tableau est aujourd'hui recouvert de surpeints 

malhabiles qui découragent toute forme de recherche. 

Le Christ tombant sous Ze poids de la croix 

0,63 ; 0,80 
Historique : offert par l'abbé LouisJoseph Desjardins aux Ursulines avant 1839. 
Bibliographie : Doughty et Dionne, 1903, p. 268, no 4 ; Morisset, Le Canada 
fr&nçais, mai 1935, p. 862 ; Ursulines de Quebec, [n-d.J, no 1 ; Musée du Québec, 
1973, p. 94. 
Copies : par Joseph Légaré au Musée du Québec provenant de l'église Saint-Roch 
de Québec (fig. 139a) ; possiblement par Joseph Légaré offerte à l'église de Nicolet à 
l'automne 1840 (doc. 201 et 205) ; par M&re Marie du Calvaire, O-su., Monastère des 
Ursulines de Qu6bec (1892) (fig. 139b). 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

Le format, de type dessus-de-porte, et le sujet invitent à reconnaître dans 

cette composition une euvre mentionnée pour Ia première fois par l'abbé Desjardins 

le 25 mars 1839.11 écrit alors à Mère Saint Henry : N 11 [tableau de la Visitation] est Zi 

vous ; asurément c'est un faible retour de ma part, au nom de plusieurs des miens! 

J'en dis autant du Tableau du Chemin de la Croix, au dessus de votre petite porte 

D'Eglise. » (doc. 179). La dévotion au chemin de la croix se répandait alors au Québec 

(Lacasse, 1984, p. 37) et il n'est pas surprenant de voir ce tableau du Christ tombant 

sous le poids de la croix désigné par une appelation qui englobe tout le 

cheminement du Christ vers le Calvaire. 



Il semble donc que le tableau ait été en dépôt chez les Ursulines dspuis un 

certain temps, sans que l'on puisse aflkmer s'il faisait parti de l'envoi de 1820, car 

Louis-Joseph Desjardins continuait de s'approvisioaner sur le marché local en 

tableaux et gravures. L'œuvre, dont le prototype de la composition remonte au  Titien 

(1560, Prado) pourrait être mise en rapport avec des tableaux de l'école fi-ançaise de 

la deuxième moitié du  XVile siècle. Légaré qui produisit des copies d'œuvres 

religieuses pendant toute sa  canière l'a copie au moment où les Ursulines en prirent 

possession (voir : Porter, 1978, p- 113, no 111, repr-)- 

Sainte Face de Jésus-Christ 
0,65 ; 0,485 
Inscription : au  verso pllisible] EFFIGIES/CHRISWm/ABAGARUM 
REGEMMSSA 
Historique : offert par l'abbé LouisJoseph Desjardins aux ~ r s u l ~ i e s  de Québec à 
une date indéterininée. 
Bibliographie : Le Journal de Que?lec, 16 mai 1871, p. I (situé à L'autel du Sacré- 
Cœur, avec la mention Vrai portrait du Sauveur d'après St. Luc) ; Doughty et 
Dionne, 1903 ; Musée du Québec, 1973. 

Monastère des Ursulines de Québec, chapelle extérieure 

La représentation du visage du Christ est reliée à plusieurs legendes, comme 

en t6moigne les différentes appelations associées à ce tableau des Ursulines. L'une 

des plus znciennes se rapporte A l'icône d'Agbar, vénérée depuis le Xe siècle à 

Constantinople. Le roi d'Edesse, 'Agbar, qui était Iépreux, commanda à l'un de ses 

peintres de lui rapporter le portrait du Christ. Le peintre ébloui par le visage du 

Sauveur ne réussit pas son ourage. Le Christ se lava alors le visage et  l'essuya sur 

un morceau de lin où son effigie resta imprimée. Cet (c Autoportrait du Christ à la 

barbe mouillé B réussit à guérir le roi-lépreux (Chastel, 1978, p. 71-82 ; Georgel, 

1983, p. 61-62). 

La version du K portrait P du Christ qui figure à la fin de la liste des tableaux 

« placés » chez les Ursulines de Québec, où il est décrit comme « antique )> (doc- 1) est 

différente de celle qu'aurait faite saint Luc qui est associé à la représentation de la 

Vierge à l'Enfant. Il ne s'agit pas non plus de La Véronique ou de l'image du-saint 
Suaire qui ofEe une autre icône du visage du Christ. Ce petit tableau de dévotion 
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figurait au X E e  siècle dans la chapelle du Sacré-Cœur et complètait les nombreuses 

représentations de la vie et de la Passion du Christ que l'on retrouve chez les 

Ursulines, 

fig- 141 

0,385 ; 0,295 
Historique : COU. Joseph Légaré, vendu aux Ursulines de Québec en 1841 par 
L'interm6diaire de l'abbé Louis-Joseph Desjardins. 
Bibliographie : Musée d u  Québec, 1973, p. 

Monastère des Ursulines de Quebec 

Voir numéro 18 1. 

181 fig. 142 
Sainte Agnès 

0,385 ; 0,295 
Historique : coll. Joseph Légaré vendu aux Ursulines de Québec en 1841 par 
l'intermédiaire de l'abbé Louis- Joseph Desjardins. 
Bibliographie : Musée du Québec, 1973- 

Monastgre des Ursulines de Québec 

Ces deux tableaux furent achetés de l'abbé D e s j a r h  par les Ursulines pour 

la somme de £5- L'abbé Desjardins détenait ces deus œuvres de Joseph Légaré qui 

les attribuait A l'ecole espagnole ( d m  226, 227, 228). 

Saint Ambroise 

0,878 ; 0719 
Historique : Aurait été donné par l'abbé LouisJoseph Desjardins à l'Hôtel-Dieu de 
Québec. 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 63, no 94, repr. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Quebec 

Les religieuses Augustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec vouent 

une dévotion toute particulière à leur protecteur, saint Augustin. Il semble logique 
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qu'elles possèdent &galement u n  tableau représentant saint Ambroise, l'évêque de 

Milan qui baptisa Augustin. C'est le docteur de 1'6glise qui est figuré ici, recevant 

l'inspiration pendant qu'il est à écrire sa doctrine. 

II y avait dans l'envoi de 1817 un tableau représentant Saint Ambroise (cat. 

126). Comme il est disparu, il est impossible de savoir si celui-ci s'en inspirait. 

183 fig. 144 

Le Mariage mystique de sainte Catherine 
0,71 ; 0,70 environ 
Historique : Acquis par les Ursulines à une date indéterminée par l'intermédiaire 
de l'un ou L'autre des abb& Desjardins. 
Bibliographie : Musée du Québec, 1973, p. 

Monastère des Ursulines de Qu6bec, chapelle des religieuses 

Le titre de la toile figure sur la liste des tableaux « anciens » a placés chez les 

Ursulines de Québec à la fin de l'inventaire Desjardins (dm. i). Elle se trouvait donc 

probzblement d6jà à Québec, possiblement chez les Jésuites, avant de passer chez 

les religieuses à un moment encore inconnu. Le tableau fut d'abord placé dans la 

sacristie, puis dans la chapelle, vers 1842, ainsi qu'en témoigne l'abbé LouisJoseph 

Desjardins- Il communique alors aux Ursulines qu'un artiste, Joseph Légaré sans 

doute, a identifié le sujet de leur tableau, une : M copie du Mariage Spirituel de se 
Catherine du Corrège. » (doc. 254 a), Si l'identification du sujet est exacte, il ne s'agit 

cependant pas de la réplique du celèbre tableau de l'artiste parmesan. 

Le traitement du sujet (type physique, groupement des personnages, 

paysage) suggère qu'il s'agit d'un tableau du début du XVIIe sikle, d'influence 

italienne. Le thème du mariage mystique convient à un couvent où chaque religieuse 

est appelée a répéter ce vœu de fidélité au fils de Marie. 



Sainte Catherie d'Alexandrie 

1,96 ; 1,182 
Historique : Acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Qugbec de l'abbé 
Desjardins e n  1833. 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 84, no 121, repr. 
Copie : copie anonyme conserv6e à l'Archevêché de Valleyfield. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

À la En de son inventaire, l'ab& Desjardins attribue ce tableau, qui compte 

parmi les tableaux anciens D <4 donnés D à l'Hôtel-Dieu de Qugbec, à « Mademoiselle 

LeBrun (doc. 1). Il est dEci le  de penser quïl  voulait athibuer cette œuvre à sa 

contemporaine, Madame É üzabet h Vigée-Le Brun. La composition relève plutôt 

d'influences flamandes du début du XWe siecle. La mauvaise qualit6 de 

conservation du tableau qui est couvert de surpeints ne permet pas de proposer une 

attribution pour cette intéressante composition. 

185 fig 146 

Joseph Légaré (Québec, 1795-1855) 

L'Enlèvement du corps de sainte Catherine pur des anges 

vers 1840 
0,584 ; O, 533 
Historique : copié en 1840, offert e n  échange de l'original aux Ursulines de Trois- 
Rivières ; coll. Madame Pierre Duhzmel; coH. Louis Carrier, v. 1953 ; acquis par le 
Musée du Québec en 1960. 
Bibliographie : Porter, 1978, p. 130, no 170, repr. ; Musée du  Québec, 198412, p. 
104, no 89. 
Oeuvre en rapport : L'enléuement du  corps de sainte Catherine par des anges 
0,575 ; 495, huile sur panneau de bois, monastère des Ursulines de Trois-Rivières 
(fig. 146a). 
Copie : par Joseph Légaré d é t ~ t e  dans l'incendie du Collège de Sainte-Anne-de-la- 
Pocatière. 

Dans le cas de ce tableau, l'abbé Desjardins a agi, en 1838, comme 

intermédiaire entre l'abbé BathéMmy Fortin, chapelain des Ursulines de Trois- 

Rivières, et Joseph Légaré tant pour l'emprunt du modèle à copier que pour tenter 

d'échanger l'original contre la copie. Les Ursuluies de Trois-Rivières avaient reçu par 
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héritage d'un précédent aumônier, l'abbé Jacques Ladislas de Calonne, ce tableau 

attribué à l'école anversoise du XVIIe siècle (Lacroix, dans Musée du Québec, 198412, 

p. 104, no 89, repr.). Par la même occasion, Desjardfns aurait emprunté aux 

Ursulines une petite Vierge a l'enfant attribuée A Carrache sans que l'on sache 

toutefois si celle-ci fut copiée (dm. 174). 

Selon la correspondance entre Desjardins et l'abbé Fortin (doc. 194) Joseph 

Légar6 tira deux copies de L'Enlèvement du corps de sainte Catherine par des anges : 

celle-ci de format quasi identique à l'original et que l'artiste aurait souhaité échangsr 

avec l'abbé Fortin, et une autre, beaucoup plus grande, qui voyagea à Trois-Rivières 

(doc. 194), pour ensuite être offerte A l'église de Nicolet (doc. 204, 209,221,236,240, 

241,255,2671, avant d'orner, au XMe sikle, la chapelle du collège de Sainte-Anne- 

de-la-Pocatière O& elle fût détruite dans un incendie. 

fig. 147 

Sainte Cécik 

O, 955 ; 0,735 
Historique : offert par l'abb6 Louis-Joseph Desjardins aux Ursulines de Québec en 
1840. 

Monast&re des Ursulines de Qudbec 

L'abbé Desjardins prie les Ursuünes, le 19 août 1840, de rendre plus chaste 
une Douce s te  C4cile : a on la tmuve aussi un peu Ecoltée on désireroit à sa robe, 

une petite dentelle. j> (doc. 192). -Les religieuses semblent avoir répondu de bonne 

grâce à l'obsenration de l'abbé. 

Le tableau provient peut-être du march6 québécois qui prolifere alors 

d'œuvres importées. Il s'agit d'une œuvre de Ykole italienne. 



Saint Charles BorrorrLée 

0,553 ; 0,44 (ovale) 
Historique : acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de  Québec à une date 
indé t ermhee. 
BibIiographie : Boisclair, 1977, p. 23, no 33, repr- 
Oeuvre en rapport : Saint Charles Borromée, 0,66 ; 0,505, Archives du Séminaire de 
Nicolet (TA-3 8). 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Qu4bec 

Saint Charles Borromée est vu de profYi gauche, les mains jointes. Il est 

possible que ce tableau soit la réplique d'une œuvre ayant appartenu à Mgr de 

Forbin-Janson de passage au Cznada en 1840, et que l'abbé Desjardins fit copier. 

Dans sa  correspondance avec les Ursulines de Qu6bec en octobre 1840, il est fait 

mention d'une esquisse faite par une religieuse d'un tableau de format ovale du 

même sujet, exécutée d'aprh cet original (doc. 199 b et 201 a). En mai de l'année 

suivante, l'abbé Desjardins sollicite cette fois les Ursulines pour qu'elles 

métamorphosent un Saint Charles en abbé Raimbault dont les proas  respectifs 

sont trouvés ressemblants (dm. 220 a, b, c). I1 s'agit sans doute de l'œuvre encore 

conservée au Séminaire de Nicolet (TA-38) (fig. 1482) et qui fut halement offerte, 

en juin 1841, à l'abbé Charles Harper comme étant la représentation de son saint 

patron (doc. 225). 

Une hcription sur papier, collée au dos de la toile, atteste d'une provenance 

Desjardins pour ce tableau de l'Hôtel-Dieu de Québec. 

D'après Nicolas Pous in  (Les Andelys, 1594 - Rome, 1665) 
Le martyre de saint Erusme 
Historique : collection Antoine Plamondon, provenant de l'abbé Louis-Joseph 
Desjardins. 
Bibliographie : Le Fantasque, 21 et 28 ju i l le t  1838 ; Journal of Education, mars 
1857, p. 50. 

Disparu dans un naufkage 
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Napoléon Aubin a signalé de façon crYptique la présence de ce tableau à 

Qu6bec en 1838. Un court passage du Journal of Education fournit en 1857 un 

indice suppl4mentai.e du passage à Québec d'une version du Martyre de saint 

Erasme de Poussin. En commentant une copie de cette composition exécutée par 

Antoine Plamondon, le chroniqueur décrit ainsi l'original : 

a splendid copy of which he (Plamondon] had obtained 
fkom the late Abbe Desjardins. It was generally believed 
by connaisseurs who had seen the oribghal in the gallery 
of the Vatican, that Mm: Plamondon had one of the three 
copies made by Poussin himself. This beautifid painting 
was sold to a brocanteur at a high price, and sad to  Say, 
was lost in the gulf of St. Lawrence, where the vesse1 
which it was shipped, for England, was wreckd 

Ni Jacques Thuillier (1974, 1994), ni Jane Costello (1975) ne mentionnent, à 

l'instar du journaliste québécois, les trois r6pfiques autographes du tableau de 

Poussin qui est consenr6 à la Pinacothèque du Vatican (fig. 149) et dont le Musée des 

beaux-arts du Canada a acquis le rnodello en 1972. 

Joseph Légaré 

Saint François de P a u k  
0,589 ; 0,396 
Historique : acheté de Joseph Légaré par l'abbé Desjardins en 1843 ; acquis par les 
religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec de la succession de l'abbé Desjardins en 1848. 
Semble avoir été complétement. repeint lors d'une restauration chez les religieuses 
du Bon Pasteur en 1948. 
Bibliographie : Morisset, Le Canadafiançais, mars 1935, p. 621 ; Boisclair, 1977, p. 
88, no 126, repr. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Il s'agit fort probablement de l'oeuvre acquise en déoembre 1843, pour la 

somme de £3, par l'abbé LouisJoseph Desjardins auprès de Joseph Légaré (dm- 284 

a). Un tableau de même sujet, évalu6 au même montant, figure sur les inventaires 

après déces de l'abbé Desjardhs (doc. 297,298 a, b). Il fut acquis en 1848 par les 

religieuses de l'Hôtel-Dieu grâce à l'intermédiaire de l'abbé Maguire, son exécuteur 

testamentaire de LouisJoseph Desjardins (doc. 301). 
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C'est grâce aux abbés Desjardins que furent connues au Québec les 

représentations de saint François de Paule, originaire d'Italie. Était-ce une dévotion 

particuliére de leur part ou le fruit du hasard? Le grand tableau de Simon Vouet de 

l'église de Saint-Henri (cat. 59) et celui-ci constituent les images les plus anciennes 

conservées au Québec qui soient r&&s au fondateur de l'ordre des Minimes. Dans 

le cas du présent tableau, il s'agit d'un portrait en buste inspiré sans doute d'une 

gravure, la tête est fidgle aux mod&les iconographiques diffusés en Europe a= XVIIe 
et XVIIIe siècles, 

190 fig. 151 

D'après Dominico Zampieri (LE DOMINIQUIN) (Bologne, 158 1-Naples, 164 1) 

La Dernière communion de saint Jér5m.e 

1,385 ; 0,98 environ 
Historique : Proviendrait de la chapelle des j6suites de Québec ; Philippe Jean- 
Louis et Louis-Joseph Desjardins ; acheté par les Ursulines en 1806. 
Bibliographie : Cowan and son, 1844, p. 102, no 6 ; Hawkins, 1844, p- 207, no 6 ; Le 
Journal de Québec, 16 mai 1871, p. 1, no 2 ; LeMoine, 1872, p. 22, no 2 ; LeMoine, 
1876, p. 372, no 2 ; Beaudet, 1890 rééd. 1973, p. 56 ; Doughty, Dionne, 1903, p. 208, 
no 5 ; Carrel's, 1906, p- 59, no 2 ; Morisset, Le Canada fi-artçais, mai 1935, p. 856 ; 
Ursulines ds Québec, [IL&[, no 9 ; Musée du Québec, 1973, p. 89 ; Porter, 1983, p. 
124, no 154, repr. ; Shepherd, 1986, p, 47. 
Oeuvres en rapport : L'original (1614) de grandes dimensions (4J9 ; 2,561 est 
consen& a la Pinacothèque du Vatican. Gravé par François Pemer (pour les copies 
européennes voir Spear, 1982, no 41, p. 176). 
Copies : par Joseph Ugar4 à l'église de Bécancour (v. 1828) (Porter,l978, p. 124, no 
154) ; à l'église Saint-Martin-deBeauce, copie détruite dans l'incendie de Notre- 
Dame de Québec le 22 décembre 1922- 

Monastère des Ursulines de ~uébec, chapelle extérieure 

La copie du chef-d'oeuvre de Domenichino figure dans la liste des tableaux 

anciens placés dam le choeur de la chapelle des Ursulines de Québec à la fin de 

l'kventaire Desjardins (a Comn de S.& Jérome ))) (dm. 1). Le K JownaZ 4 des Recettes e t  

&penses » des religieuses pour la période 1803-1820 indique la date de septembre 

1806 : a Payé à MT Déjardins curé de Québec pour 2 grands Tableaux l'un de st 
Jérôme et l'autre de L'ange Gardien 60W )) (dm. 8). Bien que la toile ne fut pas 

importée par les abb& Desjardins, c'est LouisJoseph qui la vendit aux Ursulines à 

cette date. Il est fort probable qu'elle fit la propriété de Philippe Desjardins avant 

son départ en Europe. 
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Trois ans plus tard, le fils du peintre William Berczy, William junior, 

remarque la toile dans une chapelle de la communauté. Il &rit à sa mère, le 12 

janvier 1809 qu'il a vu : une très belle copie d'un tablaux du Dominiquin, qui 

représente des ecclesîasticques qui vient au  secours d'un malade ; le sujet est bien 

choisi, d'une grande composition et avec cela très bien peint ; ce qui le rend 

estimable quoique une copie. » (Archives de l'université de Montréal, fonds Baby, 

boite 116). Ce tableau provenait probablement des Jésuites ou de l'église des 

Récollets - d6tnute dans un incendie le 6 septembre 1796 - comme le suppose 

Gérard Morisset (Le CancrcEufkznçais, vol. ZMII, no 9, mai 1935, p. 858), hypothèse 

reprise depuis  par Claude Thibault (Musée du Québec, 1973, p. 89). 

Le tableau fit placé dans la chapelle des &ves au XTXe siècle et ce n'est 

qu'en 1902 qu'il kt apport6 d m  !a chapelle extérieure (A.U.Q., Notes historiques 

sur l'église du Monastère, 1899, p. 14, no 7). 

Attribué à Pierre-Jacques CAZES (Paris, 1676 - 1754) 

La Mort de saint Joseph 
0,829 ; 719 
Historique : acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec de  l'abbé 
Desjardins à une date indétemmée. 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 16-17, no 20, repr. 
Oeuvre en rapport : Copie par une religieuse du couvent Jésus-Marie de Lévis à 
l'église Saint-Sévérin-de-B eauce (1889) (fig. 152a). 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Qugbec 

Dans l a  liste des tableaux << dom& à l'Hôtel-Dieu de Qu&c, Louis-Joseph 

Desjardins cite ua Saint Joseph mourant », tableau décrit comme « ancien » (dm. 1). 

C'est sans doute de ce tableau dont il pourrait s'agir ici, bien que les Augustines n'en 

conservent pas l a  date d'acquisition. Est-ce que ce tableau aurait pu faire partie de 

l'envoi de 1820? Cela est possible, sans que l'on puisse en être certain. Dès 1821, 

LouisJoseph Desjardins destine un (< Tableau de la Bonne Mort », un « St-Joseph » 

(doc. 96, 9?), à l'abbé Cooke, missionnaire au Nouveau-Brunswick 

Isabelle Julia (CO., décembre 1975) a confirmé, a partir d'une photographie, 

l'hypothese d'une attribution de cette œuvre à PierreJacques Cazes, en raison de 



rapprochements stylistiques avec d'autres tableaux de l'artiste, dont Saint Pierre 

ressuscitant Tabithe (Louvre) et Jélsus au milieu des docteurs (1725, Mus6e de 

Rouen). Il ne peut donc s'agir du tableau commande par les religieuses de L'Hôtel- 

Dieu de Québec en 1692 et reçu en 1694. Celui-ci correspondrait au numéro 45 de 

leur inventaire, une copie d'apr&s Franceschini (Boisclair, 1977, p. 32, no 45, repr.). 

Saint Louis tenant la couronne d'épines 

0,57 ; 0,67 
Historique : offert par l'abb6 Louis-Joseph Desjardins aux Ursulines de Québec en 
183 1. 

Monastères des Ursulines de Qu6bec 

Le ler octobre 1831, l'abbé Desjardins orne aux Ursulines de Québec un 

Saint h u i s  (doc. 140 b). Le seul tableau actuellement consenr4 au monastère 

représentant ce sujet est certainement une copie canadienne. Saint Louis, vêtu des 

attributs royaux, est représenté en pied, tenant la couronne d'épines. L'isolement de 

la figure dans un paysage relativement désert confere au personnage u n  sentiment 

de détresse et d'abandon. 

Saint Louis de Gonzague 

0,96 ; 0,765 
Historique : offert par l'abbé Louis-Joseph Desjardins aux congréganistes de 
Nicolet en mai 1825. 
Oeuvres en rapport : des compositions comparables se retrouvent à l'Hôtel-Dieu 
de Qu6bec (Boisclair, 1977, cat. 19, p. 16, repr.) au Musée de la Gaspésie et au 
Séminaire de Saint -Hyacinthe. 

Archives du Séminaire de Nicolet (TA-16) 

Le 23 mai 1825, les congrégaaistes de Nicolet accusent réception de l'envoi 

par l'abbé Desjardins d'un sâint h u i s  de Gonzague (dm. 115). La dgvotion au saint 

jésuite fut répandue si on en juge par les versions qui subsistent à partir du même 

modeLe. L'abM Desjardinci fut-il à la source de la dinusion de cette iconographie? 

L'hypoth&se est plausible et merite d'être fouillée, tout comme l'identification de 
l'auteur des répliques qui subsistent encore. 
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fig. 155 

Saint Louis de Toulouse 
Historique : Acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de la succession de l'abbé 
LouisJoseph Desjardins en 1848. 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 62, no 95. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

La toile figure sur les inventaires après décès de Louis-Joseph Desjardins de 

1848 (dm. 297,298 a, b) sous le titre de (c Frère de ~t Louis D où elle est évaluée à £3. 

Les religieuses de l'Hôtel-Dieu en firent I'acquistion, en 1848, par l'intermédiaire de 

l'exécuteur testamentaire de l'abbé Desjardins, l'abbé M a m e  (dm. 301). 

195 fig. 156 

Madeleine repentante 

0,72 ; 0,574 
Historique : Donn6 en 1833 par Louis-Joseph Desjardins à Mère Marie Madeleine 
VoceUe de Saint-Pierre de l'Hôtel-Dieu de Québec qui le remit au noviciat de la 
même institution vers 1846. 
Bibliographie : Boisclair, 1977, p. 3 1, no 44, repr. 

Monastère des Au-gusthes de l'Hôtel-Dieu de Qukbec 

L'inscription témoignant du don de l'abbé Desjardins, au revers de la toile, et 

la mention de l'œuvre dans le Mémoire de ce qui a été ajoutd à la Chapelle du 

Noviciat » en 1846 (dm. 288) confirment 1st provenance du don et sa destination 

Sous son aspect actuel, le tableau semble une copie canadienne. Rien ne 

justifie l'attribution traditionnelle à Antoine Plamondon. Le copiste s'est-il inspiré 

d'un tableau qui se trouvait dans le premier envoi Desjardins et dont la trace a 

disparu (cat. 166), ou plutôt d'une gravure? L'identification de la source - la qualité de 

la toile m'empêche d'avancer le nom de Guido Reni - permettrait de résoudre en 

partie ces énigmes. 
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fig. 157 

Sainte Marguerite d'Antioche 

0,65 ; 051 
Historique : proviendrait de l'abbé LouisJoseph Desjardins. 

Monastére des Augustines de l'Hôpital-Général de  Qu&ec 

Ce tableau de dévotion est probablement une des œuvres mentionnées dans 

le don que fit rabbé Desjardins aux religieuses de l'Hôpital-Général e n  1841, année 

où  l'annaliste de la communauté note : Et nous reçumes en présents plusieurs 

petits tableaux de Mr Joseph Desjardins, Chapelain de IfHotel Dieu de Québec. 

(doc. 250). 

Sainte Marguerite est représentée avec le dragon son attribut le plus 

f d e r .  La sainte fut emprisonnée pour avoir refusé les avances du préfet Olybrius. 

Elle contemple la  croix qui la  protège du  tentateur qu'elle tient enchaîné. 

Joseph Légaré (1795-1855) d'après Phüippe de Champaigne 

Saint Paul 
huile sur carton monté su r  panneau de bois 
0,604 ; O, 478 
Historique : Acquis e n  mai 1845 par l'abbé Louis-Joseph Desjardins de  Joseph 
Légaré ; acheté psr les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec de la succession de 
l'abbé Desjardins e n  1848. Pendant du  cat. 199. 
Bibliographie : Morisset, Le Canada français, mars 1935, p. 621 ; Harper, 1966, p. 
39, fig. 29 ; Musée du Québec, 1973, p. 35-36, repr. p. 38 ; Boisclair, 1977, p. 60-61, no 
91, repr ; Porter, 1983, p. 61-62, repr. 
Oeuvres en rapport : tableau de Philippe de  Champaigne (Troyes, Musée des 
Eeaux-Arts) gravé à plusieurs occasions par Nicolas Bazin, Gilbert Filloeul, un 
artiste anonyme chez les Galle, et Jean Morin (Dorival, 1976, tome II, p. 151, repr.1- 
Un exemplaire publié par Morin est conservé a l'Hôtel-Dieu de Québec. Il est  
possible que ce soit à partir de cette demière g r awe  que travailla Légaré. 

Monastère des Augustines de 1'Hôtel-Dieu de Québec 

Voir numéro 199. 



198 fig. 159 

Sainte Phibmène ou sainte Catherine 
0, 50 ; O, 405 
Inscription : au verso « Pour la chambre du Tour. H sur un carton, « Sainte- 
Philomène Monsieur Louis Joseph Desjardins Chapelain de l'Hotel-Dieu de Québec 
1836 » 

Historique : don de l'abbé LouisJoseph Desjardins en 1836. 

Monastère des Aubwtines de l'Hôpital-Général de Québec 

Il s'agit sans doute de l'un des tableaux que l'abbé Louis-Joseph Desjardins 

acheta sur le marche local et qu'il ofnit aux religieuses de l'Hôpital-Général en 1836. 

L'œuvre supposée représenter sainte Philomène montre une sainte vue en pied 

tenant la p a l .  du mart;yre et une longue épé, cause de sa mort. Le traitement 

iconographique fait davantage penser à sainte Catherine d'Alexandiie- 

Le 26 octobre 1838, un médaillon représentant sainte Philomène, proprieté 

des Ursulines, est c o d é  à Miss Bonnet pour l'abbé Delaporte (doc. 173). Est-ce la 

même œuvre que copie le peintre Matte, le 16 janvier 1839 (doc. 177)? pourrait 

s'agir de ce tableau-ci qui était alors compris comme représentant ce sujet, dors que 

les attributs accord& a sainte Phllomène lors de l'expansion de sa dévotion, au début 

du XIXe siècle, furent, soit une ancre ou trois flèches (Eau, 1955, tome III, p. 1073- 

1074). L'ami de LouisJoseph Desjardins, l'abbé Thomas Maguire, aumônier des 

Ursulines, rapporta de son séjour à Naples, en 1834, une dévotion toute particulière 

à sainte Philomène à qui il fit construire une chapelle (Lambert, 198512, p. 659). Une 

mention dans les Archives de l'Hôpital-Général de Québec confirme le rayonnement 

de ce nouveau sujet de piété : K 1836 - M. Jos. Desjardins donne trois douzaines de 

médailles et deux douzaines d'images de Sainte-PMomène (il y en a une au musée) 

Anaales. 9 (Notes s u r  les antiquitaf [1932], p. 1) (renseignement fourni par Daniel 
Drouin que je remercie). 
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fig. 160 

Joseph Légaré (1795-1855) d'après Philippe de Champaigne 

Suint Pierre 

huile sur carton monté sur panneau de bois 
0,604 ; 0,478 
Historiqine : Acquis en mai 1845 par l'abbé Louis-Joseph Desjardiris de Joseph 
Légaré ; achet6 par les religieuses de I'Hôtel-Dieu de Québec de la succession de 
l'abbé Desjardins en 1848. Pendant du numéro 197- 
Bibliographie : Morisset, Le Canada français, mars 1935, p. 621 ; Harper, 1966, p- 
39, fig. 29 ; Musée du Qu6bec, 1973, p. 35-36, repr. p. 38 ; Boisclair, 1977, p. 60, no 90, 
repr- ; Porter, 1983, p. 61-62, repr. 
Oeuvres en rapport : tableau maintenant disparu de Philippe de Champaigne 
gravé à plusieurs occasions par Nicolas Bazin, Gilbert Filloeul, un artiste anonyme 
chez les Galle, e t  Jean Morin (Dorival, 1976, tome II, p. 151-152, repr.). Un 
exemplaire publié par Morin est conservé à l'Hôtel-Dieu de Qugbec. Il est possible 
que ce soit à partir de cette demigre gravure que travailla Légar6. 

Monasttze des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Ce tableau ainsi que son pendant, Saint Paul (cat, 197) portent 

traditionnellement une attribution à l'abbé Jean-Antobe Aide-Cr6quy (1749-1750), 

due au fait que l'église de la Baie St-Paul possédait une toile, d'après la même 

source, des deux apôtres réunis sur une composition de format ovale portant au dos 

la signature de cet artiste (Porter, 1983)- L'acquisition, en  1845, de ces deux tableaux, 

directement de  Joseph Légar6, par l'abbé Desjardins (doc. 284 b), oblige à une 

nouvelle attribution. Les deux toiles figurent dans les évaluations des inventaires 

après décès de Desjardins et furent acquises par les religieuses de l'Hôtel-Dieu en 

1848 (dm. 297, 298 a, b, 301). - 

fig. 161 

D'aprés Charles LE BRUN (Paris, 16 19-1690) 

Vhion de sainte Thérèse d'Avi2.u 

0,74 ; 0,59 
Historique : figure dans la liste des tableaux placés chez les Ursulines. 
Oeuvres en rapport : tableau de Le Brun dont la gravure fut éditée chez Mariette et 
par G. Rousselet (Wildenstein, Gazette des Beaux-Arts, juillet-août 1965, p. 25, no 
150, repr.). 

Monastgre des Ursiilines de Québec 
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Un tableau identifié comme M s!? Th&r&se n figure à la fin de l'inventaire 

Desjardins parmi les autres TabF anciens » plac6s chez les UrsüLines. ZI s'agit d'une 
copie du tableau de Le Brun, copie sans doute réalisée à partir de la gravure de 

Rous selet- 

201 fig. 162 

La France apportant &z foi aux Humns de Ea Nouvelle-France 
2,273 ; 2,273 
Historique : commande des HUTOP~S pour la mission des J6suiTtes de Québec en 1666 
; abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins à la mort de l'abb6 Casot (1800) ; donné aux 
Ursulines de Qu6bec- Classé bien culturel le 16 avril 1992. 
Bibliographie : Mons&, 1935/17, p. 2 ; Morisset, 1936/3, p. 91  ; Morisset, 1936/2, 
vol. 1, p. 19-20, repr. ; Morisset, 1936/4, p. 91 ; Morisset, 1944/2, p- 120, no 65 ; 
Barbeau, 1945, p. 27-29 ; Barbeau, 1046, p- 20, repr. ; Barbeau, 1957, repr- ; 
Hubbard, 1957, p. 116 ; Hubbard, 1960, p. 31,repr. ; Hubbard, 1964, p. 47 ; Morisset, 
1966, p. 322 ; Harper, 1966, p. 8, repr. ; Reid, 1973, p. 16, repr. ; Lord, 1974, p. 24, 
repr. ; Gagnon, 1975, p. 109-119 ; Robert, 1978, p. 15, repr- ; Gagnon, Lacroiu, 
automne 1983, p. 5-20, repr. 
Expositions : Art Gallery of Ontario, 1945, no 3 ; Royal Academy of Arts, 1965, no 
310 ; Vancouver Art Gallery, 1966, no 3 ; Galerie nationale du Canada, 1967/1, no 2, 
repr. ; Galerie nationale du Canada, 19 67/2, no 43, repr. ; University Art Museum of 
Texas, 1973, no 1, repr. ; Musée du Québec, 1984f1, no 14, repr. ; Musée du Québec 
1984/2, no 13, repr. 

Monastère des Ursulines de Québec 

Ce tableau est signalé à la fin de l'inventaire des tableaux Desjardins (doc. 1) 

sous la rubrique des tableaux « placés chez les UrsuE de Québec », parmi les 

autres TabF anciens dans le choeur » sous le titre « découverte du Canada Du fie 

Luc B. Sa provenance, des Jésuites de Québec, et son arrivée chez les Ursulines grâce 

a l'intemnédiaire des abMs Desjardins ne reposent que sur de fgbles indices, mais 

méritent d'être consid6rées. 

La mention, en  date du 20 juin 1666 (fête de la  Sainte Trinil& dont le thème 

est doublement présent dans le tableau), au Journal des Jésuites indique que ceux- 

ci ont reçu des Hurons : « 5. prefens pour contribuer quelque chofe B la baftiffe de 

noftre eglûe, entr'autres vn pour vn tableau qui marque comme ils ont embraffé la 

for » (Laverdière e t  Casgrain, 1871, p. 345). 



La date exacte d'entrée du tableau chez les Ursulines n'est pas documentée. 

Le voyageur britannique Joseph Samson qui s4journa à Québec en 1817 remarque 

cependant le tableau dans la chapelle et en fournit la première description connue 

au XTXe siècle : 

There is, however, upon these venerable walls, a 
historical representation of the Genius of France, just 
landed upon the shores of Canada, from a European 
vessel, which is seen moored to the rocks. She is pointing 
to the standard of the cross at the mast-head, and 
offering, with the other hand, to a female savage, the 
benefits of religious instruction, which she receives upon 
her laiees, Wigwams, children, &c, are seen in the back 
grouiid. (Samson,l820, p- 26 ; traduction dans Trudel, 
1972, p. 95). 

L'attribution au F'rère Luc (Morisset, 1936/3, vol. 1, p. 19-20 et 1944/2, p. 120, 

no 65), bien que figurant déja dans l'inventaire Desjardins (doc. I), n'est plus retenue 

aujourd'hui. Aucune autre proposition satisfaisante n'a pu toutefois être avancée sur 

l'origine fkançaise ou canadienne de son auteur. La datation précise n'est de même 

pas connue et il subsiste toujours bon nombre d'énigmes entourant l'identifkation 

tant du blason ornant la poupe du navire que du mod&Ie ayant semi pour le 

personnage figurant la France, 

Il s'agit probablement de l'œuvre la plus importante et la plus prestigieuse 

datânt du Régime français. Elle témoigne de l'idéologie coloniale et des méthodes de 

conversion des missionnaires de l'+que. Le tableau présente de façon synthétique 

une page importante des rapports entre la mère-patrie et les autochtones lors de la 

colonisation La toile a été 6tudiée, en 1974, au laboratoire de la Galerie nationale du 

Canada (rapport E-838). L'examen a alors révélé des repeints, dont certaines 

retouches de pudeur sur les angelots de la partie supérieure. 



Louis Dulongpré (Saint-Denis (France), 1754 - Saint-Hyacinthe, 1843) 

Père Jean- Joseph Casot, si. 

0,546 ; 0,443 
Historique : probablement propri6té de Philippe-Jean-Louis Desjardins qui fut un 
ami du Père Casot et un de ses exécuteurs testamentaires. Philippe l'aurait laissé à 
son frère Louis-Joseph Desjardins qui le possédait toujours à sa mort, alors qu'il 
apparait dans son inventaire après déc&s ; acquis par les religieuses de l'Hôtel-Dieu 
de Qu6bec en 1848. 
Bibliographie : Hôtel-Dieu de Québec, 1964, p. 1, no P-40 (Antoine Plamondon) ; 
Boisclair, 1977, p. 29, no 40, repr. 
Oeuvres en rapport : réppliqque conservée aux Archives des Jesuites, Ste-Tberèse, 
provenant du Collège Sainte-Marie (Barbeau, 1957, p. 203, repr. p. 204) ; grame 
dans le même sens par Pierre-Noël Violet, collection de l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est 
probablement cette estampe qui fut mise en vente au bureau de la Gazette de 
Qudbec le 2 a d  1801 (p. 3, col. 2). 
Copie : copie au fusain dans la collection du Séminaire de Québec ; 
Exposition : Musée du Québec, 1974, p. 22, no 56. 

Monastère des Augustines l'Hôtel-Dieu de Québec 

P- Casot (Paliseul (Belgique), 1728 - Québec, 1800) fut le dernier membre 
de la Compagnie de Jésus à mourir au Canada après la suppression de l'ordre le 21 

juillet 1773 par le pape Clément XIV. Il f i t  le dernier administrateur des biens 

considérables que possédaient les Jésuites à Québec- I;e Père Casot laissa le 

souvenir d'un homme intègre, simple, ghéreux et retiré (Cossette, 1980). C'est 

auprès de lui que Philippe Desjardins alla chercher le repos lorsque, en 1792, ses 
initiatives à l'évêché de Québec furent jugées comme trop entreprenantes. 

En comparant la gravure de Pierre-Noël Violet avec le tableau de l'Hôtel- 

Dieu, oil peut croire que celle-là fut exécutée d'après le tableau de Dulongpré. Les 

abbés Desjardins 1s connurent bien et LouisJoseph garda ce portrait avec lui jusqu'à 

son déds, sans que l'on sache quel moment il se le procura exactement. Les 

religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec achetèrent en 1848 cette toile pour £ 1 (doc. 

298 a, 301 b). 



Louis Dulongpré (Saint-Denis (F'rance), 1754 - Saint-Hyacinthe, 1843) 

Louis-Josep h Desjardins 
0,659 ; O, 517 
Historique : peint avant 1808, offert à cette date 2~ l'Hôtel-Dieu de Quebec comme 
l'indique une inscription coMe au revers de la toile. 
Bibliographie : Morisset, Le Canada français, mars 1935, p. 621 ; Musée du 
Québec, 1973, p. 29 ; Boisclair, 1977, p. 39-40, no 56 ; Karel, 1993, p. 19, repr. 
Exposition : Musée du Québec, 1974, p. 31, no 109. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Ce portrait est l'une des deux images connues de LouisJoseph Desjardins. La 
photographie de ce qui semble être un dessin ancien est conserv4 à la sacristie de 

l'église de Carleton, où il fut prgtre-missionnaire de 1795 à 1801. 

Né à Messas le 19 mars 1766, LouisJoseph fut ordonné en 1790. Il arriva à 

Qugbec en 1794. Après son missionnariat à la Baie des Chaleurs, fi fut nommé curé 

dessemant de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Chapelain des religieuses 

Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec de 1807 A 1836, c'est là qu'il s'éteindra le 31 

août 1848. 

Une inscription ancienne au dos de la toile indique que le portrait a été peint 

entre 1801, année du retour de Louis-Joseph Desjarduis de la Baie des Chaleurs, et 

1808. Quelques occasions peuvent justifier la commande de son portrait. Le départ, 

en 1803 pour la France, de Philippe-Jean-huis Desjardins qui désirait rapporter un 

souvenir à sa famille, pourrait être une occasion plausible. Philippe possédait 

d'ailleurs un portrait de LouisJoseph qui fut d6truit lors du sac de l'archevêché de 

Paris au moment des émeutes de l'hiver 1831 (dm. 137 a). Le passage de Louis- 

Joseph Desjardins A la cure de Québec, entre 1805 et 1807, lui fournissait une autre 

occasion de se faire portraiturer. Les religieuses Ursuünes de Québec auraient 

également possédé un portrait de LouisJoseph Desjardins (Musée du Québec, 1973, 

p. 29). 

C'est sans doute à ce portrait de Louis-Joseph que les religieuses de l'Hôtel- 

Dieu de Québec font référence dans un inventaire intitulé : % Liste de tout ce qu'il y a 

de plus et de moins à L'iafïerie depuis la liste présentée à la Supérieure de 1822 )> 



(A.H.D.Q., tiroir 2, carton 99m, no 13, n d., p. 4), lorsqu'elles mentionnent, sans plus 

de précision, parmi les images décorant cette salle un portrait de l'abbé Desjardins. 

C'est un homme vers la  quarantaine qui pose pour Dulongpré. L'abbé figure 

sans attribut, il est guinde et raide dans son surplis fin sur lequel est pose le rabat 

ecclésiastique. La physionomie est robuste, le visage fort, de forme carrée, le regard 

franc est tourné vers le spectateur. Ce n'est pas ici l'amateur de peinture ou le 

prédicateur qui est représente, mais l'homme de Dieu et peut-être un peu l'homme 

du monde. L'œuvre est antérieure au  moins d'une bonne douzaine d'années à 

l'arrivge du fonds Desjardins. Elle dénote un intérêt pour la peinture, mais cette fois 

dans un sens personnel et documentaire. C'est la fonction mimétique de l'art qui est 

prisé ici, capable de rendre la  fid6lite des t ra i t s  et de rappeler le souvenir d'une 

personne mémorable. 

fig. 165 

Antoine Plamondon (1804-1895) 
d'après Jean-Baptiste-Paulin Guérin (Marseille, 1783-Paris, 1855) 

Philippe- Jean-Louis Desjardins 

v. 1828 
0,723 ; 0,603 
Historique : copie rapportée de France en 1830 par Antoine Plamondon qui la 
donna à Louis-Joseph D e s j a r b  ; acheté par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de 
Québec en 1848, 
Bibliographie : The Quebec Mercury, 6 mai 1845 ; Robertson, 1911, repr- p. 188 ; 
Vallée, 1934, p. 40, no 108 ; Morisset, ~'~uérrernent ,  29 aoQt 1934, p. 11 ; Morisset, Le 
Canada français, mars 1935, p. 623 ; Morisset, Le Canada, 25 mai 1935 ; Morisset, Lu 
Renaissance, 29 juin 1935, p. 5 ; Morisset, 1936, tome 1, p. 142-143, repr. face p. 142 ; 
Hôtel-Dieu de Québec, 1964, p. 5, no P-108 ; Musée du Québec, 1973, p. 36-37, p. 91 
repr. version des Ursulines de Québec ; Boisclair, 1977, p. 71-72, no 108, repr- ; 
Lefebvre, 1982, repr. fkontispice ; Lacroix, 1989/2, repr. p. 44 ; Lacroix, 1989/3, repr. 
p. 185. 
Expositions : Institut des Artisans de Quebec, avril-mai 1845 ; Exposition du 25e 
anniversaire de la Societé numismatique et archéologique de Montréal, 1887-88, no 
107 ; Exposition A l'occasion du 250e anniversaire de la fondation de Montreal, 
Société numismatique et archéologique de Montréal, 1892, no 256. 
Oeuvres en rapport : l'original de Guérin a ét6 détruit en 1831, il avait cependant 
été lithographié chez Lemercier en 1828 d'apr&s un dessin de Belliard (fig- 1654. 
Copies : d'après la version canadienne : par Antoine Plamondon, chez les Ursulines 
de Québec (fig. 165b) ; copie à l'huile et au pastel sur cartori par sceur Joséphine 
Painchaud de Sainte Cécile, o.s.u., (1833, doc: 151) consenrée aux Archives du 
S6minaire de Nicolet (fig. 165c). 



Monastére des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Qu6bec 

Philippe-Jean-Louis Desjardins naquit B Messas en 1753, il fut ordonné prêtre 

en 1777. Fuyant la Rkvofution en 1792, il émigra en Angleterre et, de lh, vint au 

Canada en 1793 pour étudier la possibilit6 d'y faire émigrer d'autres prêtres réfiigiés- 

De retour en France en 1803, il y reprendra ses activités ecclésiastiques- Accusé de 

conspiration contre la sécurite de l'État e n  1810, il fût emprisonné en Italie jusqu'en 

1814. Nomm6 vicaire-général de l'archevêche de Paris, il meurt en 1833 (Galameau, 

1987, p. 219-221). 

Les traits de Philippe-Jean-Louis Desjardins sont connus grâce à trois 

portraits. Le premier, conservé chez un descendant coUat&al, le représente jeune 

chanoine, docteur en théologie (fig. 165d). 

Le second portrait de l'abbé Desjardins existe en trois versions : aux Archives 

de l'archevêché de Paris (0,73 ; 59) et deux copies signées Joséphine de Gallemont 

conservées respectivement au presbyt&re de Bade, (1831) (0,295 ; 0,225) et a la 

sacristie de Mesaas, (1835) (0,73 ; 0,595) (fig. 165e) qui toutes reprennent, en sens 

inversé, une Lithographie de Montaut imprim& chez Lemercier (fig. 1650. C'est u n  

vieillard qui est représenté cette fois. Les religieuses de l'Hô tel-Dieu mentionnent, 

en 1846, dans une liste d'objets conservés au noviciat un portrait de feu M. Philippe- 

Jean-Louis Desjardins (doc. 291). S'agirait-il dans ce cas de la gramme publiée en 

1828 ou d'une autre version plus tardive? 

L'arrivée en 1830 de la copie de Plamondon, consem6e à l'Hôtel-Dieu de 

Québec et exécutée en France d'aprks l'original de Gu6rin est documentée par la 

correspondance des abbés Desjardins (dm. 134, 135). Il est significatif de constater à 

quel artiste l'abbé Desjardins demande-t-il de faire son portrait. Il choisit le peintre 

officiel de Charles X et de la Seconde Restauration. 

La version de l'Hôtel-Dieu se situe vers 1828, le grand-vicaire a maintenant 

plus de 65 ans. Le portraituré est observé sans qu'il ne regarde le spectateur. Le 
portrait n'idéalise pas les traits du sujet : yeux globuleux, nez proéminent, chairs 

molles, calvitie discréte sous la calotte. La correction du dessin, l'harmonie des 

teintes, la prédominance du rouge, dans les versions de Qu&ec, atténuent la rigueur 

du noir. Ses contemporains ont décrit l'abM Desjardins comme un homme 
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supérieur, intelligent, diplomate et fin causeur, sachant apprécié tous les plaisirs de 

la vie permis par son état religieux. Il croyait ferme en ses idées qu'il a défendues 

pendant une période de l'histoire particulièrement troublée- Il s'est dévoué sans 

relâche pour plusieurs causes sociales et religieuses et c'est la physionomie de cet 

homme entier que tente de rendre Gu4ri.n dans ce portrait. 

Portrait dit de Fénebn 
0,75 ; 0,62 
Historique : offert par l'abbé LouisJoseph Desjardins aux Ursulines en 1840. 

Monastère des Ursiilines de Québec 

LouisJoseph Desjardins envoie un portrait de Fénélon awr Ursulines a h  

qu'elles le transforment en << MonsgE. votro SupLMajK », soit Mgr Pieme-Flavien 

Turgeon (178'7-1867), le coadjuteur de l'&Que de &&bec (dw. 206b). Ce dernier fut 

sacré évêque en 1834 et occupa la charge de scpérieur ecclésiastique des Ursulines 

pendant 19 a m  (Gagné, 1977, p. 880-883). Les traits fins du pr6lat £irent l'objet de 

nombreux tableaux, en particulier par Antoine Plamondon (Hôtel-Dieu de Québec) 

et Théophile Hamel (Soeurs de la Charité de Québec) se prêtaient bien à la (< 

substitution l> proposée par Desjardins. woir  : cat. 210). 

Mgr Jean-fiançais Hubert 

0,553 ; 0,445 
Historique : propriété de Louis-Joseph Desjardins ; acheté de la succession 
Desjardins par les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec en 1848. 
Bibliographie : Boisclai., 1977, p. 48, no 69, repr. et non le no 53. 

Monastère des AuDwtines de l'H6tel-Dieu de Québec 

La toile figure sur la liste des tableaux de l'inventaire après décés de Louis- 

Joseph Desjardins acquis par l'Hôtel-Dieu de Québec en 1848 de la succession du 
prêtre (doc. 297, 298 a, b, 301). 

Mgr Hubert fut évêque de Québec de 1788 à 1797. Défenseur de l'ordre social 

et de la soumission au gouvernement britannique, protecteur des valeurs bafouées 
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par 12 France révolutionnaire, c'est lui qui eut la tâche d'accueillir les prêtres 

français bmigr6s dans son diocèse (Chaussé, 1980, p. 399-404)- Prêtre-missionnaire et 

administrateur zél6, Mgr Hubert fut sans doute un modèle pour Louis-Joseph 

Desjardinel qui gardait son portrait par devers lui. 

fig. 168 

Attribué à Pierre-Michel Laure, sj. (Orléans, 1688-Les Éboülements, 1738) 

Père Paul Le Jeune, s j .  ou Jean-.François R é '  
0,30 ; 0,21 
Historique : offert par 11abb6 Desjardins aux Ursulines de Quebec en i841 au 
moment O& il' vient lui-même de se l'approprier. 
~ibüographie : Ursulines de Québec, 1936, p. 11 et 39, no 1. 

Monastère des Ursulines de Québec 

Le petit tableau conservé par les Ursulines de Quebec qui est supposé 

représenter le P. Paul Le Jeune (1591-1664) ne correspond pas à la physionomie du 

personnage telle que rendue par la gravure de René Lochon publiée en 1665. C'est 

cette dernière qui inspira Joseph Légaré en 1842 (coll. Maison des Jésuites, St- 

Jérôme ; Porter, p. 132-133, no 181, repr.) et Théophile Hamel en 1863 (Hôtel-Dieu 

de Québec, Boisclair, 1977, p. 40, no 57, repr.) pour leur copie. 

Le Père Le Jeune, missionnaire et supérieur des Jésuites de Q u é k  de 1632 à 

1639, est représenté plus jeune, la tête légèrement tournée vers la gauche et il porte 

un costume dB6rent dans le tableau des Ursulines. Denis Martin (1986, p. 9-11, fig. 

3) identine ce portrait comme étant un saint Jean-François @gis qu'il attribue au 

Père Pierre-Michel Laure. 

Le 22 mai 1841, LouisJoseph Desjardins annonce aux Ursulines qu'il espère 

leur procurer le portrait du Père Le Jeune N joliment peint U, une œuvre alors 

attribuée au Fr&e Luc (doc. 220 b). Le 3 juin, il s'en informe (doc. 220 d), s i m a n t  

ainsi que les religieuses l'ont déjh  reg^ Peut-ü s'agir de la même œuvre que 

possédait les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec en 1831, au moment où elles le 

firent restaurer par Louis-Hubert Triaud, tableau qui est disparu à une date 

inconnue (Musée du Québec, 1973, p. 34 ; Boisclair, 1977, p. 160, no 303)? 



Joseph LRgaré (Québec, 1795-1855) 

Mgr Joseph-Octave Plessis 
0,803 ; 0,653 
Inscription : sur papier CO& au revers de la toile Monseigneur Joseph-Octave 
Plessis né le 3 mars / 1763 Ptre Curé de Québec Elu coadjuteur I le l e r  Sept. 1797 
rqu ses bulles le 30 Sept. 1800, Sacré Evêque / le 25 janvier 1801 Evêque e n  chef e t  
fait son entrée en cette / qualité à la cathédrale le 27 janvier 1806. Décédé le 4e / de 
décembre 1825, ce tableau a 6% donné par Mgr Louis / Joseph Desjardins avant 1825 
ouvrage de Mgr Légaré. » 

Historique : Louis-Joseph Desjardins ; aurait 6té acquis par  les religieuses de 
l'Hôtel-Dieu de Qu6bec avant 1825 
Bibliographie : Noël, 1908, p. 2, no 17 ; Morisset, Le Canadefiançais, octobre 1934, 
p. 124 ; Morïsset, Le canada fi-ancais, mars 1935, p. 621 ; Morisset, 1953/2, p. 544, n. 5 
; Morisset, 1960/2, p. 97 ; Musée du Québec, 1973, p. 34,98 ; Boisclair, 1977, p. 38, no 
54, repr- ; Harper, 1970, p. 194 ; Porter, 1978, p. 135, no 195 ; Porter, 1983, p. 135, no 
195, repr. ; Rouleau-Ross, 1983, p. 131, 135, 230-231, no 13, repr. 
Copies : selon la typologie des portraits connus de Mgr Plessis, établie par Lucille 
Rouleau-Ross (1983, p. 99), ce portrait appartient au groupe où le modèle est vu 
tenant un manuscrit. Il existe dix autres versions de ce tableau : Séminaire de 
Nicolet (2), Église de Saint-Roch, Archives de l'archidiocèse de Québec (Z), Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, eglise de saint- ust tache, collection Pierre Hamel, 
monastère des Ursulines de Quebec. 
Expositions : Musée du Québec, 1973 ; Rodeau-Ross, 1980-1981, Montréal, Les 
Galeries d'art Sir George Wrlliams de IVniversité Concordia, no 6. 

Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 

Selon l'inscription qui figure sur une étiquette collée au  revers de la  toile, ce 

portrait de  Mgr Plessis par Joseph Légaré aurait été donné à l'Hôtel-Dieu de Q u 6 k  

avant 1825 par  l'abbé Desjardins. 

L'evêque de Québec a joué un rôle de premier plan dans le développement de 

la vie religieuse des abbés Desjardins et il encouragea Philippe dans son projet 

d'importation de tableaux religieux au Bas-Canada (voir sections 2.4 e t  5-4.1 de la  

thèse). Le prélat jouissait d'une grande estime parmi le clergé local et son effigie a 

profité d'une large distribution, comme l'a démontré Lucille Rouleau-Ross dans son 

mémoire de maitrise consacré aux représentations iconographiques de l'évêque de 

Québec (1983). 



James Bowman (Pennsylvanie, 1793-Rochester, 1842) 

Mère Saint Henry McLaughZin, O.S.U. 

183 1 
0,775 ; 0,62 
Historique : ex&& pour les Ursulines de Quc5bec par l'intermédiaire de l'abbé 
LouisJoseph Desjardias en 1831 ; apporté en 1834 par l'abbé Maguire au dr David 
McLaughlin à Paris ; remis aux Ursulines à son décès. 
Bibliographie : Musée du Québec, 1973, p.99 ; Lacasse, 1983, p. 86, repr. ; Porter, 
Le Grand Wéntage, 1984, p. 75, repr. ; Bourassa, 1991, p. 48, note 37- 

Monastère des Ursulines de Quebec 

Mary-Louisa McLaughlin, en religion Mère Saint Henry (1780-1846), fht 

convertie au catholicisme par PhilippeJean-Louis Desjardins dors qu'elle avait 15 

ans. Elle prononça ses voeux en 1800 et occupa les plus diverses, mais aussi les plus 

hautes fonctians au monast&re des Ursulines de Québec : maîtresse des novices, 

économe, supérieure, assistante de la supérieure et zélatrice. Femme enthousiaste et 

dynamique, elle fut une excellente pédagogue et administratrice (Prince, 1988, p. 

620-621). Les repenses, dans ses échanges épistolaires quotidiens avec l'abbé Louis- 

Joseph Desjardins, constituent l'essentiel des informations que nous possédons sur 

le climat artistique et reLigieun et sur l'émulation qui régnaient au monastère, à son 

instigatio~ Sous sa directive, des religieuses apprirent la peinture et assistèrent 

l'abbé Desjardins dans ses commandes de copies et de restauration de tableaux (voir 

: entre autres, sections 3.3, 6.2 et 6.4-3 de la thèse)- 

Aussi, quand le peintre James Bowman arriva à QuGbec en 183 1 avec le 

portrait de la supérieure des Ursulines du monastère de Boston, Mère Saint-George, 

Louis-Joseph Desjardins encouragea-t-il l'artiste à lui donner un pendant, celui de 

Mère Saint Henry. Si l'on en croit les documents, l'œuvre fit réalisée en moins d'une 

semaine a la fin du mois de septembre (dm. 140 a, b)- Le portrait rend bien la 

personnalit6 opdimiste et engageante du modèle. 



Mgr Fhvien 22lrgeon 

huile sur carton 
0,23 ; 0,20 
au revers : Paysage 
Historique : copie réalis6e chez les Ursulines de Qu6bec à la demande de huis- 
Joseph Desjardins en 1840. 

Monastère des Ursulines de Québec 

Peut-on mettre en rapport cette grande miniature avec l'œlivre mentionnée 

dans la correspondance de l'abbé D e s j d i n s  qui recommande aux Ursulines, en 

octobre et novembre 1840 (dm. 205, 206 a), d'emprunter le portrait de Mgr Turgeon, 

prop&té d'Augustin Amiot, afin d'en faire une copie ea vue d'une « surprise ». 

La présence de ce tableau et des prédécesseurs de Mgr Turgeon dans la 

collection de Louis- Joseph Desj ardiris appuie l'hypothèse selon laquelle celui-ci fut 

l'un des propagateurs du concept de la galerie des évêques de Québec et qu'il fit 

multiplier à souhait les effigies des directeurs spirituels du diocèse. 



II. TABLEAUX DIFFUSÉS PAR PHILIPPE-JEAN-LOUIS ET 
LOUISJOSEPH DESJARDINS 

(NE PROVENANT PAS DES ENVOIS DE 1816-1817 ET 1820) 

B - TABLEAUX CITÉS, NON LOCALISÉS 
(CLASSEMENT ICONOGRAPEIIQ'UE) (2 11-340) 

Saint Michez 

Ce tableau est exécuté à la demande de l'abbé Charles-François Painchaud de 

Carleton. Le 18 féwer 1809, l'abbé Desjardins écrit à ce demier : a St Michel sera un 

morceau de Maître. Il est petit et coutera pres de £ 10. fi (Archives du Séminaire de 

Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière, lettre de l'abbé Desjardins l'abbé Painchaud). 

S a i n t  Michel 

Le 26 mai 1821, le tableau d'un M foudroyant St-Michel destiné à l'abbé 

Thomas Cooke, est en chantier sous la direction de l'abbé Desjardins (doc. 92). Une 

lettre du 5 juin 1822 ncus indique qu'il est promis à Pockmouche (doc. 102) 

S a i n t  Michel  terrassant Lucifer 

Pour ce tableau destiné à une mission, l'abbé Desjardins indique que le 

Diable auroit besoin de ceinture », c'est-&-dire qu'il devrait être plus chaste (doc. 196, 

198,201 a). Les retouches en ce sens seront terminées pour le 14 novembre 1840 

(dm, 201 c). 
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Saint Michel 

Un archange Saint Michel est offert à M&re Saint-François-de-Borgia en mai 

1842 par Louis-Joseph Desjardins (doc. 266). 

Ange 

Devant répondre à une commande pour Nicolet, l'abbé Desjardins, le 8 juin 

1831, demande à voir l'ange conservé chez les Ursulines afin d e  choisir un modèle à 

copier (dm. 139 b). 

Ange gardien 

Un Ange gardien est destiné à l'église de Carleton, tel qu'annoncé dans une 

lettre de l'abbé LouisJoseph Desjardins à l'abbé Charles-François Painchaud en 

date du 3 juin 1808. (Archives du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière). 

217 

Moise sauvé des eaux ? 

Le 19 juin 1840, LouisJoseph Desjardins demande aux Ursulines de Québec 

de << voiler son Moyse & Pharaon & ses Dames (dm. 190), demande r6itérée le 16 

octobre 1840 (doc. 203). La <C bonne vêture de &&le Pharaon sera  h a l e m e n t  

exécutée comme nous l'apprend une lettre d e  Desjardins à Mère Saint Henry en date 

du 30 octobre 1840 (dm. 206 a). 

L'Annonciation 

Une Annonciation faisait partie d'un lot de tableaux espagnols que l'abbé 

Desjardins s'est procuré au cours de l'& 1184 (cat. 180, 181, 215,243). Il demande 
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aux Ursulines de Québec de la restaurer car elle « sembie bien mûre et le peintre 

Joseph Légaré « n'ose plus y toucher )> (dm. 234)- 

La Visitation 

Possiblement à partir d'un mad& qu'il leur a foumi le 15 juület 1833 (doc. 

148), l'abbé LouisJoseph Desjardins o e e  aux Ursulines de Québec, le 20 

septembre 1833 (doc- 153) : « Le tr&s Joli Tableau de La Visitation de Miss E d e  >, 

mère Émilie Deschênes de saint François Borgia?] que 1'. on [...] trouve trop niande 

pour le monde et qu'on souhaiteroit doitrée » (doc. 150)- 

Louis -Hubert Triaud 

L'Assomption 

Le 7 juin 1823, l'abbé Desjardins recommande a Monsieur le Saulnier, p.s.s. le 

peintre Louis-Hubert Triaud, de préférence à François Baillairgé, pour l'exécution 

d'une Assomption destinée à la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours de Montréal 

(dm. 107). Le tableau n'est pas documenté par ailleurs. 

Attribué au Frère Luc 

L'Assomption 

L'abbé Desjardins possédait ce tableau d'une Assomption attribué au Frère 

Luc. Il demande aux Ursulines de le restaurer, à savoir de remplacer la toile de 

doublage (dm. 189, 190, 196). Si l'œuvre est d'abord destinée aux Ursulines elle- 

mêmes (dm. 190), à l'automne 1840, l'abbé Desjardins pense l'ofnir à l'église de 

Burlington (dm 198). Finalement, suite au sucds de la restauration (dm. 205,206 a) 

Desjardins choisit l'église de Saint-Patrice de Québec comme destination finale pour 

cette œuvre Cdoc. 207). 



Vierge 

LouisJoseph Desjardins propose d'offrir A l'abbé Thomas Cooke une Vierge 

pour la mission de Pockmouche, le 18 juin 1819 (doc. 74)- 

Vierge 

Une belle Vierge » exécutée par les religieuses Ursulines de Quebec est 

destin& à la mission de la Rivière Colombia au cours de l'hiver 1841-1842 (doc. 25%. 

L'abbé Desjardins cherchera à y adjoindre un pendant. 

Vierge 

L'abbé Desjardins demande à soeur Saint Henry le 9 mai 1831 (dm. 139 a) 

d'emprunter à lady Aylmer sa Jolie Madone afin que les religieuses puissent 

retoucher la version que l'abbé possède du même tableau Les Ursulines seraient 

également propriétaires d'une œuvre à peu près semblable *. Il s'agissait donc 

d'une iconographie alors très répandue à Québec. Le 31 janvier 1835 (dm. 160), 

l'abbé D e s j a r b  rappelle aux Ursuünes que lady Aylmer avait promis de prêter 

son tableau, la promesse a-t-elle 4% tenue? Les Aylmer quittèrent Québec le 17 

septembre 1835. 

Une autre lettre du 21 juillet 1842 indique que Lady Aylmer a donné a La 

petite Vierge bb au R. P. McMahon de 1'6glise Saint-Patrice (doc. 274). L'abbé 

Desjardins l'a emprunté et il l'envoie aux Ursulines pour « la comparer à la vôtre, & 

profiter de la Belle saison pour en faire la reparation. » 
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Vierge 

L'abbe Desjardrns r6it&re, le 12 avril 1843, la demande concernant une tc jolie 

Vierge qui se trouve dans le parloir Saint-Augustin des Ursulines de Quéhec et qu'il 

destine à la  mission de Walmet. (dm 278)- 

Joseph Légaré 

Vierge 

Joseph Légaré vend à l'abb6 Desjardins le 20 décembre 1843 une Vierge pour 

la somme de £1-0-0. Elle s'intègre probablement à un ensemble comprenant saint 

Joseph (cat. 304) et JéSus (cat. 217) (doc. 284 a). 
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Joseph Legaré 
Vierge 

Le 6 mai 1845, l'abbé Desjardins achète de Joseph Légaré une Vierge en buste 

pour la somme de £1-5-0. (doc- 284 b). 
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Vierge 

Le marchand C.F. Hamel a vendu, le 23 août 1845, un huile représentant la 

Vierge pour la somme de £7-15-0. (dm- 280 d). 

Vierge aux roses 

Un cadre de la Vierge aux roses » es t  mentionné comme étant à l'gglise de 

Bonaventure en 1809 par l'abbé LouisJoseph Desjardins. (Lettre de LouisJoseph 

Desjarilins à l'abbé Painchaud, Archives du Collège Sainte-hede-la-PocatièIe, 

nd.). 



Vierge a u  fleurs 

Le 19 avril 1842 l'abbé Desjardiils prête aux Ursulines de Québec une Vierge 

a u  fleurs à qui il cherche un pendant pour les fleuristes f i ,  sans soute pour qu'elles 

la copient (doc. 25 9). 

Vierge du Rosaire 

L'abb6 Desjardins sollicite, le 26 septembre 1845, les talents de Mère Saint 

François de Borgia, o.s.u. afin qu'elle ajoute un scapulaire à un tableau représentant 

la Vierge à l'enfant avec une religieuse, probablement sainte Claire. Il s'agit, en 

ajoutant le scapulaire au rosaire déjà en place, de 4~ perfectionner cet objet de 

dévotion » destiné à une mission (doc. 288). 

Madone (Mater dolorosa) 

IR 17 juin 1840, l'abbé Desjardins prête aux Ursulines pour la f b  restaurer 

une Muter Dolorosa ct  qui manque de quelque chose (doc. 189). Le ler juillet, il 

remercie MGre Saint-Borgia « de sa fine petite touche pour notre Madone. (dm- 

192). 

L'abbé Desjardins demande aux Ursulines, en juin 1841, de a doubler une 

pauvre M&re de Grace, trés avariée dont les Sauvages on fait & voui?oient faire une 

Banniere. (dm. 220 d). Un document ultérieur, daté du 19 j d e t  1841, ne précise 

pas de quelle mission il s'agit, et si les travaux de restauration ont été faits sur cette 

eu-me très dggradée (doc. 230). 



D'après Mignard (?) 
iifadone 

L'abbé LouisJoseph Desjardins propose, le 5 juin 1841, d'envoyer aux 

Ursuünes de Québec une esquisse à l'huile d'une Madone, afin qu'elles la copient. Il 
ajoute que les religieuses en ont d&jà la gravure placée audessus de la porte de 

l'entrée des étudiantes demi-pensionnaires (doc. 223). 

Une petite Madone Antique u est offerte gratuitement )) aux Ursulines de 

Quebec le13 décembre 1841 par l'abbé Desjardins (doc. 247). La lettre annonçant ce 

don n'est pas très claire : mais W Légar6 a trahi mon secret. pour reparation 

D'honneur, il sera oblige de peindre lui même la dite Vierge, & de vous l'offrir sous 

huitaine. Faut-il conclure que le tableau n'&ait pas encore réalisé, ce qui remettrait 

en cause .< l'antiquité » de la pièce, ou Btait-ce une copie qui était offerte aux 

religieuses? 

Le tableau d'une Nativité échangé aux Ursulines de Québec le 7 aoiit 1838 en 

retour du a tableau de notre Seigneur descendu de la Croix (cat. 93) (dm. 170). 

L'Enfant- Jésus 

Un n petit Jesus ., destine & la Rivihre-&-l'Anguille a été liVz-6 à l'abbé 

Charles-François Painchaud par I'intermédaire de Joseph Arsenaut. (Lettre de Louis- 

Joseph Desjardins à l'abbé Painchaud, Archives du Collège Sainte-Anne-de-la- 

Pocatière, n-d, v. 1808-09). 



L'Enfant-Jésus 

Le 30 aotit 1840, l'abbé Desjardins remercie les Ursulines pour l'envoi d'un 

joli petit Poupon >) qu'il souhaite ofnir ZL une mission. Il l'aurait préf6ré couché et 

plus simplement habillé (dm. 19'7). L'Enfant-Jésus a trouvé sa destination au 

Nouveau-Brunswick, puisque le 9 janvier 1841 l'abbé annonce à Mère Saint Henry : 

Savez vous que votre petit J&us fait l'admiration d' Arichat? » (dm 2 15)- 

L'Enfant -Jésus 

Le 20 décembre 1843, l'abbé LouisJoseph Desjardins achéte de Joseph 

Légan5 pour la somme de 21-10, un Enfant- Jésus, possiblement pour l'offrir à une 

paroisse à l'occasion des @tes de Noël (doc. 284 a)- 

Tableau offert aux Ursulines de Québec le 24 novembre 1842, comme 

pendant de la Visitation (cat. 72) (dm. 277). L'abbé Desjardins envoie aussi le faux 

cadre (7'10" x 6'4") nécessaire pour le tendre. L'année précédente (doc. 2571, il avait 

remercié l'abbé Barthélémy Fortin, chapelain du monastère des Ursulines de Tmis- 
Rivières, pour le prêt d'un tableau du même sujet. 

La Présentation de gésrur au temple 

Tableau provenant des Jésuites et que Philippe-Jean-huis Desjardins vend 

au curé Paquet de Saint-Gervais le 14 avril 1800, 
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Antoine Plamondon 

La Sainte Famille 

Une Sainte Famille figure sur la Liste des tableaux « donnés » à l'Hôtel-Dieu 

de Québec à la fin de l'inventaire Desjardins (doc. 1) avec une attribution à Antoine 

Coypel. Aucune toile de ce sujet présentement conservée dans l a  collection de 

l'Hôtel-Dieu de Québec ne peut être mise en rapport avec cette mention. 

Dans une lettre l'abbé Thomas Cooke du 18 mai 1820 l'abbé Desjardins 

indique qu'il destine un tableau de la Sainte Famille à la mission de Nipisiquit (doc. 

83). 

La Sainte FaPniZk 

Les Ursulines de Québec aécu t en t  vers 183 1-1833 une copie de la Sainte 

Famille à la demande de l'abbé Desjardins. Il les exhorte de bien voiler l'Enfant- 

Jésus et de faire disparaître l'original promptement (doc. 146). 
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La Sainte Famille 

Le 12 avril 1843, l'abbé LouisJoseph Desjardins mentionne à Mère Saint 

Henry qu'il s'apprête à envoyer à la mission de Walmet (Nouveau-Brunswick) une 

Sainte Famille peinte sur carton (doc. 278). 



Attribué 2i Charles Le Brun 
La Sainte Fami& 

Le 28 avril 1845, l'abbe Desjardins achète de Joseph Légaré pour la somme de 

£12, une Sainte Famille attribuée à Le Bnxn (doc. 284 b)- 
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Le Bon Pasteur 

L'abbé Louis-Joseph Desjardins o E e  pour l'infirmerie des Ursulines de 

Québec, en mai 1842, une représentation du Bon Pasteur (dm. 266). 
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Lu Transfiguration 

Une Transfiguration figure comme ayant été donné par l'abbé LouisJoseph 

Desjardins dans l'inventaire des « effets meubles et Linge du noviciat » de l'Hôtel- 

Dieu de Québec en 1846 (doc, 291). 

Le Christ au jardin des oliviers 

Le 2 septembre 1843, l'abbé Desjardins s'informe auprès de Mère Saint Henry 

si les religieuses ont réussi A repar6 pb un « vieux Tableau d~ L'agonie )). Il a garde le 

cadre par devers lui au monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec (doc. 281). 

L'abbé Desjardins promet, le 3 juin 1841, de faire voir à Mère Saint Henry une 

huile sur panneau de bois représentant une FZageZZation (doc. 220 d). 



Ecce homo 

Tableau de la collection de Lady Aylmer qui a pour pendant une Vierge (cat. ) 

et que l'abbé Desjardins signale aux Ursulines de Québec, le 3 1 janvier 1835, afin 

qu'elles en fassent une copie (doc, 160). Lady Aylmer prêtera de nouveau ce tableau 

en 1842, au peintre Thielcke (dm 256)- 

Station du Chemin de la croix 

Il s'agit $une gravure à être copiée à la mine de plomb et à l'encre par les 

Ursulines de Québec à la  demande de l'ab& Louis-Joseph Desjardins, le 29 octobre 

1839 (doc. 182 a). Ce « Médaillon mobile 1~ est destiné a être plac6 sur les stations du 

chemin de la  croix en vue den encourager la dévotion. 

Le 20 septembre 1819, l'abbé Louis-Joseph Desjardins achète de Papineau 

(Y ans précision de prénom), par l'intermédiaire de Monsieur Roux, p.s.s-, un Crucifix 

(doc. 78). 

Le 15 juillet 1833, l'abbé Desjardins désire remplacer ou ajouter au décor de 

l'église de Cacouna qui ne possède qu'un K pauvre Crucinx w (dm. 148). Est-ce à dire 

que c'est lui qui l'avait offert à la paroisse? 

Il s'agit d'un a petit crucifix D peint $i la tempera que l'abbé Desjardins destine 

au père Vincent de Tracadie et qu'il veut faire restaurer et censurer (.( on pouroit 
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descendre la ceinture n) par les Ursulines de Québec en 1841 (doc. 235,239 e, 242 a, 

w- 

L'abbé Desjardins dispose, en juin 1842, d'un pauvre c r u c f i  [...] si vieux, Si 

grand, si maltraité que je n'ose en véritg vous le m u l i n e s  de Québec] faire voir. car 

il y auroit trop à y faire. Cependant, comme c'est une o-de p-' une bonne oeuvre, 

je vous e n  laisserai l a  décision Il me semble plus facile d'en faire une copie que de le 

réparer (doc. 272). Il s'agit de la seule mention connue de cette œuvre dont la 

destination et le sort nous sont inconnus, 

Christ 

Ce tablew, d'abord d o ~ I  par l'abbé Louis-Joseph Desjardins aux Unuünes 

de Québec en 1826, sera finalement offert aux Ursulines de Boston, ainsi que nous 

l'apprend Mère Saint Henry dans sa lettre du 29 juillet 1827 (dm. 122). 

Christ 

Tableau acheté par l'abbé Desjardins de Joseph Légaré, pour l a  somme de £3, 

le 20 décembre 1843 (doc. 284 a): Légaré a réalis6 des copies du Christ en croix 

d'après van D y c k  (Porter, 1982, p. 113-114, cat. nos 112,113, repr.). Peut-être s 'ag i t41  

d'un autre version de la même composition? 

D'après François Girardon (Troyes, 1628-Paris, 17 15) 

Christ en croix 

Ce Chrisr en croix, une K assez bonne copie N d'après Girardon, avait besoin de 

restauration avant d'être remis à la toute nouvelle Congrégation des hommes de 

Saint-Roch- Aussi, l'abbé Desjardins le confie-t-il aux Ursulines de Québec le 20 
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janvier 1840 pour qu'elle le lave et le rafrafchisse (doc. 183). La même lettre 

mentionne également une déchinire. Le travail a été exécut6 avec satisfaction car, le 

7 février suivant, l'abb6 rapporte que Le Beau crucifix, reparé à souhait & bien 

Encadré, a été admiré et fort bien accueilli par les MM. de St-Roch * (dm. 184 b). 

La Descente de croix 

L'abbé Desjardins promet, Ie 3 juin 1841, de faire voir à Mère Saint Henry une 

Descente de croix (doc. 220 d). Envoyé le 4, le tableau est offert aux Ursulines de 

Québec le lendemain afin qu'elle puisse le copier (dm. 223). 

École de Rubens 

La Descente de croix 

Au debut des années 1830, James Bowman souhaitait copier la c( Belle 

Descente de croix de l'école de Rubens (doc. 146) qui se trouve alors dans un mauvais 

état. L'abbé Desjardins demande aux Ursulines de Québec de bien vouloir doubler la 

toile. Ce tableau pourrait-il être mis en rapport avec la Pietà donnée parfois à van 

Dyck (cat. 88). 

Louis-Hubert Triaud 

Croix 

Monsieur Tritri », Louis-Hubert Triaud, a peint '< L'esquisse de la Croix r sur 

un tableau représentant anciennement saint Louis. L'abbé Desjardins propose aux 

Ursuünes, le 24 août 1840, de poncer la toile et de retoucher les anges avant de 

v e e  le tout et d'en faire offrande à l'église de Sainte-Croix-de-LotbMke (doc. 196)- 



La Pentecôte 

Une Pentecôte faisait partie d'un lot de tableaux espagnols que l'abbé 

Desjardins s'est procuré au cours de l'été 1841 (cat- 180, 181,215). 11 demande aux 

Ursulines de le restaurer car Joseph Légaré « n'ose plus y toucher (dm. 234). 
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Saint André 

Une esquisse de saint André est offert par Louis-Joseph Desjardins à Mère 

Saint André, a - s a ,  en mai 1842 (doc- 266). 

Sainte Anne 

Une œuvre repr6sentant sainte Anne est offerte pour la mission de Burnt 

Church (Nouveau Brunswick) par l'abbé Desjardins à L'abbé Thomas Cooke le 18 

juin 1819 (doc. 75)- 

Sainte Anne 

Un tableau représentant Sainte Anne est offert par l'abbé Desjardins a l'abbé 

Thomas Cooke pour la mission de Mu-amichi le 26 mai 1821 (dm. 92). L'ofie est 

réitérée le ler mai 1822 (doc. 101). La dévotion à la sainte est fréquente dans les 

lieux de pélérinage amérindiens, 

Suinte Anne 

Tableau offert par l'ab& Desjardins à l'abbé Richard, missionnaire a Détroit, 

en 1824 (doc. 114). La toile a probablement été restaurée par Louis Dulongpré avant 

son envoi en 1825 (dm. 116). 



Sainte Anne 

Une « @ $= Anne n, tableau propriété des Ursulines de Québec, est 

destinée B Montréal, selm l'abb6 Desjardins le 24 février 1834- Il ne partira p plus 

tard, à destination de Dgtroit cette fois (dm 156 a, b)- 
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Joseph Légar6 
Sainte Anne 

Le 6 mai 1845, l'abbé Desjardias achète, de Joseph Légaré, deux toiles de 

sainte Anne, vue en buste, pour la somme de £ 1-5-0 chacune (dm. 284 b). 

Saint Antoine 

Un tableau de « ~t Ante )> est convoité par l'abbé Jérôme Demers ainsi que 

l'&rit Louis-Joseph Desjardins aux Ursulines le 4 août 1833 (doc. 150). 

Saint Antoine 

Il s'agit d'une toile représentant Saint Antoine que LouisJoseph Desjardins 

veut faire (C décrasser » par les Ursulines de Quebec à l'été 1840. « L'enfaat Jésus, 

surtuut fait cornpassion » (dm. 193 a, b). 

Saint Antoine 

Selon l'abbé Desjardins, la composition de ce bon ~t Antoine a besoin . 

d'être corrigée par les Ursuünes. Il faut lui donner de la corpulence et de l'amplitude 

dans le froc et les épaules (24 septembre 1841) (doc. 239 0. 



Saint Augustin 

Un tableau representant Saint A u p t i n  est offert a une mission de l'estuaire 

du Saint-Laurent (Cove?) par l'abbé Desjardins le 2 novembre 1812. (Archives du 

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, lettre de I'abbé Louis-Joseph Desjardins à 

l'abbé Painchaud). 

L'abbé Desjardins a emprunté le grand Saint Augustin des Ursulines de 

Québec et ne l'avait toujours pas retourné le 27 octobre 1832 (doc. 144). 

Saint Augustin 

Le 13 décembre 1841 I'abbé Desjardins demande aux Ursulines de restaurer 

un tableau en mauvais état, K u n  Portrait Antique de N. fie S& Augustin ). (doc. 247). 

La demande réitérée en mai 1842 précise qu'il faut également retoucher la 

composition étant donné que le modèle est trop enseveli dans le Colet de sa chape. 

on pouroit peut être lui dégager un peu le Col sans préjudice.. (doc. 261). Le travail a 

porté ruit (dm. 268) et le saint a été « bien rajeuni )b (doc. 271). 

Un & BarthéI&ni, votre patron » est offert par l'abM Desjardins à 

l'abbé Barthélémy Fortin, supérieur des Ursulines de Trois-Rivières à l'été 1540 (doc. 

194). 



277 

Saint Benoft 

Un tableau représentant Saint BenoEt est e n  mauvais état et l'abbé 

Desjardins demande à Mère Saint-François-de-Borgia de le nettoyer (« fondre la 

Crasse & le vernis ») en mars 1839 (dm. 180). 

Saint Bernard méditant 

U n  Saint Bernard mdditant est destiné à la mission de Nigaweck par l'abbé 

LouisJoseph Desjardins le 18 mai 1820 (doci 83). L'offre est réiterée le 5 juin 1822 

(doc. 102). 

Saint Bonaventure 

L'abbé Desjardins fournit aux Ursulines de Québec, le 21 juillet 1842, les 

indications nécessaires pour peindre un Saint Bonaventure devant servir de 

médaillon pour orner une ban.n.i&re (doc. 274). 
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Saint Bruno 

U n  saint Bruno figure dans la Este des tableaux dom& » à l'Hôtel-Dieu de 

Qu6bec à la fin de l'inventaire Desjardins (doc. 1). 

Les divers guides et listes de tableaux etablis au XMe siècle distingumt au 

moins trois œuvres traitant de ce sujet dont une attribuée à Le Sueur et représentant 

Saint Bruno et  un moine en prière attribué à Zurbaran. Contrairement à ce 

qu'afErme Marie-Nicole Boisclair, il y aurait bien eut deux tableaux du sujet à 

l'Hôtel-Dieu de Qu6bec, celui qui y est encore conservé (Boisclair, 1978, p. 73-74, no 

1 IO), et un autre qui n'apparaît plus sur les inventaires après 1908. 
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Le Musée de la civilisation (dépôt du Séminaire de Québec) conserve un Saint 

Bmno et un disciple qui provient de la coUection IRgaré avec une attribution B Le 

Sueur (1852, no 122). Est-ce l'oeuvre que l'abbé Desjardins emprunte le 11 

décembre 1840 (K Joli petit & Benoist, recevant un novice )), doc. 212) et  qu'il offce 

aux Ursulines de copier, e n  vue de llo& à Bostoa Cette o&e sera rep6tée en 1841 

(doc. 213, 247), l'abbé Desjardins considérant cette œuvre « de grand prix )# (doc 212). 

Sainte Catherine de Sienne 

M. Paiveley sollicite pour sa nouvelle chapelle, la « Patrone De Sienne » à 

l'automne de 1830 (doc. 138 a) 

Saint Colomban alias Saint Louis 

En août et  septembre 1840, l'abbé Desjardins annonce aux Ursulines qu'il est 

a la recherche d'un grand ~t Louis (doc. 196,198). Le tableau est (c retrouvé le 7 

octobre (dm. 201 a). Ce faisant on constate que ce n'est plus un @ Louis! C'est En 

effet L'abbé st Colomban, Recevant Thierrv second, Roy de fiance, a Pénitence! )> 

(doc. 201 b). 

Le sujet ayant ét4 identifié, le tableau est destiné à la mission de Saint- 

Colomban (Sherbrooke), via Nicolet (doc. 204, SOB), une fois que les religieuses 

l'auront rafEaichi » (dm. 202,203). 

Un tableau repr4sentant Saint Dominique est restauré (remplir a les 

cervasses & gersures [...] avec de la cire ») par les Ursulines de Québec en  aofit 1841 

à la demande de l'abbé Desjardins (dm. 235,238 a). 



Saint Fhvîen 

Un medaillon pour une baaniére representant Saint FZavien est commandé 

par Louis-Joseph Desjardins aux Ursulines de Québec au printemps 1842 (doc. 260, 

265). La correspondance suggère que l'œuvre pourrait être exécutée a u  crayon noir 

et prendre pour modèle un Saint Rémi (doc. 266). Il a pour pendant un Saint Pierre 

(cat. 321). 

Le Ravissement de saint François 

L'abbé Desjardins achète de Papineau (sans précision de prénom), le 20 

septembre 1519, par l'interm6diaire de Monsieur Roux, p-S.S., un Ravissement de 

saint François (doc. 78). Le tableau possede un cadre doré e t  l'abbé Desjardins 

demande qu'il voyage dans (c une caisse particuiîere m. 

Saint François diAssise 

Les Ursulines de Québec restaurent, en octobre 1840, un tableau 

représentant le dévot » Saint François d'Assise pour les missions du Père Vincent 

(doc. 201 a, 202, 203). Ce tableau serait41 mettre en rapport avec une toile du 

même sujet rapporté de l'église de Bonaventure par Mgr Blais (1891-1919) et qui se 

trouve à l'Évêché de Rimouski? - 

Saint François Xavier 

Le 4 juin 1808 LouisJoseph Desjardins propose à Charles-François Painchaud 

de faire copier un Saint François Xavier pour le mission de Rivière-à-l'Anguille. Le 
tableau, dont Louison Arsenaut est commanditaire (15 novembre 18081, sera copié 

par Thomas Baillairgé par économie m (fevrier 1809). L'œuvre figure sur le relevé 

de comptes de l'abbé Painchaud le Il novembre 1809 : Dom6 le tableau de St 
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F'rançois Xavier £2 p. (Archives du S e a i r e  de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, lettres 

de 11abb6 Desjardins à l'abbé Painchaud). 

Joseph Légaré 

Saint François Xavier prêchant 

Le 20 décembre 1843, l'abbé Desjardincl achète de Joseph Lkgaré, pour 26-10- 

O, un Saint François Xavier prêchant (doc. 284 a). 
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Joseph Légaré 

La Mort Saint François Xavier 

La Mort Saint François Xavier, bien que pay6 la moiti6 du Saint François 

Xavierprêchant (£3-0-O), &tait probablement le pendant du tableau prgcédent (cat. 

284) et fut achet6 de Joseph Légaré (doc. 284 a). 

290 

Joseph Légaré 

Sainte Geneviève 

Le 20 odcbre 1840, L'abbé Desjardins expédie à l'abbé Charles Harper du 

Séminaire de Nicolet trois tableaux dont une Sainte Geneviève qu'il espére vendre ou 

échanger avec les tableaux de l'abbé Iiaimbault (dm. 204, 208, 221). La toile était 

sans doute de Joseph Légare, comme les autres copies de cet envoi. Dans ce cas, 

pourrait-elle être mise en rapport avec la composition du même sujet conservée au 

Musée du Québec (Porter, 1982, p. 131, no 173, repr.)? 
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Saint Greorges] 

À défaut d'un Saint Henri, Louis-Joseph Desjardins propose aux Ursulines de 

Québec de copier un « ~t G. n, saint Georges, « si non pour Boston, du moins pour 

Cacouna » (15 j d e t  1833) (dm. 148). 



292 

Saint E;liLarion 

Tableau rnentionn6 par l'abbé Desjardins le 15 novembre 1808 comme une 

possibilité pour décorer l'église de Carleton, (Archives du Séminaire de Sainte-Anne- 

de-la-Pocatière, lettre de l'abbé Desjardins à l'abbé Painchaud). 
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Saint Jean Baptiste 

Tableau destiné à la mission de Cascapédia le 18 février 1809, par l'intermé- 

diaire de l'abbé Charles-François Painchaud. (Archives du Séminaire de Sainte- 

Anne-de-la-Pocatière, lettre de l'abbé Desjardins à l'abbé Painchaud)- 

Saint Jean, évangéliste 

Un tableau de Saint Jean, &vangéliste est offert par l'abbé Desjardins à l'abbé 

Thomas Cooke pour la mission de Tracadie le 18 juin 1819 (doc. 75). 
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Saint Jean, évangéliste 

Afin  de compléter le sujet d'une bannière représentant Saint Jean, 

évangéliste demandk pour Nicolet, l'abbé Desjardins fournit aux Ursulines le modèle 

d'un saint Luc, il n'y aurait à ajouter que l'aigle pr attribut. la plume & le livre 

Evangeliqxe. ), (doc- 327). 
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Saint Jean, évangéZiste 

Au cours de l'hiver 1841-1842, LouisJoseph Desjardins cherche à se procurer 

un Saint Jean, évangéliste. Il s'enquiert auprès des Ursulines car celui que lui 

propose Antoine Plamondon est « charmant, mais Epice! » (dm. 252)- 



Saint Jean 

Pour la mission de Walmet, l'abbé Desjardins soEcite des Ursulines, le 12 

avril 1843, un Saint Jean, h d e  sur carton, sans précision savoir s'il s'agit du 

précurseur du Christ ou de son disciple (doc. 278). 

Saint Jérôme 

Tableau mentionné par l'abbé Desjardins le 15 novembre 1808 comme une 

possibilité pour décorer l'église de Carleton. (Archives du Séminaire de Sainte-Anne- 

de-la-Pocatigre, lettre de l'abbé Desjardins B l'abbé Painchaud). 

Saint Jérôme 

Un tableau repr6sentant Saint Jérôme est mis à la disposition de l'abbé 

Thomas Cooke par l'abb6 LouisJoseph Desjardins le 18 mai 1820 (doc. 83). Serait-il 

à mettre en rapport avec une toile du même sujet rapporté de l'église de 

Bonaventure par Mgr Blais (1891-1919) et qui se trouve à l'Évêché de Rimouski? 

Tableau destiné a l'église de Shipaggan par l'abbé Louis- Joseph Desjardins, 

tel que mentionné dans une lettre du 5 juin 1822 l'abbé Thomas Cooke (doc. 102). 

Un cadre doré à oreilles figure dans l'état des comptes de la fabrique de StJérôme 

de Shippagan pour l'année 1828 (dm. 117). 



Saint Jérôme 

Tableau en  très mauvais état que l'abbé Desjardins demande aux Ursulines 

de Québec de retoucher et de restaurer le 19 aoiit 1840 (doc. 195) et qu'il se propose 

d'offi-ir au Père Vincent, à Tracadie (doc. 202). 

Saint Joseph 

Les 14 et 17 novembre 1821, l'abbé Desjardins mentionne à l'abbé Thornas 

Cooke l'envoi d'un petit tableau de la « Bonne Mort », soit un saint Joseph (dm. 96, 

97). 
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Attribué à Nicolas Poussin 
Suint Joseph 

Un tableau du « bon Vieillard », probablement un Saint Joseph, attribué à 

Poussin, est offert aux Ursulines de Qu6Eec par l'abbé Desjardins le 9 août 1832 

(doc. 143). 

Saint Joseph et l'Enfant- Jésus 

Les Ursulines sont mises à profit pour terminer le médaillon d'une bannière 

représentant Saint Joseph et l'Enfant-Jésus et laissé en plan par Louis-Hubert 

Triaud (doc. 324). De nouveau, en mai et juin 1842, Louis-Joseph Desjardins 

demande aux Ursulines de retoucher le médaillon du même sujet (doc. 266, 270). 

Saint Joseph (pluriel) 

Les << tr&s jolis S- J& U, ceuvres des Ursuünes de Québec, sont prêtés aux 

religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec le 24 octobre 1837 (doc. 167)- 



Saint Joseph et  L'Enfant- Jésus 

Le 13 aofit 1841, LouisJoseph Desjardins annonce aux Ursulines l'envoi d'un 

saint Joseph awec cadre doré, K mais L enft Wsus n'est pas Encore habill4 pour 

comparaître » (doc. 235). Le 26 aofit 1841, le cher petit Jésus est devenu 

montrable f i  et l'abbé Desjardins demande aux Ursulines de remplacer la rose que 

l'Enfant o B e  2~ Joseph, par un lys (doc. 238 a). 

Saint Joseph 

Il s'agit d'un tableau, possiblemment restauré par les Ursulines, appartenant 

à l'abbé Desjardins qui fût prêté aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la 

neuvaine de mars 1842 et qui fut retour& à son propriétaire le 5 avril 1842 (doc. 

258). 

Joseph Légaré 
Saint Joseph 

Tableau acheté de Joseph Légaré, par l'abbé Desjardins, le 20 décembre 1843 

pour la somme de £1-0-0 (doc. 284 a), 

Joseph Lggaré 
Saint Joseph 

L~uis-Joseph Desjardins se montrait intéressé à acheter de Joseph Légaré, le 

15 juil let 1845, u n  << st JO& en pied ., en autant que le tableau soit . soldé . (dm. 284 

b). 

Saint Louis 

Tableau mentionné dans une lettre de LouisJoseph Desjardins aux Ursulines 

en mai 1842 (cioc. 266). 



Saint h u i s  

U n  petit Saint Louis en pied est copié par les Ursulines de Québec, à la 

demande de l'abbé Desjardins, pour la mission de Walmet (Nouveau Brunswick) en 

avril 1843 (doc. 278). Est-ce le même modèle que le petit @ Louis qui, placé dans 

un intérieur de chapelle gothique, pourrait serv i r  d'esquisse pour une décoration de 

l'église de Saint-Louis de Lotbini&re tel que mentionné en septembre 1843? Antoine 

Plamondon, a Notre Artiste », n'a pas osé le toucher [et] Il le trouve très Joli . (doc. 

282). 

Saint Louis 

L'abbé Desjardins demande pour Nicolet un Saint Louis, pssiblement pour 

le médaillon d'une bannière (doc. 327). 

Saint Luc 

Un tableau représentant saint Luc est prêté aux Ursulines pour qu'elles s'en 

inspirent dans l'exécution d'un saint Jean (cat. 296) devant servir pour un médaillon 

de bannière pour Nicolet (doc. 327). 

Sainte Madeleine 

L'abbé Desjardins offre un khange à L'abbé Charles-Franqois Painchaud pour 

la Mideleine repentante de l'église de Carleton (4 juin et 31 aofit 1808). Il en fera 

faire une copie en retour avec comme pendant un Saint Pierre, un Saint Jérôme ou 

un Saint Hilarion. (Archives du Séminaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatik, lettres de 

l'abbé Desjardins a l'abbé Painchaud)- Ce tableau serait41 a mettre en rapport avec 

une toile du même sujet (Marie Mideleine, att. à Pietro della Vecchia) rapporté de 

l'église de Bonaventure par Mgr Blais et qui se trouve à l'Évêché de Rimouski? 



Sainte Marie Madeleine 

Le tableau est offert l'abb6 Thomas Cooke par l'abbé Desjardins pour la 

mission de BelleDune, le 5 juin 1822 W. 102). 
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Sainte Marie M d e l e i n e  

Ste Magdeleine » offerte en mai 1842 par LouisJoseph Desjardins à une 

denoiselle de Boston, qui réside chez les Ursulines de Qu6bec et qui est identifiée 

comme « votre Virtuose Cantatrice » (doc- 266)- 
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Saint Patmck 

Tableau destiné B l'église de Douglastown le 2 novembre 1812. (Archives du 

Séminaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, lettre de l'abbé Desjardins à l'abbé 
Painchaud), 

Joseph Légaré 
Saint Patrick 

Un Saint Patnck est acheté de Joseph Ugaré, par l'abbé Desjardins, le 2 mai 

1845, pour la somme de £ 6-0-0 (doc. 284 b). 
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Saint Pierre 

Le sujet est proposé dans une ofEe d'échange avec l'abbé Charles-François 

Painchaud en retour de la Madeleine repentante de l'église de Carleton (31 aofit 1808) 

(cat. 3 10). Desjardins en fera faire une copie avec, en retour, un pendant : Saint 

Pierre, Saint Jérôme ou Saint Hilarion- (Archives du Séminaire de Sainte-he-de- 

la-Pocatiére, lettre de l'abbé Desjardins a l'abbé Painchaud). 
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Saint Pierre 

Médaillon ornant une bannière destinse B l'église Saint-Pierre-de-Caraquet le 

18 juin 1819 (doc- 75), offerte par M. Girouard, un ancien résident de cette paroisse 

(doc. 80)- 
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Saint Pierre 

Ce médaillon, fait au crayon pour une bannigre, sera le pendant d'un saint 

Flavien (cat. 280) (doc. 260, 265, 266,270, 271). 
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Saint Polycarpe 

L'abbé LouisJoseph Desjardins offre à l'abbé Thomas Cooke pour la mission 

de Petit-Rocher un Saint Polycarpe le 18 juin 1819 (doc. 75) qui sera réalisé en mai 

1821 (doc. 92). 
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Saint Rémi 

Pour cette œuvre, un médaillon pour une bannière, les Ursulines s'inspirent 

d'un Saint Flauien (cat. 280). Peut-être s'agit-1 d'une gravure, puisqu'il est question 

de 1'« Imiter au crayon noir >)? (doc. 266). 

Saint Tancrède 

Le 26 septembre 1845, Louis-Joseph Desjardins demande aux Ursulines de lui 

procurer un Saint Tancrède dont il cherche la légende, soit les attributs ou la 

biographie (doc. 288). 



325 

Saint Urbain 

Mention d'un tableau représentant le pape, ou Saint Urbain, à faire copier 

par les Ursulines, le 10 mars 1842 (doc. 256). 
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Sainte Véronique 

Tableau exécuté par une religieuse ursulines et l'une de ses élèves qui a &té 

expédié à La Pocatière, possiblement au collège Sainte-Anne (doc 258, 259, 264). 
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Saint Vincent de Paul 

Une toile représentant Saint Vincent de Paul est offerte à M&re Marie de 

l'Incarnation, o. s-u. en  mai 1842, par LouisJoseph Desjardins (doc. 266). 
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Vieux moine 

Tableau à l'état d'esquisse que les Ursulines de Québec doivent parachever à 

la demande de  l'abbé Desjardins le 19 août 1840 (doc. 195). 
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Abbé Castanet 

L'abbé Desjardins demande aux Ursulines de Qu&c de transformer un 

portrait dont le prof3 au nez cassé rappelle celui de son ancien compatriote et 

collègue l'abbé Castanet (doc. 206 a, 220 b, 230). 

L'abbé Castanet (1766-1798) avait émigré à Québec en 1794. D'abord 

professeur au Séminaire de Québec, il fut ensuite nommé missionnaire au Nouveau- 

Brunswick (Caraquet, Bathurst, Richibouctou). 



Le 9 avril 1826, Louis-Joseph Desjardins offre aux Ursulines de Québec un 

« portrait fort ressemblant » du pape, venant de Rome. Ii s'agit sans doute de Léon 

XII qui régna de 1823 à 1829 (doc. 119). 
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Abbé Thornas M-duire 

Ami intime et  conseiller de LouisJoseph Desjardins, l'abbé Thomas Maguire 

(fig. 172) fit l'acquisition de plusieurs tableaux des abbés Desjardins pour sa paroisse 

de Saint-Michel-de-Bellechasse en 1817. Directeur du collège de Saint-Hyacinthe de 

1827 à 1831, il devint, en  1832, aumônier des Ursulines de Québec poste qu'il allait 

occuper jusqu'à sa  mort, survenue en 1854. 

En mai 1841,11abb6 Desjardins souhaite procurer aux Ursùlines un portrait 

de leur aumônier pour compléier leur album Pour ce faire, on a recours à un 

portrait, peut-être celui exécuté par Madame Beaubien de Montréal. Comme l'abbé 

Desjardins trouve ce dernier peu ressemblant, il invite la copiste à modifier des 

éléments de la physionomie (doc. 220 a, b, 223). Le projet a-t-il échoué? Toujours est- 

il qu'en juin 1841 l'abbé Desjardins souhaite que l'abbé Maguire se fasse 

daguerréotyper (doc. 227). Le 9 mai 1842, I'abb6 Desjardins suggère que l'on 

s'inspire du &ont de M. Olier tel qu'on le retrouve sur une gravure afin de réaliser ce 

portrait (dm. 262). 

Miire Marie de E'hcarnutiort 

Le 27 juillet 1833,l'abM Desjardins admire une copie exécutée par les 

pensionnaires des Ursulines de Québec du portrait de leur fondatrice, Mère Marie de 

l'Incarnation. 11 est impossible de savoir si ce portrait était destiné à l'abbé. Les 

Ursulùies de Québec conservent quatre versions de ce portrait (Béla.mil, Rhainds, cat- 

31, 44, 82, 92) sans qu'il soit possible d'en mettre plus précisément une en rapport 

avec celle dont il est ici question (fig. 173). 



Yves Tessier 
Monseigneur Panet 

Une copie du portrait de Mgr Panet est exécutée par Yves Tessier en février 

1829, possiblement pour l'abbé Bourget du diocèse de Montréal (dm- 128 c). 

Le ler décembre 1838,l'abbg Desjardins signale que les Ursulines sont à 

remarquer le portrait de Lady Prevost » (c'est moi qui souligne). Est-ce à dire que 

l'on est en train de le retoucher, de retracer les traits qui s'effaçaient ou encore de le 

copier? L'abbé Desjardins se demande si l'on ne devrait pas emprunter le portrait de 

Lady Aylmer afin de l'avoir comme pendant de celui de lady Prevost (dm, 176). 
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Francis Matte 

Portraits des évêques de Québec 

Le ler novembre 1838, l'abbé Desjardins signale que le peintre Francis Matte 

est en train d'exécuter a les portraits de nos Dignes Prélats » (doc. 174). 

Paysages de chutes canadiennes 

L'abbé Desjardins désire envoyer en France, au printemps de 1842, par 

l'intermédiaire de Théophile Hamel, des <( paysages du Canada » : vues des chutes 

Montmorency, Chaudière et Niagara. Il demande des exemples aux Ursulines de 

Québec, à partir de leur Album, et mentionne les paysages du peintre Joseph 

Légaré qui o E e  ses senices pour r4aliser ceux qu'il destine à ses amis fiançais (dm 

255). 

Nature morte de fleurs 
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Le tableau d'un pot de fleurs )> est emprunté aux Ursulines de Québec pour 

le faire copier par un artiste non identifié en 1842 (dm- 259). 

Album des UisuZines 

L'abbé Desjardins a fourni, en 1841, quelques modèles B copier pour ajouter à 

l'Album des Ursulines de Québec : un buste de Saint Pierre et une Vierge en taille 

douce (220 d), de même qu'une vue du Vésuve et une Mater Arnabilis (dm. 248). Seul 

ce dernier sujet subsiste dam l'Album tel qu'il est encore conservé au monastère 

(page fi-onstipice)- 

Sujet inconnu 

Le tableau de l'église de Paspébiac dont j'ignore le sujet est restauré en 1809. 

(Archives du Séminaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatièxe, lettre de l'abbé Desjardins à 

l'abbé Painchaud, ILCL, vers 1809). 

Sujet inconnu 

Le 29 avril 1811, LouisJoseph Desjardins écrit à Monsieur Le Saulnier, p.s.s. : 

<< Le Tableau de ~t Micl& est arrive à bon port, je n'ai osé le dérouler me réservant de 

le voir en place. Je suis fort aise .de l'entreprise de MI' Dulongpré, il ne peut que 

gagner doublement à copier vos beaux tableaux du lac. f l  moi je ne suis pas pressé, 

d'autant plus que je suis court d'espèces, et que je lui ofiois si peu. (AN.Q.M., 

fonds Desjardins). Cette mention porte deux informations, tout aussi incomplète 

l'une que l'autre. La premigre indiquerait que l'abbé Desjardins a reçu ua tableau 

destiné à l'église de Saint-Michel-deBellechasse (maintenant disparu) et pour 

laquelle Dulongpré avait exécuté en 1810 une Annonciation (Bourassa, dans 

Derome, 1988, p. 88). De plus, Desjardins commente le fait que Dulongpré copie des 

tableaux des Sulpiciens au Lac-des-Deux-Montagnes (Oka), sans que l'on ne sache 

précisément lesquels. 
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fig. 1 D'après Crïstofano ALLORI, Judith tenant la tête 
d'Holopherne, 1,24 ; 0,94, Musée de fa civilisation, dépôt du 
Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique française). 



f ig. 1 a ~r is to fano ALLORI, (1 577-1 62 1 ), Judith tenant la tête 
d'Holopherne, 1,39 ; 1 ,16, Galieria Palatins, Florence. (Photo: 
Caisse Nat iona le  des Monuments historiques e t  des Sites, 
BAP 13751). 



fig. 2 D'après Pompeo BATON], Pie V1,1,24 ; 0,97, Archevêché de 
Québec, Palais épiscopal. (Photo: fonds Gérard-Morisset). 



fig. 2 a  Pompeo BATON1 (1 708-1 787), Pie VI, Lulworth Manor. 
(Photo: Courtauld Institute, B67/541). 



fig. 3 D'après Lubin BAUGIN, Le martyre de saint Barthélemy, 2,08 ; 
1,32, église de Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère 
de la Culture e t  des Communications. fonds photographique). 



fig. 33 Lubin BAUGIN (vers 161 2-1 663), Le martyre de saint 
Barthélemy, Musée des Beaux-Artsde Rouen. (Photo: Caisse 
Nationale des Monuments historiques e t  des Sites, 63-P691). 



fig. 4 Jacques BLANCHARD (1 600-1 638), Sainte Famille avec un 
ange offrant des cerises à l'Enfant-Jésus, 1,72 ; 1,415, 
Basilique Notre-Dame de Québec. (Photo: fonds Gérard- 
Morisset). 



fig. 5 D'après François BOUCHER, Jacob obtenant la bénédiction 
d'Isaac, 0,73 ; 0,91 (à vue), Archevêché de Montréal. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique). 



fig. Sa Jean DAULLÉ d'après François BOUCHER (1 703-1 770), Jacob 
obtenant la bénédiction d'Isaac, démarquée par P.A. Kilian e t  
publiée par Robert Hecquet. (Photo: repr. d'après Alastair 
Laing, en collaboration, François Boucher 7 703-7 770, Paris, 
Réunion des musées nationaux. 1 986. fia. 901. 



fjg. 6 Giacinto CALANDRUCCI (1 646-1 706), L'apothéose de saint 
Paul, détruit dans l'incendie de la  basilique de Notre-Dame 
de Québec le 22 décembre 1 922. (Photo: fonds Gérard- 
Morisset). 



fig. 6a Giacinto CALANDRUCCI, L'apothéose de saint Paul, plume e t  
encre brune, craie noire, lavis brun e t  rehauts de bianc sur  
papier beige, Kunstmuseurn Düsseldorf. I nv. FPI 49 1 (Photo: 
Grafische Sarnrnlung, Kunstmuseurn Düsseldorf, no 
174/7616/14). 



fig. 6b Joseph LÉGARÉ (1 795-1 855), L'apothéose de saint Paul, 1 820, 
église de Saint-Roch-des-Aulnaies. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
76.1 337.1 9 (35). 



fig. 6c Joseph LÉGARÉ L'apothéose de saint Paul, 1 821 , 
église de Bécancour. (Photo: repr. d'après John R. Porter, 
Joseph Légaré 7 795-7855 L'œuvre, Ottawa,  Galerie nationale 
du Canada. 1978, cat. 1 57). 



fig. 6d Joseph LÉGARÉ L'apothéose de saint Paul, 1822, 
église de Saint-Philippe de Trois-Rivières. (Photo: f onds  , 

Gérard-Morisset) .  



f ig. 7 Charles Michel-Ange CHALLES (1  71 8-1 778), Le repas 
d'Emmaüs, 1,219 ; 1,235, Musée du Québec (70 1 16). 
(Photo: Musée du Québec). 



fig. 8 Charles Michel-Ange CHALLES, La Résurrection, 2 ,53 ; 3,64, 
Musée du Québec (76 164). (Photo: fonds Gérard-Morisset). 



fig. 9 Philippe de CHAMPAIGNE (1 602-1 674), La Pentecôte, vers 
1635, 2,51 ; 2,32, commerce d'art parisien. (Photo: repr. 
d'après Bernard Dorival, Philippe de Champaigne 7 602-7 674,- 
vol. I I ,  Paris, Léonce Laget, 1976. pl. 81 ). 



fig. 9 a  Jean-Baptiste 
CHAMPAIGNE, 
Varennes. (Ph( 
Cornmunicatior 



fig. 10  D'après Philippe de CHAMPAIGNE, Christ en croix avec la 
Vierge, saint Jean e t  Marie Madeleine, 1,559 ; 1,091, 
Archives du Séminaire de Nicolet, TA-?. (Photo: ministère de 
la Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
76.332 (45). 



fig. 1 0 a  Philippe de CHAMPAIGNE, Le Christ en croix implorant le Père 
(avant 1650), 2,28 ; 1,53; Louvre (1 126). (Photo: repr. d'après 
Bernard Dorival, Philippe de Champaigne 7 602- 7 674, vol. I I ,  
Paris, Léonce Laget, 1976, pl. 67). 



fig. 1 1 Joseph CHRISTOPHE (1 662-1 748), Saint François recevant les 
stigmates, 1,658 ; 1,243, église Saint-Michel de Sillery. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 76.01 1 (45). 



fig. 12 Jean-Baptiste CORNEILLE (1 649-1 695), Le Christ prêchant 
les Béatitudes ou Le Sermon sur la montagne, v. 1691 -1 693, 
1,98 ;1,565, Musée de  la  civilisation, dépôt du Séminaire de 
Québec. (Photo: fonds Gérard-Morisset). 



fig. 1 2a Jean-Baptiste CORNEILLE, Saint Augustin entouré de ses 
disciples, B.N., Cabinet des Estampes, Da 48 fol., p. 48, 
(Photo: Service photographique, B.N., 85C123793). 



fig. 1 3 Jean-Baptiste CORNEILLE, La Résurrection, v. 1 680, 3,35 ; 
1,88, église de Saint-Henri, comté de Lévis. (Centre de 
conservation du Ouébec). 



fig. 1 3a Mariette éditeur, d'après Jean-Baptiste CORNEILLE, La 
Résurrection, B.N., Cabinet des Estampes, Da 48, fol. 28. 
(Photo: Service photographique, B.N., 75A3 1 86 1 ). 



fig. 1 3 b Mariette éditeur, d'après Jean-Baptiste CORNEILLE, La 
Résurrection, B.N., Cabinet des Estampes, Da 48, fol. 30. 
(Photo: Service photographique, B.N., 9481 35862). 



fig. 13c Graveur non identifié d'après Jean-Baptiste CORNEILLE, La 
Résurrection, Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de 
Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds photographique, 76.1 094.3 (35). 



fig. 13d Graveur non identifié d'après Jean-Baptiste CORNEILLE, La 
Résurrection, Monastère des Augustines de IfHôtel-Dieu de 
Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 76.1 094.5 (35). 



fig. 14 Michel DORIGNY (1 61 7-1 665),  L'Annonciation, env. 2,61 ; 2,41, 
église' Saint-Michel-de- Sillery. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 76.01 6 
(45)- 



fig. 14a  Michel DORIGNY, L'Annonciation, plume e t  encre noire, pierre 
noire sur papier, 0,204 ; 0,180, collection Suida-Manning, 
New York. (Photo: repr. d'après Pierre Rosenberg, Dessins 
français du 7 7ème & du 7 8ème siècles des collections 
américaines, Londres, Martin Secker & Warburg, 1972, fig. 42). 



fig. 1 5 Pierre DULIN (1 669-1 748), Saint Jérôme entendant /a 
trompette du jugement dernier, 1 71 7, 3,26 ; 1,93, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: fonds 
Gérard-Morisset). 



fig. 1 5a Nicolas TARDIEU d'après Pierre DULIN, Saint Jérôme 
entendant la trompette du jugement dernier, 1 741 , RN., 
Cabinet des ~ s t a r n ~ e s ,  SNR Dulin. (Photo: Service 
ahotoaraahiaue. B.N., 79C94245). 



flg. 15b Joseph LÉGARÉ d'après Pierre DULIN, Saint Jérôme entendant 
la trompette du jugement dernier, vers 1 824, Hôpital-général 
de Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds ~hotoqraphique, C78.085 (451. 



fig. 1 5c Joseph LÉGARÉ d'après Pierre DULIN,' Saint Jérôme entendant 
la trompette du jugement dernier, vers 1 825, Notre-Dame- 
de-Foy de Québec, détruit dans un incendie en 1977. (Photo: 
repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7 795-7 855 
L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 152). 



fig. 1 5d Joseph LÉGARÉ d'après Pierre DULIN, Saint Jérôme entendant 
la trompette du jugement dernier, Musée du Québec 73 224. 
(Photo: Eugen Kedl, Musée du Québec). 



fig. 1 Se ROY (?), d'après Pierrz DULIN, Saint Jérôme entendant la 
trompette du jugement dernier, 1855, 0,  77 ; 0,52, Saint- 
Antoine-de-Tilly. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds photographique, 73.1 62 (35). 



fig. 1 6 D'après Anton Van DYCK, Christ en croix avec des anges, 
détruit dans l'incendie de la basilique Notre-Dame de Québec 
le 22 décembre 1922. (Photo: J. E. Livernois). 



fig. 16a Anton Van DYCK (1 599-1 641), Christ en croix avec des anges, 
1 628-1 630, Kunsthistorisches Museum, Vienne. (Photo: repr. 
d'après une carte postale distribuée par le Musée). 



fig. 1 6b Anton Van DYCK, Christ en croix avec des anges, église 
Saint-Nicolas des Champs, Paris. (Photo: Caisse nationale des 
Monuments historiaues e t  des Sites. 56P7 054). 



fig. 1 6c Joseph LÉGARE d'après Anton Van DYCK, Christ en croix avec 
des anges, 1 824, env. 2,06 ; 1 ,X, Hôpital-Général de Québec. 
(Photo: John R. Porter). 



fig. 1 6d Joseph LÉGARÉ d'après Anton Van DYCK, Christ en croix avec 
des anges, v. 1825, église Notre-Dame-de-Foy, détruit en 
1977. (Photo: repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 
7795-7855 L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 
1978, cat. 1 13). 



fig. 1 6e Joseph LEGAR€ d'après Anton Van DYCK, Christ en croix, 1836, 
env. 4,96 ; 2,24, Sainte-Anne-de-Beaupré. (Photo: ministère 
de la Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
73.093 (22). 



fig. 16f J.A. FERLAND, Christ en croix avec des anges, 1898, env. 2,10 ; 
1,20, Beauceville (Saint-François). (Photo: ministère de la 
Culture et des Communications, fonds photographique, 74.1 23 
(35). 



fig. 1 7 D'après Anton Van DYCK, Portrait de François Langlois (Le 
Cornemuseur), 0,78 ; 0,615, Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de Ouébec. (Photo: Musée de l'Amérique française). 



fig. 1 7 a  Ignace Plamondon (1 796-1 835) d'après Anton Van DYCK, Le 
joueur de cornemuse, v. 1 820-1 825, 0, 81 3 ; 0, 65 ,  Musée du 
Québec 89.28. (Photo: Patrick Altman, Musée du Québec). 



fig. 1 8 D'après Simon FRANÇOIS (1 606-1 671 ), Saint Vincent de Paul, . 

0,585 ; 0,483, Archives du Séminaire de Nicolet, TA-44. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 76.098 (45). 



fig. 1 8 a  Peter Van SCHUPPEN d'après Simon FRANÇOIS, Saint Vincent 
de Paul, 1 663, B.N., Cabinet des Estampes, N2. (Photo: 
Service photographique, B.N., 89C142048). 



fig. 1 8b Aimée Maire Sophie FOSSOYEUX d'après S.F. TURONEN, Saint 
Vincent de Paul, Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de 
Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds ohotoara~hiaue. 76.1 095.1 A (3 5). 



fig. 1 8c att .  à MERE SAINT FRANÇOIS DE BORGIA, O.S.U., Saint Vincent 
de Paul, 0,80 ; 0,66 cm, Monastère des Ursulines de Québec. 
(Photo: François Lachapelle). 



fig. 19 Loi 
Ba, 
civ 
SOI 



fig. 20 Laurent GUYOT (ou GUILLOT) (1 756-1 808), Les ermitss de la 
Thébarde, (partie gauche), l,65; 1 $9, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Laurier 
Lacroix). . 



fig. 20a  Laurent GUYOT (ou GUILLOT), Les ermites de la Thébaïde, 
(partie droite), l,66; 1,49, Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de Ouébec. (Photo: Laurier Lacroix). 



f ig. 21 Daniel HALE (Rouen, 1 6 1 4-Paris, 1 675),  Apparition de la 
Vierge e t  de l'Enfant-Jésus à saint François dJAssis.e et  à 
saint Antoine de Padoue, 1663, 3,35 ; 1,89, église Saint- 
Henri, comté de Lévis. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 2 1 a Joseph LEGARE d'après Daniel HALLE, Apparition de /'En fan t- 
Jésus à saint Antoine de Padoue, Musée du Québec 73 221. 
(Photo: Eugen Kedi, Musée du Québec). 



fig- 21 b D'après Daniel HALE, Apparition de la Vierge e t  de l'Enfant- 
Jésus à saint François d'Assise e t  à saint Antoine de Padoue, 
3,40 ; 2,40, église de Saint-Michel de la Durantaye 
(Bellechasse). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 76.1 40329 (3  5). 



i, 
fig. 2 1 c D'après Da niel HALLÉ, Saint Francois d'Assise, Saint-Pierre 

de la Rivière-du-sud (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 77.856 (45). 



fig. 22 Noël HALLE (1 71 1-1 781 ), Le baptême du Christ, 1746, 3,10 ; 
1,60; église Saint-Bruno de Lyon. (Photo: reproduit d'après 
Nicole Will k-Brocard, Une dynastie Les Hallé, Paris, Arthéna, 
1995, fig. N I  7). 



fig. 22a Noël HALLE, Le baptême du Christ, 1771, 2,34 ; 1,30; 
cathédrale Saint-Louis de Blois. (Photo: reproduit d'après 
Nicole Willk-Broca rd, Une dynastie Les Hallé, Paris, Arthéna, 
1 995, fig. NI 20). 



fig. 22b Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLÉ, Le baptême du Christ, v. 1 820-1 823, 3,05 ; 1,83, 
Saint-Louis de Lotbinière. (Photo: ministère de la Culture et 
des Communications, fonds photographique, 73.038 (35). 



fig. 22c Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLÉ, Le baptême du Christ, 1824, 0,83 ; 0,67, Musée du 
Québec L69.17. (Photo: Patrick Altman, Musée du Québec). 



fig. 22d Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLÉ, Le baptême du Christ, Néguac, N. B. (Photo: Laurier 
Lacroixl. 



fig. 22e Attribué à Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après une ceuvre 
attribuée à Noël HALLE, Le baptême du Christ, Musée d'art de 
Joliette. (Photo: Musée d'art de Joliette). 



fig. 22f Attribué à Joseph LÉGARÉ d'après une œuvre attribuée à 
Noël HALLE, Le baptême du Christ, 2,245 ; 1,42, Musée du 
Québec. (Photo: Claude Bureau, Musée du Québec). 



fig. 229 Antoine PLAMONDON d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLE, Le baptême du Christ, 1840, Beauceville (fabrique 
Saint-François). (Photo: Photo: ministère de la Culture et  des 
Communications, fonds- photographique, 82.952 (45). 



fig. 22h Antoine PLAMGNDON d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLE, Le baptême du Christ, 1 842, 2,54 ; 1,47, Sainte-Marie 
de Beauce. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 74.221 (1 0 )  22). 



fig. 22i Antoine PLAMONDON d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLÉ, Le baptême du Christ, 1842, 1,66 ; 0,86, Saint 
Michel de Bellechasse. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 76.1 403.1 5 (35). 



fig. 22j Artiste non identifié d'après une œuvre attribuée à Noël 
HALLE, Le baptême du Christ, Saint-HenrÏ de Lévis. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, EE. C. 81.539 (45). 



fig. 23 D'après Grégoire HURET (1 606-1 670), Le Christ outragé par  
les soldats, détruit dans l'incendie de la cathédrale Notre- 
Dame de Québec le 22 décembre 1922. (Photo: J. E. Livernois) 



fig. 23a Grégoire HURET, Le Christ outragé par les soldats, tiré du 
recueil Aux personnes dévotes, e t  curieuses en l'art de 
portraiture sur les trente-deux tableaux du Théatre de la 
Passion de Nostre Seigneur Jesus Christ desseigné & gravé 
par Grégoire Huret ( 1  664) (B.N., Cab. des Estampes, Rc 17, 
DI. XI) (Photo: Service ~hotoqraphique, B.N.. 75670063). 



fig- 24 D'après Grégoire HURET, La montée au calvaire, Ëglise Notre- 
Dames-des-Victoires de Ouébec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 24a Grégoire HURET, La montée au calvaire, t i ré du recueil Aux 
personnes dévotes, e t  curieuses en l'art de portraiture sur 
les trente-deux tableaux du Théatre de la Passion de Nostre 
Seigneur Jesus Christ desseigné & gravé par Grégoire Huret 
( 1  6 6 4 )  (B.N., Cab. des Estampes, Rc 17, pl. XVII). (Photo: 
Service photographique, B.N., 75870064)- 



fig. 25 D'après lnnocenzo da IMOLA (FRANCUCCI), Saint Jean à 
Patmos, 0,895 ; 0,72, Archives du Séminaire de Nicolet, TA- 
18. (Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 76.069 (45). 



fig. 25a lnnocenzo da IMOLA (FRANCUCCI) (1 490/1494?- 
1 547/1550?), Saint Jean à Patmos, 2,45 ; 1,70, Château de 
Versailies MV 771 7. (Photo: repr. d'après Sylvie Béguin, en 
collaboration, Raphaël dans les collections françaises, Paris, 
Ëditions de la réunion des musées nationaux, 1 983, p. 1 32).  



fig. 26 D'après Jacob JORDAENS (1 593-1 678), Sainte Famille 
avec sainte Elizabeth, saint Zacharie e t  un ange, 1 ,10 ; 1,3 5, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 26a Jacob JORDAENS, Sainte Famille avec sainte Élizabeth, saint 
Zacharie e t  un ange, Musée des beaux-arts de Lille. (Photo: 
repr. par DtHulst, 1 974, Jordaens Drawings, (vol. 1, pp. 1 34- 
1 36. vol. III. DI. 46.) 



fig. 26b Jacob JORDAENS, Sainte Famille avec sainte Ëlizabeth, saint 
Zacharie e t  un ange. (Photo: RKD L372015) 



fig. 26c D'après Jacob JORDAENS, La sainte Famille avec Anne, 
Joachim e t  Jean-Baptiste, Archevêché de Montréal. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique). 



fig. 26d D'après Jacob JORDAENS, La sainte Famille, Musée acadien de 
Bonaventure. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 27 Tobie Birn (?) d'après Jean JOUVENET (1 644-1 71 7) ,  La pêche 
miraculeuse, 1,9 5 ; 2,55 (mesures à vue), 1 741 , Monastère 
des Ursulines de Ouébec. (Photo: Laurier Lacroix) 



fig. 27a Jean JOUVENET, La pêche miraculeuse, 1 706, 3,88 ; 6,60, 
Louvre (5487). (Photo: repr. d'après Alain Mérot, ia peinture 
française au XVlP siècle, Paris, Gallimard/Éiecta, 1994, p. 
282). 



fig. 28 Jean-Jacques LAGRENÉE (1 739-1 8 21 ), La mise au tombeau, 
1 770, 1,546 ; 2,048, Musée du Québec, 70 1 15. (Photo: Musée 
du Québec). 



fig. 29 Jean-Jacques LAGRENÉE (1 739-1 82 1 ), L'incrédulité de 
saint Thomas, 1770,1,546 x 2,067, Musée du Québec, 70 1 14. 
(Photo: Musée du Québec). 



'ig. 30 Georges LALLEMANT (vers 1575-1 630), La Pentecôte, détruit 
dans l'incendie de Notre-Dame de Québec le 22 décembre. 
1922. (Photo: J. E. Livernois). 



fig. 3 0 a  Georges LALLEMANT, La Pentecôte, église de Lombard (Doubs) 
France. (Photo: repr. d'après JeanPierre Changeux, De Nicold 
dell'A ba t e  à Nicolas Poussin: aux sources du Classicisme 
7 550- 7 650, Meaux. Musée Bossuet. 1 988, p. 1 26). 



fig. 30b Georges LALLEMAM, La Pentecôte, église Saint-Ouen de 
Rouen. (Photo: repr. d'après Pierre Rosenberg en 
collaboration, La peinture d'inspiration religieuse à Rouen au 
temps de Pierre Corneille 1 606- 7 684, Rouen, église Saint- 
Ouen, 1 984, cat. 8). 



fig. 3 1 D'après Charles LE BRUN (1 61 9-1 690), Deux anges pleurant, 
0,832 ; 1,382 (ovale), Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de  Ouébec. (Photo: fonds Gérard-Morisset). 



fig. 31 a Charles LE BRUN, Le crucifix aux anges, 1,74 ; 1,28, Louvre, 
(2886). (Photo: Caisse nationale des Monuments 
historiques e t  des Sites, MNLP 756). 



'ig. 3 2  Claude François, le Frère LUC (1 61 4-1 685), Le Christ dicte la 
Règle à saint François, v. 1679, 2,21 ; 1,51, Saint-Antoine- 
de-Tilly (Lotbinière). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds ~hotoara~hiaue. 73-062 (35) .  



fig. 33 Samuel MASSÉ (1 672-1 753), Le recouvrement de Jésus au. 
temple, 2,7O ; 2,32, église de Saint-Antoine-de-Tilly 
(Lotbinière). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73.1 45 (3 5). 



fig. 3 3a Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Samuel MASS€, Le 
recouvrement de Jésus au tempie, 2,70 : 2,10 env., église 
Sainte-Anne de Varennes. (Photo: ministère de [a Culture et 
des Communications. fonds photographique, 76.1 358 (45). 



fig. 33b   hé op hile HAMEL d'après Samuel MASSE, Le recouvrement de 
Jésus au temple, 1842, 2,54 ; 2,00, église de I'lmrnaculée- 
Conception de Saint-Ours. (Photo: ministère de la Culture e t  
des Communications, fonds photographique, 74.392.8 (22). 



fig. 34 François-Guillaume MENAGEOT (1 744-1 81 6), La Vierge 
plaçant sainte Thérèse sous la protection de saint Joseph, 
1787, 2,775 ; 1,854 (mesures à vue), Monastère des 
Augustines de IrH6tel-Dieu de Québec. (Photo: Office du film 
du Québec, 734-1 1 1 6). 



fig. 35 Charles MEYNIER (1 768-1 832), Le martyre de sainte 
Ursule et de ses compagnes, v. 1 81 8, 0,60 ; 0,51 (ovale), 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 36 Charles MONNET (1 732-1 794), Jésus-Christ expirant sur la 
croix, cathédrale de Metz. (Photo: repr. d'après Jean Seznec 
éd., Diderot Salons (7 765), vol. II , Oxford, Clarendon Press, 
1979, fig. 61 ). 



- -- --- -- - 
fig. 36a Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après un tableau de Charles 

MONNET, Jésus-Christ expirant sur la croix, 1 823, Musée du 
Québec, 76 678. (Photo: Musée du Québec). 



fig. 36 b Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Ch2 
Christ expirant sur la croix, 1825, 2 
Sainte-Famille de Boucherville- (Phot 
Culture e t  des Communications, fond 
76.1 1 09 (451. 



fig. 36c Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Charles MONNET, Jésus- 
Christ expirant sur la croix, 1830, église Notre-Dame de 
Lévis. (Photo: ministère de la Culture et des Communications, 
fonds photographique. 77.251 3.36 (3 5). 



fig. 36d Antoine PLAMONDON d'après Charles MONNET, Jésus-Christ 
expirant sur la croix, 1 851, 3,58 ; 1,93, église Saint-Roch 
de Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds photographique, 74.234.6 (22). 



fig. 3 6e Antoine PLAMONDON d'après Charles MONNET, Jésus-Christ 
expirant sur la croix, 1 851, 3,58 ; 1,93, église Saint-Michel 
de Sillery. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds photographique, 75.753 (45). 



fig. 37 Attribué à Jacques OUDRY (vers 1 661 -1 720), La 
Visitation, 2,74 ; 2,54, église de Saint-Antoine-de-Tilly 
(Lotbinière). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73.061 (35). 



fig. 38 Jérôme PREUDHOMME (connu entre 1 763 et 1 797), 
Un anachorète implorant pour une pénitente l'admission dans 
un MonastèreJ 786, 2,15 ; 3,25 (mesures à vue), Monastère 
des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 39 Jérôme PREUDHOMME, L'évêque Nonnus recevant la pénitente 
Pélagie,1787, 2,23 ; 2,87 (mesures à vue), Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 40 Attribué à Jér6me PREUDHOMME, Le repas chez Simon, 
env. 3,66; 6J0, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: 
Laurier Lacroix) 



fig. 41 Pierre PUGET (Séon, près de Marseille, 1 620-Marseille, 1 694), 
David contemplant la tête de Goliath, 1 671 , 2,06 ; 1,414, 
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 



fig. 41 a Joseph LEGARE, Jean Baptiste prêchant dans le désert, Musée 
de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: 
Denis Chalifour. Musée de l'Amérique française). 



fig. 42 D'après Raffaello Sanzio (RAPHAEL) (1 483-1 520), L'école 
d'Athènes, 2,00 ; 3,25, Musée de la civilisation, dépôt du 
Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique française) 



fig. 42a Raffaello Sanzio (RAPHAEL), L'école d'Athènes, 1 509-1 51 0, 
Stanza della Segnatura, Vatican. (Photo: repr. d'après Luitpold 
Dussler, Raphael A Critical Catalogue of his Pictures, Wall- 
Paintings and Tapestries, Londres, Phaidon, 1 971 , fig. 1 24). 



fig. 4 3  Raffaello Sanzio (RAPHAEL), La Grande Sainte Famille de 
François 7 er, 1 51 8, 2,07 ; 1,40, Louvre (604). (Photo: repr. 
d'a près Syivie Béguin en collaboration, Raphaël dans les 
collections françaises, Paris, Éditions de la réunion des 
musées nationaux, 1983, p. 94). 



fig. 43a Joseph LÉGARÉ d'après Raffaello Sanzio (RAPHAEL), La Sainte 
Famille de François 7er, Monastère des Augustines de 
l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: ministère de la Culture 
e t  des Communications. fonds photographique, C78.076 (45). 



fig. 43b Joseph LÉGARÉ d'après Raffaello Sanzio (RAPHAEL), La Sainte 
Famille de François le- dglise Saint-joachim de 
Châteauguay. (Photo: repr. d'après John R. Porter, joseph 
Légaré 7 795-1 855 L'œuvre. Ot tawa,  Galerie nationale du 
Canada, 1978, cat. 97). 



fig. 44 D'après Guido RENI (1 575-1 642), L'adoration des bergers, 
tableau détruit dans l'incendie de la basilique Notre- 
Dame de Québec le 22 décembre 1922. (Photo: J. €. Livernois). 



fig. 44a Guido RENI (1 575-1 642), L'adoration des bergers, Musée 
Pushkin, Moscou. (Photo: repr. d'après S. Pepper, Guido Reni, 
Londres. Phaidon. 1 9 82. fig. 23 1 ). 



fig. 44b Joseph LÉGARÉ d'après Guido RENI, L 'adoration des bergers, 
1 824, Hôpital-Général de Québec. (Photo: fonds Gérard- 
Morisset). 



fig. 44c Robert Clow TODD d'après Guido RENI, L'adoration des bergers, 
1850, Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
fDh-+n= D=+rirb A lt-rn~n Mi ICPP T( r  1 f)~ jéhec). 



fig. 45 Attribué à Jean RESTOUT (1 692-1 768), Le Christ servi par 
les anges, tableau détruit dans l'incendie de la basilique 
Notre-Dame de Québec le 22 décembre 5 922. (Photo: J.E. 
Livernois). 



fig. 4Sa Joseph LÉGARÉ d'après un tableau attribué à Jean RESTOUT, 
Le Christ servi par les anges, v. 1820, église de Saint-Roch- 
des-Aulnaies. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 76.1 337.20 (35).  



fig. 45b Louis-Hubert TRIAUD, Martyre de saint André, 1 821 , église d e  
Saint-André de Kamouraska. (Photo: Nicole Morel) 



fig. 46 D'après Pierre-Paul RUBENS, L'érection de la croix, église 
Notre-Dame-des-Victoires. (Photo: fonds Gérard-Moriset). 



fig. 46a Pierre-Paul RUBENS ( 1  577-1 640),  érection de la croix, 
cathédrale d'Anvers. (Photo: repr. d'après John R. Martin, 
Rubens: The Antwerp Altarpieces, New York W.  W. Norton 
Company. 1969, fig. 5). 



fig. 47 Attribué à Andrea SACCHI (1 599/1600-1661), La mort de 
saint François d'Assise, env. 2,57 ; 1,82, église Saint- 
Michel de Sillery. (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications. fonds photographique, 75.744 (45). 



fig. 48 D'après Gerard SEGHERS (1 59 1 -1 651 ), Le reniement de saint 
Pierre, 0,635 ; 0,787, Musée de la civilisation, dépbt du 
Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 1' Amérique française). 



fig. 49 Matthias STOMER (v. 1600-v. 1650), Élie jetant son manteau a 
Élysée, 1,595 ; 1,295, Musée de l'Amérique française. (Photo: 
Musée de  l'Amérique française). 
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fig. 49 b Joseph LEGARE, La vision de 
1,15, Musée du Québec 73 22 
Québec). 





fig. 50a Bernardo STROZZI, L'incrédulité de S. Thomas, 1 ,IO ; 0,875, 
Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico (65.0555). (Photo: repr. 
d'après Julius S. Held en collaboration, Museo de Arte de 
Ponce Fundacion Luis A. Ferré, Ponce, Puerto Rico, 1984, p. 
293.) 



fig. 51 D'après Francesca TREVlSANl (1 656-1 746), Christ en croix 
avec Marie Madeleine, 0,955 ; 0,70, Archevêché de Montréal. 
(Photo: Inventaire des biens culturels). 



fig. 51 a Francesco TREVISANI, Christ en croix avec Marie Madeleine,, 
Pinacoteca de  Lucca. (Photo: repr. d'après Marco Chiarini, « I 
quadri della collezione del Principe Ferdinand0 di Toscana ». 
Paragone. îuillet 1 975. fig. 56). 
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fig. 52 Gabriel de SAINT-AUBIN d'après Carle VANLOO, La. Madeleine 
au désert, en marge de la p. 7 du livret du Salon de 1761 
(B.N., Cabinet des Estampes, Y& 11 32  réserve 8"). (Photo: 
B.N., Service photographique, 856394)- 



fig. 52a Louis-Hubert TRlAUD d'après Carle VANLOO, La Madeleine au 
désert, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
Lacha pelle). 



fig. 53 Claude VIGNON (1 593-1 670), L'adoration des mages, 3,31 ; 
2,33 (cintré), église Saint-Henri-de -Lévis. (Photo: ministère 
de la Culture et  des Communications, fonds photographique, 
A-77.251 1.32A (35). 



fig. 53a Claude VIGNON , L'adoration des mages, 1 624, église Saiiit- 
Gervais Saint-Protais, Paris. (Photo: repr. d'après Jean-Pierre 
Changeux, De Nicol6 dell'Abate à Nicolas Poussin: aux sources 
du Classicisme 7 550- 7 650, Meaux, Musée Bossuet, 1 988, cat. 
3 7). 



fig. 54 Claude VIGNON (1 593-1 670), Saint Jérôme dans le désert, 
1,575 ; 1,54, Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de 
Ouébec. (Photo: Musée de l'Amérique française). 



fig. 55 D'après Tomasso VINCIDOR, La parabole des vierges sages e t  
des vierges folles, 2,55 ; 2,  00 (mesures à vue), Monastère 
des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 55a Tomasso VlNClDOR (?-vers 1 536), La Circoncision, Louvre 
(51 8 )  (Photo: repr. d'après Catalogue sommaire illustré des 
peintures du musée du Louvre, vol. il, p. 252). 



fig. 56 D'après Maerten de VOS (1 532-1 604), Paphnuce 
délivrant la pénitente Thais, 0,724 ; 0,745, Monastère des 
Ursulines de  Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



' fig. 56a Adrien COLLAERT d'après Maerten de VOS, Paphnuce délivrant 
la pénitente Thais, planche no 5 figurant dans  la suite des 24 
estampes Solitudo Sive Vitae Foeminarum anachoritarum, 
B.N., Cabinet des Estampes, AA2 e t  Ec 68. (Photo: B.N., 
Service photographique, 9481 34448). 



fig. 57 Aubin VOUET (1 599-1 641 ), Saint Michel terrassant Lucifer, 
1,772 ; 1,37, Musée de la civilisation, dép6t du Séminaire de 
Québec. (Photo: fonds Gérard-Morisset). 



fig. 58 Aubin VOUET, La Sainte Famille à Nazareth, 2,24 ; 1,45, 
église de Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 74.284 
(45). 



fig. 58a Aubin VOUET, Homme debout vue de face s'apprêtant à 
enfoncer un pieu, pierre noire e t  rehauts de blanc sur papier 
crème, 0,298 ; 0,185, Musée de Besançon O. 1 341 . (Photo: repr. 
d'après Barbara Brejon de Lavergnée e t  Alain Mérot, Simon 
Vouet, Eustache Le Sueur, Dessins du Musée de Besançon, 
Besançon, Musée de Besançon, 1 984, cat. 26). 



fig. 59 Simon VOUET ( 1  590-1 649), Saint François de Paule 
ressuscitant un enfant, v. 1 630 3 3 5  ; 1,87 (dimensions 
actuelles, cintré en ogive), église de Saint-Henri, comté de 
Lévis. (Photo: ministère de la Culture et  des Communications, 
fonds ~hotoaraohiaue. 82.0302 (45). 



fig. 59a Jean BOULANGER d'après un dessin de TORTEBAT du tableau 
de Simon VOUET, Saint François de Paule ressuscitant un 
enfant, 1655, B.N., Cabinet des Estampes, Da 8, fol. 66. (Photo: 
repr. d'après Jacques Thuillier, Vouet, Paris, Réunion des 
musées nationaux, j 990, p. 351 ). 



fig. 59 b Simon VOUET, Feuilles d'études d'un enfant étendu, pierre 
noire avec rehauts de blanc sur papier brun-beige, 0,172 ; 0, 
222, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. icon. 397 b, 
fol. 40. (Photo: repr. d'après Richard Harprath, Simon Vouet 
7 00 Neuentdeckte Zeichnungen, Munich, Staatliche Graphische 
Sammlung, Bayerische Staatbibliothek, 1991, cat. 68). 



fig. 5% François TORTEBAT et  Jean BOULANGER d'après Simon VOUET, 
Vierge à l'enfant, 1657, B.N., Cabinet des Estampes, Da 8 fol. 
34. (Photo: RN., Service photographique, B34434). 



fig. 59d D'après Simon VOUET, Gaspar de Fosso, Xle Général de l'ordre 
des Minimes, B.N., Cabinet des Estampes, Da 8 fol. 73. 
(Photo: B.N., Service photographique, B22007) 



fig. 59e Joseph LEGARE d'après Simon VOUET, Saint François de Paule 
ressuscitant un enfant, v.1821, 2,966 ; 1,73, Musée des 
beaux-arts du Canada (1 861 9). (Photo: Musée des beaux-arts 
du Canada). 



fig. 59f Attribué à Joseph LÉGARÉ d'après Simon VOUET, Saint 
François de Paule ressuscitant un enfant, l ,SZ ; 0,955, Musée 
du Québec, 73 225. (Photo: Eugen Kedl, Musée du Québec). 



fig. 599 Reine plaçant son enfant sous la protection de /a Vierge, 
2,05; 1,455, Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield. (Photo: 
Inventaire des biens culturels). 
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fig. 59h Saint François de Paule ressuscitant un enfant, 1875, 3,10 ; 
2,40, église Saint-Michel de la Durantaye (Bellechasse). 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 76.1 403.26 (35). 



'f.2- --- .- - - r - -  

fig. 59i Joseph LÉGARÉ, Saint Gilles, 1 853, 2,lO ; 1,50, Saint-Gilles 
de Lotbinière. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73.2345(3 5) .  



fig. 60 Simon VOUET e t  François PERRIER (v. 1590-1 650),  Apparit ion 
de la Vierge e t  de l'Enfant-Jésus à saint Antoine (transformé 
en saint Roch), église Sâint-Roch de  Québec. (Photo: ministère 
de la Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
74.233.5 (22). 



fig. 60a Michel Lasne d'après Simon VOUET, Apparition de la Vierge 
e t  de l'Enfant-Jésus à saint Antoine, 1 637, B.N., Cabinet des 
Estampes, Da 8, 64, pl. 59. (Photo: BA., Service 
photographique, 522284). 



fig. 60b Apparition de la Vierge e t  de l'Enfant-Jésus 2 saint Antoine, 
sanguine, 0,361 ; 0,219, Christie's, Londres, vente coll. 
Skippe, 20-21 novembre 1958, no 293. (Photo: A.C. Cooper 
Ltd, Christie's, Londres). 



fig. 60c Attribué à Joseph LÉGARÉ, La Vierge Marie consolatrice des 
aff l igés, église Saint-Joachim de Chateauguay. (Photo: repr. 
d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7 795- 7 855 L'œuvre, 
Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 125). 



fig. 6 1 D'après Jean-Baptiste WICAR (1 762-1 834), Portrait de Pie 
VII, 0,645 ; 0,535, Musée du Québec 76 1 63.  (Photo: Claude 
Bureau, Musée du Québec). 



fig. 6 1 a Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après Jean-Baptiste WICAR, 
Portrait de Pie Vii, 181 8,  Archevêché de Montréal. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique). 



fig. 62 Artus WOLFFORT (1 581 -1 641), Le Christ à la piscine de 
BethsabéJ ,7O; 2,26, Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. 
(Photo: Musée des Beaux-Arts de l'Ontario). 



fig. 62a Attribué à Caspar de CRAYER, Le Christ à la piscine de 
Bethsabé, coll. E. Proehl, Amsterdam (Photo: RKD L 52970). 



fig. 62b Attribué à Jacob JORDAENS, Le Christ à la piscine de 
Bethsabé, 1,70 ; 2,25 ' ;  Vente Drouot, Paris, 9 juin 1939, ho 
34, (Photo: RKD 11 5331 1. 



fig. 62c Joseph LÉGARÉ d'après Artus WOLFFORT, Le Christ à la 
piscine de Bethsabé, 1 824, 1,96; 1 , S I ,  Hôpital-Général de 
Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, C78.082 (45). 



fig. 62d Joseph LÉGARE d'après Artus WOLFFORT, Le Christ à la 
piscine de Bethsabé, 3 ,  00 ; 2,05 env., église de Chateauguay. 
(Photo: repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7 795-7 855 
L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 
1 08.) 



fig. 63 Dieu le Père entouré d'anges, 0,622 ; 0,662 (selon Carter), 
non localisé, conservé jusqu'en 1956 au Musée du Séminaire 
de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique .française). 



- - 

fig. 64 Dieu le Père avec deux anges, 1,213 ; 1,232, Musée du Québec 
(70 1 18). (Photo: Musée du Québec). 



fig. 65 Saint Michel combattant les anges rebelles, 1,878 ; 1,837, 
Musée de la civilisation, dépot du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 



fig. 66 Ange gardien, 2,578 ; 1,945, Musée du Québec (70 1 ). (Photo: 
Archives nationales du Québec, coll. initiale, N 1 1 74-1 00, 1 - 
66-0 L.G. 1 8-6). 



fig. 67 Ange gardien, 1,524 ; 1 ,105, église Saint-Pierre de la 
Rivière-du-Sud. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 77.840 (45). 



f ig. 68 Moïse protégeant les filles de Jethro, 1,857 x 1,545, Musée 
de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: 
Musée de l'Amérique française). 



fig. 68a Théophile Hamel, MoTse protégeant les filles de Jethro, 1,20 ; 
1 ,OS, Musée des beaux-arts de Montréal, 1982.7 achat, legs 
Horsley e t  Annie Townsend. (Photo: Musée des beaux-arts de 
Montréal, 861 9 9077 (6/83 MAA). 



fig. 69 Morse e t  les tables de la loi, 1,263 ; 0,965, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
flAmériaue francaise). 



fig. 70 Vierge, Archevêché de Montréal. (Photo: ministère de la 
Culture et des Communications, fonds photographique, 
75.1 1 9 1.33). 



fig. 71 La Présentation de Marie au temple, 1,34 ; 1,09, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de  
l'Amérique française). 



fig. 71 a Joseph LÉGARÉ, La Présentation de Marie au temple, 1825, 
3,00 ; 2,00 env., église de Cap-Santé. (Photo: ministère de  la 
Culture et des Communications, fonds photographique, 
75.2376.027A(35). 



fig. 71 b Joseph LEGARÉ, La Présentation de Marie au tempie, v. 1 836, 
2,24 ; 147, Monastère des Ursulines de Trois-Rivières. 
(Photo: repr. d'après John R. Porter, Joseph Légaré 7 795-7 855 
L'œuvre, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 84). 



fig. 72 L'éducation de la Vierge avec saint Joseph, 2,24; 1,65, 
église Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère de la 
Culture et des Communications, fonds photographique, 
74.282(45). 





fig. 73 Vierge e t  saint Jean, 1,96 ; 1,66, Musée du Québec 70 1 1 9. 
(Photo: Musée du Québec). 



fig. 74 Vierge de douleurs avec quatre anges portant les instruments 
de la Passion, 1,97 ; 1,66, église Saint-Henri-de-Lévis. 
(Photo: ministère de la Culture et  des Communications, fonds 
photographique, A.77.25 1 Z S ( 3 5 ) .  



fig. 75 L'Annonciation, détruit dans l'incendie de la basilique Notre- . 

Dame de Québec le 22 décembre 1922. (Photo: J. E. Livernois). 



fig. 76 La Visitation, 0,958 ; 0,736, Monastère des Augustines de 
['Hôoital-Général de Ouébec. (Photo: John R. Porter). 



fig. 76a Joseph LEGARE, Sainte Anne, 1825, église de Caraquet. (Photo: 
Laurier Lacroix). 
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fig. 76b D'après SEBASTIANO DEL PIOMBO (1 485?-1 547), La 
Visitation, église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud 
(Montamgny). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 77.858 (45). 



fig. 77 La Visitation, 1,98 ; 2,48 (mesures à vue), Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 





fig. 78 Nativité de Jésus, 0,47 ; 0,383, Musée de la civilisation, 
. dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique 

française). 



f ig.  78a Nativité de Jésus, 0,775 ; 1,005, Monastère des Ursulines de 
Québec. (Photo: François Lachapelle). 



-- A 
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fig. 79 Les anges e t  les bergers adorant l'Enfant-Jésus, 1,80 ; 1,65 
(mesures approximatives), église Saint-Denis-sur-Richelieu. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.56.6). 



fig. 80 L'adoration des bergers, 1 ,O1 ; 0,79, Musée de la civilisation, 
dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique 
française). 



fig. 81 L'adoration des mages, env. 2,6 1 ; 2,41 , église Saint-Michel 
de Sillery. (Photo: ministère de la Culture et des 
Communications, fonds photographique, 75.749(45). 



fig. 82 La présentation de Jésus ou Purification de la Vierge, 1,34 ; 
1,108, Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 



fig. 82a Joseph LÉGARÉ, La présentation de Jésus ou Purification de la 
Vierge, v. 1836, Monastère des Ursulines de Trois-Rivières. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
nhntnciranhiciiie.. 73.41 4.1 (35). 



fig. 83 La fuite en Égypte, 1,68 ; 1,42 (mesures approximatives), 
église Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
74.55.9). 





fig. 85 La Sainte Famille en Égypte, église Saint-Roch de Québec. 
(Photo: ministère de  la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.235.1 (22). 



fig. 86 Le Christ prêchant, env. 2,19 ; 1,52, Monastère des Ursulines 
de Québec. (Photo: Laurier Lacroix) 



fig. 87 Le Christ au jardin des oliviers, 2,285 ; 1,47, Musée du 
Québec (70.1 23). (Photo: Patrick Altman, Musée du Québec). 



fig. 88 Le Christ couronné d'épines, 1 ,O7 ; 0,872, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
l'Amérique française). 



iig. 89 Ecce homo, 0,965 ; 0,735, Monastère des Augustines de 
l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: John R. Porter). 



fig. 89a Ecce homo, huile sur panneau de bois, 1,60 ; 1,00, église 
Saint-Nicolas-des-Champs, Paris. (Photo: Caisse Nationale 
des Monuments Historiques et des Sites, 75P1016). 



fig. 89b DERBOIS, Ecce homo, Monastère des Augustines de l'Hôtel- 
Dieu de Québec. (Photo: ministère de ia Culturê e t  des 
Communications. fonds ohotographique. 76.1 09 1 -21 A(35). 



fig. 90  Ecce homo, 1,9 6 ; 1,60, Musée du Québec (70 1 22). (Photo: 
Musée du Québec). 



fig. 9 1 Christ en croix avec Marie Madeleine, O,8 1 5 ; 0,625, 
Archevêché de Québec. (Photo: Laurier Lacroix) 



-- . y- 

fig. 92 Pietà, 2,08 ; 1,32, église Saint-Denis-sur-Richelieu. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
~hotoara~hiaue. i K Z 8 3  ( 4 9 ,  



fig. 93 John Coke SMMH (1 808-1 882), Intérieur de la chapelle des 
Ursulines de Québec avec la chaire, 1838, aquarelle sur mine 
de plomb avec rehauts de gouache e t  de pastel sur papier, 
0,255 ; 0285, col!. particulière, Toronto. (Photo: repr. d'après 
Mario Béland en collaboration, La peinture au Québec 7 820- 
7 850, Québec, Musée du Québec, 1 99 1, cat. 21 4). 



fig. 9321 John Coke SMYTH, Intérieur de la chapelle des Ursulines de 
Québec, avec l'angle du retable, 1 838, aquarelle sur mine de 
plomb avec rehauts de gouache et de pastel sur papier, 0, 25 ; 
0, 21 5, col!. particulière, Toronto. (Photo: repr. d'après 
d'après Mario Béland en collaboration, La peinture au Québec 
7 820- 7 850, Québec, Musée du Québec, 1 99 1 , cat. 2 1 5).  



fig. 94 Antoine PLAMONDON, Le Christ mis au tombeau, 1834, détruit 
dans l'incendie de Notre-Dame de Québec en 1 922, d'après un 
tableau détruit dans l'incendie de ta chapelle du Séminaire de 
Québec le 1 er janvier 1 888. (Photo: Laurier Lacroix) 



fig. 94a Yves TESSIER, Le Christ mis au tombeauJ 825?, église Saint- 
Marc-sur-Richelieu. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 95 Yves TESSIER, La Résurrection, 1825, église Saint-Marc- 
sur-Richelieu. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 96 Repas d'Emmaüs, 1,82 ; 2,03, église Saint-Michel de Sillery. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 75.862(45). 



fig. 9 7 Le Christ apparaissant à des religieuses, 1 ,55 ; 1 ,Z3 
(mesures approximatives), Monastère des Ursulines de 
Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 97a  Joseph LÉGARÉ, Le Christ apparaissant à des religieuses, 
1,33 ; 1 2, 1 839, Monastère des Augustines de l'Hôpital- 
Générai de Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds photographique,). 



fig. 98 Vision de saint Antoine de Padoue, 2,185 ; 1,525, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de 
l'Amérique française). 
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fig. 99 Saint Barthélémy, 0,85 ; 0,71, Musée de la civilisation, dépôt 

du Séminaire de Québec. (Photo: Musée de l'Amérique 
française). 



f ig. 1 00 Le martyre de sainte Catherine d'Alexandrie, 1,561 ; 1 ,175 , 
Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 
(Photo: Musée de l'Amérique française). 





fig. 1 01 a Sainte Elizabeth de Hongrie renonçant à la couronne (?), 
1,53 ; 1,372, église Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
(Montamgny). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 77.873(45). 





fig. 103 Vierge à l'Enfant avec saint François d'Assise et  une 
donatrice, 1 ,O1 5; 0,8 1 , Monastère des Ursulines de Québec. 
(Photo: François i acha  pelle). 



, fig. 104 Saint Jean, évangéliste, 1,524 ; 1,105, église Saint-Pierre- 
de-la-rivière-du-sud (Montmagny). (Photo: ministère de la 
Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
77.857(45). 



fig. 105 Le songe de saint Joseph, 2,54 ; 1,896, Musée du Québec 
(70.1 2 1 ). (Photo: fonds Gérard-Morisset). 



fig. 1 0 5 a  Pierre LOMBART d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Le songe 
de saint Joseph, B.N., Cabinet des Estampes, CC54a, fol. 4. 
(Photo: B-N.. Service ohotoara~hiaue. C3743). 



fig. 1 06 Sainte Marie-Madeleine, 0,598 ; 0,48, Musée de la 
civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. (Photo: Patrick 
Altman, Musée du Québec). 



fig. 106a Jean-Baptiste ROY-AUDY, Sainte Marie-Madeleine, 181 9, 
0,695; 0,580, Musée du Québec (80.04). (Photo: Patrick 
Altman, Musée du Québec). 



fig. 1 06b Théophile HAMEL, Sainte Marie-Madeleine, v. 1 840, 0,615 ; 
0,483, Musée du Québec (89.23). (Photo: Patrick Altman, 
Musée du Québec). 



fig. 1 06c Anicet-C. -Ga briel LEMONNIER, Cléombrote ou L'Amour conjugal, 
1 787, 1 ,O7 ; 0,86, Musée des beaux-arts de Rouen (822.1 -8). 
(Photo: Didier Tragin, Catherine Lancier). 



fig. 107 Jean-Baptiste ROY-AUDY d'après un tableau détruit dans 
l'incendie de la chapelle du Séminaire de Québec le 1 er 
janvier 1888, Saint Pierre délivré de prison, 181 9,  2,50 ; 
1,60 env., église Sainte-Famille de Boucherville. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 76.1 122 (45). 





fig. 107b Joseph LEGARE, Saint Pierre délivré de prison, 1823, 2,20 ; 
1,50 env. église Saint-Philippe de Trois-Rivières. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique. 74.425.7(22). 



fig. 1 07c Joseph LÉGARÉ, Saint Pierre délivré de prison, 1 823,  2,37 ; 
1,36, Monastère des Augustines de l'Hôpital-Général. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 78.0204(45). 



fig. 1 08 Le diacre Philippe baptisant l'eunuque de la reine Candace, 
3,30 ; 1,82, (cintré en ogiva), église Saint-Henri, comté de 
Lévis. (Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 82.0303 (45). 



fig. 1 08a  Joseph LEGARÉ, Le diacre Philippe baptisant /'eunuque de /a 
reine Candace, 1 821 , 2,908 1,715, Musée des beaux-arts du 
Canada (1 861 51- (Photo: Musée des beaux-ar ts du Canada). 



fig. 1 08b Joseph LÉGARÉ, Le diacre Philippe baptisant l'eunuque de la 
reine Candace, 1,52 ; 0,95, Musée du Québec (73 223). 
(Photo: Eugen Kedl, Musée du Québec). 



fig. 108c Joseph LÉGARÉ, Le diacre Philippe baptisant l'eunuque de la 
reine Candace, église de Chateauguay. (Photo: repr. d'après 
John R. Porter, Joseph Légaré 7 795-1 855 L'euvre, Ottawa, 
Galerie nationale du Canada, 1978, cat. 159). 



fig. 1 09 Le rachat des captifs par les religieux de /a Merci, 1,85 ; 
2,57 (mesures à vue), Monastère des Ursulines de Québec. 
(Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 1 1 0 Religieux guérissant un malade, 2,286 ; 1,39, Musée du 
Québec (70 1 26). (Photo: Musée du Québec). 



fig. 1 1 1 Allégorie chrétienne, 2,00 ; 1,68, église de Saint-Henri de 
Lévis. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, EE.C.81.546(45). 



fig. 1 1 2 Vue de ruines ou Antiquités romaines, 1,63 ; 1,845, Musée 
de  la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. 1 99 1 -21 9 
(Photo: René Bouchard, Musée de l'Amérique française). 



iig. 11 3 Baptême de saint Augustin, 2,64 ; 1,98, évêché de Rimouski. 
(Photo: Laurier Lacroix). 







fig. 11  3c Antoine PLAMONDON, Saint Augustin distribuant des 
aumônes aux pauvres, 1836, Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Portneuf). (Photo: ministère de la Culture e t  des 
mm-1 inir-tinnc fnnAc nhntnnrnnhiniie.. 75.2392,034(3 5). 



iig. 1 1 4 Philippe de CHAMPAIGNE, Saint Bruno, c d .  particulière, 
(Photo: repr. d'après Bernard Dorival, Philippe de 
Champaigne 7 602-7 674, vol. II, Paris, Léonce Laget, 1 9 76, 
pl. 285). 



fig. 11 5 Philippe de CHAMPAIGNE, L'Ascension, marché d 'ar t  parisien, 
(Photo: repr. d'après Bernard Dorival, Philippe de 
Champaigne 7 602-7 674, vol. II, Paris, Léonce Laget, 1 9 76, 
pi. 79). 



fig. 1 1 6 Jean JOUVENET (1 644-1 71 7), Saint Pierre guérissant de son 
ombre les malades, chapelle de l'hôpital de Laëtinec (Paris). 
(Photo: repr. d'après Antoine Schnapper, Jean Jouvenet, 
Paris. Léonce Laget. 1974, fig. 6 ) .  



fig. 11 7 Jean JOUVENET, Saint Pierre guérit les malades de son 
ombre, église de La Fère (Aisne). (Photo: repr. d'après 
Antoine Schnapper, Jean Jouvenet, Paris, Léonce Laget, 
1974, fig. 83). 



fig. 1 17a Joseph LÉGARÉ e t  Antoine PLAMONDON, Saint Pierre 
guérissant un malade, église de Bécancour. (Photo: repr. 
d'après John R. Porter, Joseph Légaré 1 795- 7 855 L'œuvre, 
Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1 978, cat. 1 65.) 





fig. 1 1 9 Saint Grégoire, Archives du Séminaire de Nicolet, TA-43, 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 76.085(45). 



fig. 120 MURILLO (1617-1682), La mort de sainte Claire, Dresde, 
Gemaldegalerie. (Photo: repr. d'après Manuela Mena Marqués 
en collaboration, Bartolomé Esteban Murillo 7 6 7 7-7 682, 
Londres, Royal Academy of Arts, 1 982, fig. 3). 



fig. 121 RAPHAEL, La Belle Jardinièreou La Vierge, l'enfant e t  le 
petit saint Jean, 1,22 ; 0,80, Louvre (502). (Photo: repr. 
d'après Sylvie Béguin, en collaboration, Raphaël dans les 
collections françaises, Paris, Éditions de la réunion des 
musées nationaux.1983. D. 82). 



fig. 1 22 Jean RESTOUT, L'Annonciation, Saint-Paterne d'Orléans, 
(Photo: repr. d'après d'après Jean Seznec e t  Jean Adhémar 
éd., Diderot Salons (7 759, 7 767, 1763), vol. I , Oxford, 
Clarendon Press, 1 9 75, fig. 3). 



fig. 123 Jean RESTOUT (1 692-1 768), L'adoration des mages, 1 71 8, 
1,95 ; 1,50, église de Sèvres. (Photo: repr. d'après Pierre 
Rosenberg e t  Antoine Schnapper, Jean Restout (7692-7 768), 
Rouen, Musée des beaux-arts, 1970, p. 185). 



fig. 124 Pier Paul RUBENS (1 577-1 640), Le repas d'Hérode, vers 
1 633-1 638, 2,08 ; 2,44, National Gallery of Scotland, 
Edinburgh. (Photo: repr. d'après Timothy Cliffrod, Les 
Galeries Nationales d'Écosse, Londres, Scala Publications 
Limited, 1990, p. 44). 



fig. 1 25 Guido RENI, La Sainte Trinité adorée par deux anges, église 
Santa Trinità dei Pelligrini, Rome. (Photo: repr. d'après 
Veronika Birke, Guido Reni Zeichnungen, Vienne, Albertina 
Graphische Sarnmlung, 1 981 , fig. 49). 



fig. 126 Joseph LÉGARE d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Saint 
Charles Borromée en prière, 0,762 ; 0,635, Monastère  d e s  
Ursulines d e  Trois-Rivières. (Photo: repr. d'a p r è s  John R. 
Porter, Joseph Légaré 77951855 L'œuvre, Ot tawa ,  Galerie 
nationale du Canada, 1 978, cat. 1 32). 



fig. 127 Jean Morin d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Saint Jérôme 
écrivant, eau-forte. (Photo: repr. d'après Bernard Dorival, 
Philippe de Champaigne 7 602- 7 674, vol. II, Paris, Léonce 
Laget, 1976, pl. 288). 



fig. 1 28 Artiste non identifié, La sainte Famille a&& par sainte 
Thérèse d'Avila, 1,62 ; 1,305, collection carmélitaine 
(France) (Photo: repr. d'après Yves Rocher éd., L'art du XVlP 
siècle dans les Carmels de France, Paris, Musée du Petit 
Palais, 1982, cat. 22). 



fig. 1 29 Ange Gabriel, 0,737 ; 0, 598, Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 130 Ange Gabriel, 0,59 ; 0,465, huile sur panneau, Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 131 Attribué au Frère LUC (Claude François), Ange gardien, 
1,32 ; 1,00, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: 
Laurier Lacroix), 



fig. 132 Vierge à l'enfant (Immaculé Conception), 1,1 5 ; 0,84, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 132a Sainte Agnès, 1,1 5 ; 0,84, Monastère des Ursulines de 
Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 
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fig. 134 Sébastien II LE CLERC (le Jeune) (1 676-1 763),  
Présentation de Marie au temple, 1,21 ; 1,42, Monastère des 
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère de 
la Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
73.573.6 (22). 



fig. 1 34a Joseph LEGARÉ, Présentation de Marie au temple, v. 1 820, 
2,28; 1,78 env., église de ['Ancienne-Lorette. (Photo: 
ministère de la Cultwe e t  des Communications, fonds 
photographique, 73.407.2 (22). 





fig. 1 35 Mater Doloroça, 0,722 ; O,S3 1 , Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 





fig. 1 37 D'après Carle VANLOO, L'adoration des bergers, 1 ,19 ; 0,90, 
Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
nhntnnranhini tel 



fig. 1 37a  Carle VANLOO, L'adoration des bergers, Musée des Beaux- 
Arts de Chartres (49.76). (Photo: Giraudon, Paris). 



fig. 1 37b Laurent CARS d'après Carle VANLOO, L'adoration des 
bergers, RN., Cabinet des estampes (Photo: B.N., Service 
photographique, B6847). 



fig. 1 38 La Cène, 6 1, l  ; 1,206, Monastère des Augustines de l'Hôtel- 
Dieu de Québec. (Photo: ministère de ia Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73 S72-. 1 (22). 



fig. 139 Le Christ tombant sous le poids de la croix, 0,63 x 0,80, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: Laurier Lacroix). 



fig. 139a Joseph LÉGAR~, Le Christ tombant sous le poids de la croix, 
0, 643 ; 0, 81 4, Musée du Québec (76.1 64). (Photo: Patrick 
Altman, Musée du Québec). 



fig. 1 39 b Mère MARIE DU CALVAIRE, o.s.u., Le Christ tombant sous le 
poids de la croix, 1892, 0,66 ; 0,835, Monastère des 
Ursulines de  Québec. (Photo: François Lacha pelle). 



fig. 140 Sainte Face de Jésus-Christ, 0,65 ; 0,485, Monastère des 
Ursulines de Québec. (Photo: François Lacha pelle). 





fig. 142 Sainte Agnès, 0,385 ; 0,295, huile sur panneau de bois, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
Lacha pelle). 



fig. 143 Saint Ambroise, 0,878 ; 0719, Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  
des Communications, fonds photographique, 73.55i S(22 ) .  



fig. 1 44 Le mariage mystique de sainte Catherine, env. 0,71 ; 0,70, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: fonds Gérard 
Morisset) 



fig. 1 45 Sainte Catherie d'Alexandrie, 1,96 ; 1,182, Monastère des 
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère de 
la Culture et des Communications, fonds photographique, 
73.676.5(22). 



fig. 1 46 Joseph LÉGARÉ, L'enlèvement du corps de sainte Catherine 
par des anges, vers 1 840, 0,584 ; 0, 532,  Musée du Québec 
(60.91 5). (Photo: Eugen Kedl. Musée du Québec). 



fig. 146a L'enlèvement du corps de sainte Catherine par  des anges, 
0,575 ; 0, 495, huile sur toile montée sur panneau de bois, 
Monastère des Ursulines de Trois-Rivières. (Photo: Lorenzo 
Doyon, Trois-Rivières, Archives nationales du Québec 
N I  7 74-97). 



fig. 147 Sainte Cécile, 0,955 ; 0,735; Monastère des Ursulines de 
Québec. (Photo: François Lacha pelle). 



fig. 148 Saint Charles Borromée, 0,553 ; 0,44 (ovale), Monastère 
des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère 
de la Culture et des Communications, fonds photographique, 
73.633.7(22). 





fig. 149 Nicolas POUSSIN (1 594-1 665) ,  Le Martyre de saint Érasme, 
1 629, 3,22 ; 1,89, Rome Musei Vaticani (Photo: repr. d'après 
Pierre Rosenberg, Nicolas Poussin 7 594-7 665, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 1994, cat .  26). 



fig. 1 50 Joseph LÉGARÉ, Saint François de Paule, 0,589 ; 0,396, 
Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: 
Laurier Lacroix). 



fig. i 51 D'après Dominico Zampieri (LE DOMINIQUIN) (1 581 -1 641), La 
dernière communion de saint Jérôme, 1,385 ; 0,98, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
l a c h a n e l l d ~  



fig. 1 52 Attribué à Pierre-Jacques CAZES (1 676 - 1754), La 
mort de saint Joseph, 0,829 ; 71 9, Monastère des 
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: Laurier 
Lacroix). 



fig. 152a Religieuse du couvent Jésus-Marie de Lévis, La mort de 
saint Joseph, 1 889, Saint-Sévérin de Beauce. (Photo: 
ministère de la Culture e t  des Communications, fonds 
photographique, 74.1 96 ( 5 )  (22).  



fig. 1 53  Saint Louis tenant la couronne d'épines, 0,57; Q67, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
Lachapelle). 



fig. 154 Saint Louis de Gonzague, Archives du Séminaire de Nicolet. 
(Photo: ministère de la Culture e t  des Communications, 
fonds photographique, 76.078(45). 



fig. 1 55 Saint Louis de Toulouse, Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère de la Culture e t  
des Communications, fonds photographique, 73.629.2(22). 





fig. 1 57 Sainte Marguerite d'Antioche, 0,65 ; 051, Monastère des 
Augustines de  l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: John R. 
Porter). 



fig. 1 58 Joseph LÉGARÉ d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Saint Paul, 
huile sur carton monté sur panneau de bois, 0,604 ; 0, 478. 
Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: 
ministère de la Culture et des Communications, fonds 
photographique, 73.587 (22). 



fig. 1 59 Sainte Philomène, 0,50 ; 0,405, Monastère des Augustines 
de l'Hôpital-Général de Québec. (Photo: John R. Porter). 
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fig. 160 Joseph LÉGARÉ d'après Philippe de CHAMPAIGNE, Saint 
- Pierre, huile sur carton monté sur panneau de bois, 0,604 ; 

0, 478, Monastère des Augustines de ['Hôtel-Dieu de 
Québec.(Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications, fonds photographique, 73.692 (22). 



fig. 161 D'après Charles LE BRUN, Vision de sainte Thérèse dtAvila, 
0,74 ; 0,59, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: 
François Lachapelie). 



fig. 1 62 La France appomnt la foi aux Hurons de la Nouvelle-France, 
2,273 ; 2,273, Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: 
Laurier Lacroix) 



tig. 165 Pere Jean-Josepn casor, s.J., u,34t3 ; u,443, ivionaswe ues  
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: ministère de 
la Culture e t  des Communications, fonds photographique, 
73.568.1 (22). 



fig. 164 Louis DULONGPRÉ, Louis-Joseph Desjardins, 0,659 ; 0, 51 7,  
Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: 
La  u rie r Lacro ix). 



fig. 1 65 Antoine PLAMONDON d'après Jean-Baptiste-Paulin GUERIN 
(1 783 - 1855), Philippe-Jean-Louis Desjardins, 1828, 0,723 
; 0,603, Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. 
(Photo: Laurier Lacroix). 





fig, 1 65b Antoine PLAMONDON d'après Jean-Baptiste-Paulin GUÉRIN, 
Philippe-Jean-Louis Desjardins, 0,677; 0,73, Monastère des 
Ursulines de  Québec. (Photo: François Lachapelle). 



fig. 1 6 Sc Mère SAINTE CECILE, o.s.u., Philippe -Jean-Louis Desjardins, 
1833, huile e t  au pastel sur carton, Archives du Séminaire 
de Nicolet. (Photo: ministère de la Culture e t  des 
Communications. fonds photographique). 



fig. 165d Philippe-Jean-Louis Desjardin- col!. part., Paris. (Photo: 
Laurier Lacroix). 



fig. 1 65e Philippe-JeamLouis Desjardins, sacristie de  Messas (Photo: 
Aldon Rand Gordon). 



fig. 1 65f  MONTAUT chez LEMERCIER, Philippe-Jean-Louis Desjardins, 
lithographie, Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de 
Québec. (Photo: ministère de la Culture et  des 
Communications, fonds photographique. 76.1 O98.36(3 5). 



NOTE TO USERS 

Page@) not included in the original manuscript are 
unavailable from the author or university. The manuscript 

was microfilmed as received. 



fig. 166 Portrait dit de Fénélon, 0,75 ; 0,62: Monastère des Ursulines 
de Québec. (Photo: François Lachapelle). 



fig. 167 Mgr Jean-François Hubert, 0,553 ; 0,445, Monastère des 
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Photo: Laurier 
Lacroix). 



fig. 168 P. PaulLe Jeune, s . j . 0 ~  Jean-François Régis, 0 ,30 ;  0,21, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
Lacha pelle). 





fig. 170 James BOWMAN (1 793-1 842), Mère Saint-Henry McLaughlin, 
o.s.u., 0,775 ; 0,62, Monastère des Ursulines de Québec. 
(Photo: François Lacha pelle). 



fig. 1 71 Mgr Flavien Turgeon, 0,23 ; 0,18, Monastère des Ursulines 
de Québec. (Photo: François Lachapelle). 



fig. 1 72 Mère SAINTE URSULE COOTE, Abbé Maguire, 0,61 ; 0,465, 
Monastère des Ursulines de Québec. (Photo: François 
Lacha pelle). 



fig. 173 Mère Marie de I'lncarnation, Monastère des Ursulines d e  
Québec. (Photo: François Lacha pelle). 



fig. 1 74 Vue de la Chapelle du Séminaire de Québec, avant 1 884, 
papier albuminé, Archives du Séminaire de Québec. (Photo: 
Archives du Séminaire du Québec). 



fig. 1 75 Vue de la. Chapelle du Séminaire [de Québec], après 
l'incendie du l e r  janvier 1888, prise du dortoir, papier 
albuminé, Archives du Séminaire de Québec. (Photo: Pierre 
Soulard e t  Denis Chalifour). 



fig. 176 Vue de la Chapelle du Séminaire [de Québec], aprés 
l'incendie du ler janvier 7 888, prise du jubé, papier 
albuminé, Archives du Séminaire de Québec. (Photo: Pierre 
Soulard e t  Denis Chaiifour). 



- -  

f ig . 1 77 Vue intérieure de l'église Saint-François-Xavier de 
Verchères, n.d., après 1900. (Photo: ministère de la Culture 
e t  des Communications. fonds photoara phique, 75.245 (45). 





Thèse 
présent6e 

B la Faculté des études sup6rieures 
de IIUniversité Laval 

pour l'obtention 
du grade de philosophie doctor (PhD.) 

0 Laurier Lacrok, 1996 



Annexe IX 



Documents 

Notes préliininaires 

1. *tant donné l'importance du nombre de pièces d'archives relatives aux 
abbés Desjardins, n'ont 6% retenus ici que les extraits des documents 
directement rattaches au sujet de la thèse. 

2. Ces pieces sont citées dans l'ordre chronologique, sauf en ce qui a trait au 
document no 1, qui est la transcription d'un docwnent non datR ident56 
comme l'inventaire des tableaux du fonds Desjardins. 

3. Quand le sujet permettait de faire le lien avec un document déjà daté, les 
documents non datds ont 6té placés en rapport avec le sujet traité. Quand 
seule l'année du document est connue, celui-ci est placé après les 
documents da& de cette même w 6 e .  Les pièces non dases  ont été 
regroupées à la fin (doc. 323-337). 

4. Se retrouvent également dans la section principale, d'autres pièces 
relatives aux tableaux Desjardins aettres de Mgr Plessiç, commentaire 
d'une religieuses de l'Hôtel-Dieu, relevés des paiements pour l'achat de 
tableaux, premiers textes imprim6s retraçant l'historique des envois, etc.). 
Ces documents sont également présentés dans l'ordre chronologique. Les 
mentions fragmentaires se rapportant à un même sujet (ex. restauration 
d'un tableau, paiement aune  fabrique) ont 6té regroupées sous un même 
num6ro a i l n  de faciliter la comultation. Ils se trouvent B la date de la 
prenxibre mention. 

5. Au d6but de chaque transcription, les documents sont idenf i& de la 
façon suivante: num6m du document, localisation, cote, identification de la 
pièce, lieu de lrexp6dition s'il y a lieu et date. À moins d'indication contraire, 
la mention reproduite se trouve h la première page du document QG. 



document no 1 

A - U - Q .  - 1/B7,5,3 - D e s j . ,  II, 4 8  a ,  b, c et II, 4 9 ,  4 pièces 
- Inventaire des tableaux du fonds Desjardins. 

non daté, [après 18321, 

[La localisation du tableau a 6té ajoutée après 11#5tablissernent de la 
liste avec une ancre de couleur différente, rendue ici en italiques,] 

Copie des Envois de Tableaux, 

de Paris, en 1817 & 1820 .  

par mes fr&res & Placés 

par moi ea Canada 

Premier Rocleau contenant 44 morceaux 
t 

S- Jérome de Vignon 

R e p s  D'hgrode Ec RIB* 
t Mages, Restout, 8 S henri 
re Christ, M 0 ~ e t  au Sem 

Mater Dolorosa, Vignon à St Henri 4- 6- 4- 5- 
s 

Jés Agonisant - Procacini a la Baie du févre 7- 3- 4- 5- 

Mages de V~F-on Château 4- 5- 6- 6- 
re Mages de Bouriieu Semin 

re Samaritaine Lagrenée Semin  

Tombêau, Laqrenge a la baie 
t 

fncrd de S- Thomas Idem à la B a i e  
t Ouvre de Charité, Maratte a S Henri 

t 6 Louis - Hallé au Cap ç Ignace 

Enfant jésus Le Brun à st Roch 

Pêche Mirac Ecl de  RI.&^ - 

Jésus outragé - Huret à Québec 
t 6 ~&r&ne Otto Vinius à s Mich  

1 

t 
S Michel aubin Vouet 
Cêne  Ecole P. de Cortone à Verchéres 5- 5- 4- 5- 

eres Pentecôte Frère André a Verch 5- 9-  4- 6- 

annonciation au château 

s f  Barthelemi Deloifre à Sorel 
t Charité Sim Vouet a S henri 5- 6- 4- 

& Jean Levgl ze Pe Roux 5- 10- 4- 

Mort de la Vierge Goulai a St M i c h  1 4- 4- 10- 
Ecce homo Segui 5- 6- 3- S- 

ses st famu aux Ceris , Blaachard d Québ 4 ~ i  gEo s!X 3 pi PO 



29 Christ b, c Vandich Québec 
3 0  Ange ~ a r d ~  Gouïai 

t 
31 S Jerome au 

32 ~e~~ D Ehimmaus, Chales a la baie du febre 
33 Pere Eternel Queb 

34 Vierge & st Ante,  Vignon à S H e z z i  
35 Nativité T. b c, Corrège a st Mich 1 

36 Nativité. b c. du Guide d. Queb 
37 Vierge & une Reine pumini CTrsulS 

t tin 
38 S Aug L~ de Boullogne 

39 Pentecote - Vignon a la Paroisse Québec 

40 Pie VI a Qu& 

41 Judith à Q 

43 Les Anges LeBrun au sare 
t 

44 Nativ. autre C o p .  Guido à 5- M i c h  1 

Second Rouleau 
S 

Ne45 J Servi par les anges Restout à Qugb 

46 Ste Anne Erasme Vinius a Sorel 
t 

47 Vge & S je= a la Bzie 
t 

48 ste famille Aub Vouet a S -te 

49  autre do de D'O a sE msnP 
50 Mort de S' frs And Sacchi au ChSceau 

s 
51 Regle de st franc Poersan 

t 
52 ~avissrn' de Ç- Paul carlS Marate à la cath 
53 Sf ~aur '  de Vignon d L ' h ~ ~ ' '  G& 1 

55 Ecce homo Meslan 
t s 

5 6  S fr Lasrry 

57   es' au tombeau 
S 

58 Visitation Montagne a Verch 
t 

59  S A n t e  Anacho d 
rfe Blanch à st Roch 

60 st Ante De Pad- Parocel ~ . a v B  au S m r e  

Troisième Rouieau de Paris 

A 2  st Pierre aux liens, de Lafosse au s d e  
73 annoncn Marissal au château 

S 
74 36s allant au Calvaire - huret à Québec 

75 Ap. DIBnmaus Probus a la Baie 



Ange Gardn 
Marate a la Baie du fevre 

çf jérorne Hullin au S& 
Pêche ~ i r c u l ~ ~  Dieu aux U r s  

Sigmates, Christophe au Château 
sf v$: i~ st J O ~  Ménageot a ~ h o t l  D. 

t Songe de S Joçh J Elte chamgne à l a  Baie 
Vierge & Ange Dieu a la Baie 
Christ, Romanelli au semr2 
J' a la Colonne Châles a Ç' d 
t 
S Michel, Vignon pueb 
David & achimelec a Nicolet 
Visitation Signani 

t 
Mort de se Claire Morillo à S Mich 

te sf Bruneau J B champBe a st Mich 
Vierge aux coeuxs 

&e famille de Jordaens d Nicole t  

~uatrieme Rouleau de Paris 

t s t 
pi 

Incrédté de S Thom , Stella à M Réal bon secour 
Visitation, Oudri aux ursulS 

t Châles ( Résurrection a S Roch 
t JS et les ~ o c t ~ ~  Masse d S rint. 

t t 
Nativité An Coypel a S? DeEys 

Annonciation, Dorigni au château 
Elevation E h  croix Ec Rubens d la Basse +le 

t ste famille, Colin de vermt a S Roch 
t 

fuite en E m t e  idem a S De- 
Ador- des Mages Eykens au Château 

Visitation à Vercheres 
t Annnonciation cintrée restou d S Roch 

t t 
S Ambroise Girod à S Amb 

re Pentecate Phi1 Champagne Sem 

Ascension idem 

ste Famille rnsaulrchoy Cap Santé 
Thébaïde au s d e  
Magdeleine Car10 Vanloo Quebec 
P au Sein de son à N i c o l  

t 

re J. C. au Tombeau Stella au Sem 



Une Caisse contenant 

4 Christs donnés 
to 

4 Vierges D 
e 

Descente de croix, Cop de Lebrun Berthier 

S f .  jean L1évangéliste 
t 

Isaac bénissr jacob d M r&al DI Viger  
t & chS Borromée à M r&l Lévêché 

t 
2 ~a~deleines d M réal 

t Pie 7 très ressemblant à Queb S Roch 
t to 
S Vincent D d Nicol t 

flagellation Berthier d C u t h  
t t r 

2 ovales S Ignace & Ç- frs Xav 

~ e l i ~ ~  & Reine aux ursul S 

Tableaux venus D'Europe en 1817, 

places chez les urçulS de Québec 

Repas du Pharisien, de Ph Champagne 
pêche Miraculeuse de Dieu 

Captifs rachet4s de Hall4 

Les Vierges sages & folles Ecole D'italie P. de Cortone 

la Visitation, Collin de Vermont 

Jésus Prêchant Phi1 Champagne 

X 
autres Tabl anciens dans le choeur 

& son Pendant 
t  CO^ de , Jérôme 

Mariage de se Catherine 
Ange Gardien 

découverte du Canada Du fre Luc 

$ =osh au M tre autel de Lebrun 
çfe Thérese & ste Catherine 
Sacre Coeur Ecole de Lebrun 

se Face de JJ.. Antique 
Donné a L'hôtel Dieu de Québec 



(petit) la Nativité 

(ancien) la présentation B,M,V, (original de Rirbens  venu des ~ésuites] 

nt& Anciens ~ a b l ~  dans la sacristie (d la Corn 

ste Catherine D' alex 
b drie, d l e  LeBrun 

tete de & Bruneau o r i g  de Lesueur 

Ge famille de -tne Coypel 

La Cène (transférés sur toile par ignace Plam d 

t h 
S Jos Mourant ancien 

document no 2 

Archives de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville, Livre de 
comptes 
1792-1831 

1803 

I - 0 - 1  
Il a 6té remis entre les mains de Mr de LIAperri&re une souscription 

pour le tableau principal de l'église demandé en Europe, par M. 
Conefroy curé de cette paroisse, laquelle souscription se monte 2~ la 
somme de '54 Louis 12 schellins. Si le dit tableau arrivait en 

r l'absence du S' Curé, M de Laperrière s'est chargé de le recevoir et 

d'avancer le surplus de la souscription pour cornpletter le montant de 

prix, laquelle somme lui sera rembours&e par des quêtes que feront 
dans la paroisse Mrs les Marguillers anciens et Nouveaux ou par le 

Coffre le plus tôt possible c'-est dire par la Fabrique cette 
prkaution ne servira qu'en tant que Mr Ie ~ u r &  ne reviendrait pas 

dans la paroise pour cause de mort ou autre accident. C'est ainsi 
qu'il a 6t6 réglé par assemblée tenue le 24 avril 1803 à l'issue du 

service divin en présence de [noms des marguilliers] 

document no 3 

A,S.Q. - Polygraghie 18 no 35, 4 pieces 
Extraits d'une-lettre de P.J.L.D. A 11abb4 Antoine-Bernardin Robert, 
supérieur du Séminaire de Québec, 
Paris, le 8 mai et le 25 juin 1803. 

P. 2 
C. - - 1  

Z'ai trouvé par grand hazard, une foule de tableaux d'Eglise du 



premier mérite, tous originaux. Jten ai achete pour pres de 20,000 - 
- au quart de leur prix. Voilà comme l'occasion donne la main a la 
folie- En les achetant je regadais notre cher Canada; mais 

j'oubliais mes forces. enfin je les envoye; k pour en tirer un parti 

prompt, qui fasse rentrer mes fonds, ou plutôt ceux de mes amis. je 
vzis les adresser 

p. 3 / à  un  Marchand, qui les vendra B Son compte. Ce qui me retient, 

c'est qu'il pourrait les porter haut, & bhéficier dessus, au 

détriment des Eglises, à qui je voudrais que le profit en revint: Je 
vais encore délib4rer sur ce que je ferai: J'ai en vüe mon ami Viger, 
qui n'est pas homme à outrer les prix. Je suis pourtant fâché p o u  
Baillargé, cette importation lui sera bien pr4judiciable: car on verra 

ce que c'est que peinture. 

[ - - - 1  
~.4/la circonstance de la guerre n'a fait renoncer aux tableaux, ne 

pouvant les faire passer sur le champ. Je n'en prendrai que quelques 
r uns: Encore je ne sais. Celui de M Ranvoisé avance J'ai acheté aussi 

nombre de Crucifix de Bronze & d'Ivoire- Mais il faudrait la paix. 

J'ai des caisses do livres qui me pèsent sur les brads. Si J'étais en 

argent j'aurais fait de bonnes affaires pr mes amis. mais les avances 

me sont impossibles. Compter sur mon fidèle attachemt & mon inaltéra 
ce 

ble reconnaiss [ . . , ] 

document no 4 

A.A.Q. - V - G -  VI, 127, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de P.J.L.D. à Mgr Pierre Denaut. 
Messas, 16 décembre 1803. 

P - 3 
L . 1  
[la mort de Castanet] redouble mes regrets de n'être plus au Canada. 

Raison pour y revenir- me direz-vous. Mon coeur y est, Monseigneur; 

mais quand la guerre ne serait pas pour le moment un obstacle 

insurmontable, des raisons de famille de la plus haute importance pour 

mes frhres & pr moi, m'arrêteraient encore pour quelques Temç. C'est 

la misiricordieuse providence qui a conduit mes pas dans le sein de ma 
famille, au seul moment oh je m'y suis vu nécessaire. 

L * . J  



Je suppose que 8 Caisses, dont 7 pleines de Livres, & une, de 

crucifix, arriveront; à Quebec au Printemp- J'en ai emmyé la nomen- 

clature à M- LeHerisy. La plupart des articles que vous desLqiez, s a y  
t 

trouvent; d'autres sont encore ici, en attend La Paix. Les tableaux 
t 

de Boucherville & de S Ambr. ne partiront pas avt cette &poque, 4rant 
dise 

m saisissable, même s u  vaisseaux neutres- Aussi je ne trouve 
point d'assurance si ce n'est 9 un taux excessif, & dans ce temps de 

faillite, pas une maison sQre en france. On ne se fie pas à son pére, 

document no 5 

A.S.Q- - Lettre T no 89, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de P - J - L . D -  à l'abbé Antoine Bernardin Robert. 
Paris, le 21 novembre 1805- 

Je vous prie de me rapeller au Souvsnir & aux prieres de nos 
e 

cheres soeurs de 1 'Hotel Dieu. Mon respect à Made la mper leur 
r 

tableau attend l'occasion, ainsi que celui de M Ranvoysé qui fait 

1 ' admiration de Paris, 

[ - - - 3  

document no 6 

A.S.Q. - Lettres T no 85, 4 pieces 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. à l'abbé Antoine-Bernardin Robert. 
Paris, le 26 janvier 1806. 

Je me propose de vous faire passer quelques gravures & peintures 

pour orner les appaxtemens, J'y joindrai les livres demandés; Mais la 

paix est nécessaire. 

r - - - 1  

document no 7 

A.A.Q- - 312, CN, Nouvelle-Ecosse V: 19, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de M. l'abbé Jacques-Ladislas de Calonne à Mgr 
Joseph-Octave Plessis. 
Londres, juillet 1806 [sceau de la poste] . 



Dans l'espoir d'aller en Canada j'avois acheté ici plusieurs 

tableaux et entre autres une superbe Sainte famille de jacque jor- 

daens. ce tableau 4sP0 de haut 68'* de lar: contient outre la Ç 
te 

t t te 
Vierge S Joseph et lenfant Jesus, S Joachim S Anne et le petit S t 

jean, il est d'un superbe coloris d'un tr&s beau dessein et toutes les 
tetes sont d'un tres beau caractere de grandeur naturelle- ce tableau 

qui vaut cent guin&es, je puis le laisser a vint cinq. c'est un su- 
perbe tableau d'autel, j'avois aussi acheté une belle mgdelaine de 
Fram chini, pleine d'expression e t  d'un dessein suave et correct que 

je destinois pour ma paroisse qu'on m'a dit lui être déàiée, je puis 

le laisser a 15 guin&es, je l'ai acheté sa hauteur 38 sa largeur 32 le 
tout sans les cadres- 

p.4/dans une vente- il avoit 6t6 estimé 40 par les experts des crean- 
ciers et soixante par le propristaire, Si ces tableaux pouvoint 

convenir en Canada je les y enverrai, le prix que je demande est com- 
pris tous les frais de transport et d'assurance- paxdon monseigneur 

de vous entretenir de tant de pauvretés, mais vos bont4s m'y autorise. 

1...1 

document no 8 

A.U.Q. - l/N6,2,1-4 - Recettes et dépenses, Journal 4, 1803-1820 
septembre 1806, n-p. 

Paye B M~ Déjardins curé de Q e e c  pour 2 grands Tableaux 
t 

l'un de S Jérôme et l'autre de L'ange Gardien 6 O O t  

document no 9 

A.A.Q. - V. G., VI, 143, 2 pièces 
Extrait &une lettre de P.J.L.D. à Mgr Joseph-Octave Plessis. 
Paris, 1 aoQt 1810. 

1 . - - 1  
je disais Desplantes que j'avais pour vôtre proç(: des tableaux 

a foison - la collection s'en augmente d'une vente qui se fait en ce 
moment, & oh j'ai donné commission d'acheter des objets forts beaux & 

pas chers. 



A-A.Q. - V. G. VI, 144, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de P.J.C.D. à Mgr Joseph-Octave Plessis. 
Verceil, 18 mars 1811. 

L - 1  
Je vous tiens depuis longtems 

p. 2/en réserve des petits trésors, en reliques, que nul ne peut tirer 

& mettre en 6tat de vous être exp4diés. J'attends une autre occasion, 

& j'espére qu'il sen presentera quelqu'une. Aussi bien clr;e pour une 

foule de Tableaux d' Eglise que je voudrais envoyer avec des livres & 

des images, estampes, & autres curiosités, même d'histoire naturelle 

pour le cabinet du cher Jé-" L orne ; 

I - 0 - 1  

document no 11 

A.S.Q. - l/B7,2,1 - Lettres Y, no 2, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de P . J . L . D -  à l'abb4 Antoine-Bernaxdin Robert. 
Verceil, 10 septembre 1813. 

S'al un mortel regret d'avoir manqug certaines occasions 
r 

d' envoyer M A. Bedard que j embrasse, son beau st Ambroise, 
.c 

qu'a 2i' le Curé de Boucherville, 3 tableaux que je lui garde, 
ainsi 

& dont 

je crois qu'il serait content. Si jamais je trouve une jointure, j'en 
profiterai, & je joindrai à l'envoi, une petite caisse pour le Cabinet 

r 
de M Demexs - 
r . - 1  

A.A.Q. - V-  G., VI, 148, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. à 
Londres, 28 juillet 1814. 

P. 4 
1 . 9 9 1  
Il faut vous dire qu'un des motifs 

document no 12 

Mgr Joseph-Octave Plessis. 

de mon voyage A Londres est l'envoi 
des tableaux & livres que j'ai depuis 7 à 8 ans sans oser les risquer 
en mer durante bel10 - 
Je veux obtenir l'exemption des drois de douane- Je vois que l'envoi 



ne pourra guére avoir lieu qu'au printemç, les tablx 
ayant été 

t t 
négligés pend ma captivité, & ay bssoin de restauration, ce qui veut 

du temç- 

A.A.Q. - V. G., VI, 149, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de P.S.L.D. à Mgr Joseph-octave P l e s s i s .  
Paris, 4 mars 1815. 

P- 1 
c -  - - 1  

Moi Je suis impatient de vs voir en paix, afin de vs envoyer 

environ 100 ou 120 tableaux; mais à condition que le gouvernement fera 

grâce des droits. S'il y avait de l'inconvhient à vous en envoyer si 
d 

g nombres j 'en revendrais ici une partie - Ceux du cher Antoine Bé- 
r 

dard et de M Conefroy sont prets et feront  effet je crois, 

c - C . 1  

A - N - Q - M .  - M72-84, 2 pièces 
Lettre de P-J-L-D, à L-J,D. 
Paris, 19 juin 1815, 

19 juin 1815 

Le 8 m'est arrivée cher Joseph, ta lettre du 19 mars, jour 0.ù 

nous te portons à l'autel encore plus chèrement que tous les autres de 

l'année- & pourtant il n'en est pasun où l'on nous puisse surprendre 

en distraction ah combien nous t'aimons! 

Nous n'avons nulle notion des envois que tu nous annonces. Cela 

viendra sans doute. reçois nos remerciemens d'avance, & l'annonce 

d'un autre envoi. C'est celui de vos tableaux, qui enf in  sont roulés 
& s'encaissent. J1attends une occasion pour leur faire passer l'eau. 

Il y aura 4 rouleaux & une caisse- Dans les 4 rouleaux, 100 
r 

tablsaux, de toute grand , & 2 0  petits dans la caisse. Total 120. 11 

y aura de quoi tapisser toutes les Eglises de la nouv. Fr. mais Ja.ai 
un chagrin inexprimable, & le voici. 



Je destinais a M r  er 
Conefroi 3 tableaux du 1 ordre. Celui du 

te Maitre autel, surtout, représentant la S famille, a été massacré 
t 

pend mon exil- mon retour j'ai fait travailler un peintre qu'on me 
disait homme à talent- Il m'a fait un monstre de tableau qui fait 

t r horreur. Cepend tout hideux qu'il est, je l'envoye, & le prête à M 

Conefroi, pour remplir la place en attendant, 6; je lui promets pour 
l'an prochain, sans faute, un tableau digne de son autel, de son 

Eglise, du zèle qu'il y met, & enfin des deux très beau chanmames 
que je lui destine . 

Cy-joint le bordereau de l'envoi, avec les dimensions de chaque 
e tzbleau. Je t'enverrai les prix dans ma proch 

Je songe A confier cet importuit envoi a quelque honnête homme 
qui le surveille. Je vous envoye des richesses, entendez-vous? Les 2 
chamames & un assez petit tableau, repsrant l'Apothéose de st Paul 
O 

(n 52) sont les 3 Master pieces de tout l'envoi. Tu pourrais offrir 
1: 

ce dern à notre digne & vénérable ami 3. 0. P. corne un tendre gage 
de souvenir & de re~o~aissance~ 

D u  reste, j'entre dans tes vues, Si Notre cher Cloiiet veut pren- 
dre le-tout, c'est le mieux- 11 en aura, j'espère, bonne defaite, & 

pour qu'il ne fut pas dupe, il conviendrait de lui faire une forte 

remise, comme de 15 pr  4,  enfin as you please- J'ai fait estimer les 
objets par le ler estimateur-juré. 

Notre artiste Baillargé aura encore a faire, quoique j'aye fait 
restaurer, 6; même A grands frais, la plupart des objets. 11 en est 
que je lui laisse à nettoyer, reparer 

p. 2/& vernir. Le St Ambroise, qui vous plaira, n'a pas été encore 
verni. il devra être lav6 lég&rement. 

Je sens qu'il faudra attendre la paix pour faire l'envoi, ce qui 
peut-être, donnera le tems de faire le tableau de M~ Conefroy. 

Je ne te dis rien de nos nouvelles. les hostilités commencent 
ers hyer le canon nous annonça le 1 succès. Je ne soupire qu'après.2 

choses, la paix, & a. Adieu mille tendre respects & hommïtges, 1: à 
X votre digne hrêque & à son coadj , 2: A ses gds vic. & aux chers 



confr. du Semre 
3 : aux Corn tes Le départ de ste Ursule m'a été sensi- 

ble. Je prie pr elle & sr Hubert. 4: tous, les amis de la ville. 
ds Je f in i s ,  & suis  pressé- J'ai gardé la chambre 8 g jours pr un 

Catharre. ennuyé, je finis tout reméde, & me mets à la garde de Dieu, 
t 1 Jaenbrasse =os compatriotes, Raimb , Born , Villade, Courtin &c &C 

tous les amis enfin. llain& est en ville, & se porte bien- 

prix des t&ïX 

NO 1 .. EStg NO 25 .. f4stg NO 49 .. fil NO 75 . . flsStg 
10 

25 

20 

10 

3 0 

3 O 

15 

15 

20 

8 

42 S-Amb 

501 
Bouch 

15 

no thing 

3 

5 

9 

8 

8 

6 

5 

12 

5 

10 



p -  3/ 

d'autre p a r t  lere collone £ 267 de valeur 
2de Dto 186 

3e D ~ O  467 

4e D ~ O  426 

€1346 

Caisse NO s 
contenant vingt tablX pour 67 

Caisse n 
6 

contenant En livres pour 62 

document no 15 

A . A . Q .  - V. G. VI, 150, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. 2t Mgr Joseph-Octave Plessis. 
Paris, 14 avril 1816. 

P -  2 
[ - - m l  

11 y a longtems que je vous cherche un peintre & un relieur. 

J'ai été sur le point d'en engager; mais d'un coté ces gens hisitent, 

& la mer leur fait peur; de l'autre j'ai plus peur encore d'eux, & 

j'aurais un chagrin mortel de ne pas vous envoyer des hommes tels 

qu'il vous les faut. 

A ce défaut, je vs envoye des tableaux & des livres. 5 caisses 

des us, 1 des aatres: total 6 caisses, A votre adresse, mais r4elle- 
ment pr mon frère- Je vous prie de me pardonner d'avoir employé votre 

nom, qui sera pr mes caisses un porte-respect. M. Baillarge aura 
beaucoup d'emploi autour de ces peintures, qu'il faut 1' dérouler avec 

soin 2' remettre sur chassis 3' vernir, & peut-être retoucher légère- 

m e n t ;  car il est possible que la mer & le bousculage occasionne des 

avaries. Je n'ai pas néglige les soins pr le choix et l'arrangement 
des choses. 

Je dome a mon frère le bordereau, qu'il a du recevoir déja par 
autre voye. Je le laisse entierement martre des prix, & Je l'ai char- 



gé de ~ s u s  offrir un trè bel enlevernent de St Paul, par Carle 

ou tout autre qui vous serait plus agréable- 

E - . - ]  

document no 16 

A - A - Q .  - V- G. 
Extraits d'une 
Paris, 14 juin 

VI, E l ,  4 pièces 
lettre de P . J , L - D .  Mgr Joseph-Octave Plessis- 
1816. 

M. Bessexer vous dira de vive voix ce que je n'ai pas le temç de vous 

détailler sur la figure de nos affaires. 

L - 1  
P - 4 
L - - 1  

Je voudrais bien, Monseigneur, vous envoyer un peintre; mais il 
vous faudrait un homme honnête, sage & sQr; & où les trouver parmi les 

peintres? Il en est, mais on ne les trouve pas- 

[ - - - ]  

document no 17 

A.S.Q. - Polygraphie 22, no 17, 1 pièce 
Transcription d'une lettre de Michel Clouet à A.W. Cochran. 
[l'original n'a pas été localisé] 
Québec, 27 juin 1816. 

Québec 27 juin 1816 

Monsieur 

Ayant en Amérique, dans la ville de ~hiladelphie, Sept Caisses de 
peintures Françaises, ou Tableaux Pour l'ornement de nos Eglises du 

Canada, et désirant obtenir de Son excellence L'administrateur, un 
Permis Spécial pour les introduire dans Cette Province éxempts des 

droits Provinciaux auxquels Sont Sujettes les Autres marchandises de 

Luxe &c. 

Je prends Laliberté de Solliciter auprès de Son Excellence ledit 

permis Spécial, dans la ferme Confiance qu'il plaira CL Son Excellence 
me l'accorder, 

Je prends encore ~aliberté de répr4senter a Son Excellence que 



ces Tableaux ont été achetbs a Paris depuis 8 ans, et y ont été déte- 

nus, ou retard& Par les Troubles de la révolution Française, lehaut 

Prix qu'ils ont Cout&, avec l1int6ret et les Soins qu'il en a fallut 

prendre, et S'il falloit ajouter les droits auxquels sont assujettie 
les Maxchzndises importées en Cette Province P - z  la Navigation inté- 
rieure, Occasionneroit Une Perte Considérable, et inévitable. - C'est 
Pourquoi Je prends la Liberté d'exposer a Son excellence toutes ces 

raisons, afin qu'il lui plaise m'accorder le Permis que Je sollicite 
auprès de Son excellence Porir les Causes Cy-dessus; - 

Etant avec une Parfaite Consid6ration 

M r  Votre trés Hble S e m  

Mich Clouet 

P.S. Il se trouve parmis les Tableaux quelques Livres de Piété, et 

autres Propres a L'usage des Eglises. 

A.W- Cochxan Esq 

Dept, Secrerary 

document no 18 

A . S . N .  - F100/B, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. A L. J .D-  
Paris, ler juillet 1815, [annotée, ereçu 2 octobre>]. 

M- Besserer te remettra mes paquets, chef enfant, Voci de plus un mot 
que te fera passer notre cher ami Vasnier. 

plus je relis tes lettres, plus je suis incertain sur le sort de ma 
pdcieuse cargaison. 11 est vrai que Mgr Plessis me rassure, Tu 

feras toujours bien de livrer le tout à M. Clouet, que je salue très 

affectueusement. Pas de doute que les objets ne finissent par se 

vendre. I 1 m l e n  reste bien une trentaine dont je vais me défaire ici 
comme je pourrai. On marche dessus, dzns cette villasse de 

Magnificence & de puanteur, 

Nous avons perdu tout ce que nous avions volé, Villes, provinces, . 

armes, forteresses, Cmons, Statues, tableaux; & de plus, tous les 

millions dépenses embellir ces Sottes conquêtes. [...] 



/ 2  

[...] ce qui te surprendra davantage, c'est que Charles Germain, est, 
sse - d'aujourd'hui, au nombre des prêtres de ma p , logé & nourri aux 

Missions; enchanté de se retrouver au rgfectoire des Miss. Etr. en 
t 

attend celui  de la Trappe- 

[-..] 
Besserer avait 

/3 passé 15 jours ou 3 semaines à la maison avant l'entrée de C h a r l e s ;  
J'aurais plaisir à l'emplir de Canadiens, & encore plus de Canadiens- 
Français que leur pacrie redemande. 

[ - - - 1  
D i s  à Mgr qu'il se hate de venir a Rome; Je l'y accompagnrai; t qu'il 
t'ammène avec R a i m b a u l t .  Un tel Evêque ferait bon à voir à Paris & à 

Rome [ . . - 1  

B.S.S.P. - Carton Desjardins, fol. 53, 1 pièce 
=trait d'une lettre de Monsieur Michel Le Saulnier, p.s.s. 
à P.J.L.D. 
Montréal, 3 juillet 1816. 

I. - - 1  
nous w o n s  appris avec plaisir L'arrivge à newyork de 1'Euridice qui 
porte vos tableaux 

[. * - 1  

document no 20 

A.N.C- - RG 4 AT, série *Su, vol 155, no 66- 
Lettre de P.J.L.D. Sir John Sherbrooke. 
Paris, 16 octobre 1816. 

A Son Excellence 
Sir John Sherbrooke, Chevalier Grand'croix 

de l'ordre Militaire du Bain, Gouverneur en chef 
des Provinces Septentrionales de L'Amérique 

Ci 

Britannique, 
& commandant 

Monsieur 

~ieuten~. Général des Armées au Roi, 
en chef de Ses Troupes 

Après avoir d e m e u r é  10 ans dans la province du Canada, Je fus 



contraint par raison de Santé de repasser en Europe- Mes amis les 

Curés de la Colonie me prierent de leur envoyer des peintures pr orner 

leurs Eglises. J1an ai fait l'achat, & j'ai envoye en Amerique Six 

caisses remplies de tableaux de hazard. S. Ex. Hyde de Neuville, 

ministre Plenipotentiaire de France prés les Etats-Unis a bienvoulu 

admettre bord de son Vaisseau ces caisses, auxquelles j'attachais un 

grand intérêt; & il me promit d'employer tous Ses soins pour obtenir 

la remise de ces objets A leur destination- J'ai entendu dire qu'ils 

&aient restes A New-York, faute d'autorisation pour les importer dans 
le Canada. 

r 
J'ai eu L 'honneur de voir A paris, S.A. R. Monseign Le hic de 

Kent, de qui j'avais étB comblé de bontés en Canada. Son Altesse 

Royale m'a encouragé A krire à Votre Excellence, pour la Supplier de 

permettre l'introduction de ces tableaux, me promettant d'interposer 

pour cela Ses bons offices près de Vous- 

Les Sentimens de bienveillance & de grandeur dont ce prince est  

animé, le portent à prot6ger tout ce qui intéresse le culte 6c la ma- 

rale des peuples; c'est par l'intime persuasion où 

p- 2/0G je suis que Votre Excellence professe les mêmes principes, que 
je prends la libert6 de réclamer Son autorité, pour permettre 

l'introduction au Canada des caisse dont il est mention, lesquelles ne 

contiennent autre chose que des tableaux pieux, & quelques volumes; a 
l'adresse de Mgr Plessis, hrêque Catholique de Québec. M~ Joseph 

DesJardins Desplantes, Mon fr&re, est actuellement Chapelain de 

1'Hotel-Dieu de Québec, est chargé & responsable de la remise des 

tableaux aux différens lieux de leur destination, Sauf l'agrément de 

Votre Excellence 

Je suis avec un tr&s grand respect 

Monsieur 

De Votre Excellence 

Le tr&s humble & très obéissant 

Serviteur 

Paris 16 octobre 1816 Ph- DesJardins 

Curé des Missions 

rue du Bac no. 120 à Paris 



document no 21 

A-A.Q. - Registre des lettres, 210 A, vol 9, p .  61 
Extrait d'une lettre de Mgr Joseph-Octave Plessis l'abbé Joseph- 
Norbert Provencher, cure à Kamouraska- 
Québec, Il novembre 1816. 

Monsieur, 

J'ai examiné vos tableaux des quatre Evangélistes et le Capt April 

vous les porte- Ils ne sont ni indécens, ni scandaleux, ni bien 
faits. D'un 6léve de Mr D u l .  il n'y a pas grand chose à attendre. 11s 

pourront décorer votre Eglise aussi bien que le tableau du maître 

autel- Tout cela est bon dans un pays où il n'y a pas de peintre- 

[ . - - ]  

A.N.Q.M. - M 72-84, 4 piéces 

Extrait d'une lettre de L.J .D,  à Monsieur Michel Le Saulnier, p-S.S. 
Québec, 29 décembre 118161 

L . 3  ds J'attends aumoins une Centaine de Gr ~ a b l ~  de P- tâchez de me les 

faire valoir, je vous en enverrai la liste. 

L . 1  

document no 23 

A-N-Q.M 
Extrait 
Québec, 

- - M 72-84, 3 piéces 
d'une lettre de L.J.D. à  ons si eut Michel Le Saulnier, p-s-s- 
9 janvier 1817. 

1.-1 X au sujet des T a b l  quand vous trouverez occasion d'intéresser vos amis 

à ce sujet, ne nous oubliez pas S.V.P.  

r 
M Besserer partiroit bien & ne demande que 530 pour le voyage, mais 

ce seroit un peu courrir à l'avanture, sans être informé des démarches 
préalables auprès du Congrés. 



document no 24 

A.N.Q.M. - M72-84, 2 pièces 
=traits d'une lettre de L.J.D. à  ons sieur Michel Le Saulnier, p . s . s ,  
Québec, 14 janvier 1817. 

Monsieur 
bre 

Je reçois a l'instant [ .  . .] 2- lettre du ch Philpe du 27 8 de 
r P- avec m e  Note du Duc de Kent p Sir John Sherb.-- favorable à nos 

~ a b l ~  - 
1- - - 3  
p. 2fSçavez vous que le fidèle Louis Lemieux s'offre d'aller chercher 

X nos Tabl 6; vos livres? ce seroit un excellent super cargo, mais il 

parle peu Anglais! lui trouveriez vous un bon compagnorr de Voyage? Le 

jeune Bossange m ' a  offert ses services ainsi que M~ Besserer, mais 

Louis seroit plus soigneux & Econôrne- 

L . 1  

document no 25 

A.N.Q.M. - M 72-84, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à  ons sieur Michel Le Saulnier, p - S . S .  
Québec, 15 janvier 1817, 

Lou i 
X 

son se dispôse a partir sous peu pour aller chercher nos Tabl il 
aine 

- 

prendra vos dgpêches sous 8 

document no 26 

A-N.Q.M. - M72-84, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de L. J .D-  à Monsieur Michel Le Saulnier, p . s . s .  
Québec, 22 janvier 1817. 

Monsieur 

Notre charcré d'affaires, Gre Lemiew, est parti ce matin tres 
charg6 de dépêches. et doit prendre son dernier passeport & Diplôme 

chez vous! 

L . . I  
if 

p. 2/M Boucher, Cur4 de La Prairie. me r4pond tr&s obligeamment qu'il 

n'y aura pas moyen d'éviter les droits de 2 112 pr Cent aux Douannes 



de st Jean. il me faudra donc y decocher provisoiremt f 25, ou f30, 

pour mes six caisses, sous le nom du Prglat! que cela ne vous empêche 
de livrer &.Louison les f25 que Je vous ai demandé pour cornpletter sa 

charge. J'aurai le tans de pourvoir aux douannes, avant qu'il y soit 
de retoux. la seule chose que me coQteroit, seroit de livrer les 

factuxes. J'eçpére qu'on voudra bien se contenter de notre 
r déclaration sincèrs? Quand vous aurez occasion de voir M Butcher, 

r engagez le a rendre, M Bac crae, le Mfre du Bureau, un peu traitable, 
à l t e x ~ l e  de la libéralité très gracieuse de nos voisins, qui 

accordent tout Ces effets sont oombreux, volumineux & de 

prix sans doute; mais une partie a déja une destination & a ét-6 payge 

par quelques fabriques le reste est pour le même objet public & 

particulier. plaidez cog 

P. 3 
1. - - 1  
S.V.P. donner des avis au 

qu'il n'oublie. informez 

à Vire! 

bon Louison. il écoute assez, Je crains 

vous de lui, où il loge ses espèces, s'il 

poura en supporter la gêne tout le locg du voyage? peut être aura t-il 

besoin de la petite boëte de fer blanc pour ses provisions de route? 

au reste plus il simplifiera son bagage, moins il sera exposé à en 

karter. recommandez lui S , V . P -  les jours maigres, la messe du Dim. 

p.4/Louison prendxa vos oràres pour l'acheminement 
arrierrées. Si vous lui trouviez un bon compagnon 
serions tous rassurés. 

I -  - 1  

de de vos Caisses 

de voyage, nous 

A-N-Q-M. - M 72-84, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. a  ons sieur Michel Le Saulnier, p - s - S .  
Québec, 27 jarï~ier 1817. 

Je présume que notre bon Louison se rendra bientôt chez vous, 
s'il n'en est pas reparti, bien listé de vos dépêches Vous ai-je prie 
de l'annoncer, par la poste qui le devancera à N york, afin qu'il n'y 

soit point retenu oisif A l'auberge. mais qu'il pat être aussitôt 
expédib? La précaution ne seroit peut être pas encore à négliger. si 

r je savais positivement l'adresse de M Wilcocks J'écrirois demain- 

Quant aux droits de la Douanne, de 2 112 pr ct il faudra bien y 
r 

souscrire; M Boucher de la Prairie m'en fait même cas de con- 

science; qu'en pensez-vous? je crois que je vous ferai remettre si 



moyen y a la caisse N' 6 contenant les livres d4jA indiqués. Pothi=, 
-410n, Bourdaloue, Toulon, lettres E d i f i  domez nous aussi des 

ordres pour vos caisses arrièrrés avez vous bon augure de notre Envoyé 

SC ltavezvous argenté? 

Je ne sais trop ou j ' en suis avec vous, mais je serai bien aise 
T 

de vous faire toucher des fonds, soit par l8 Tabeau ou M- Gatien, afin 
t 

de liquider immédiatement à S Jean tout ce qui sera requis pour les 

Douannes. j 'ai d4ja -dé A M= ~r' Marchand de cet Endroit de tirer 

sur VOUS, en mon nom, au retour de Louison, pour lui faire ouvrir les 

barrières qu'on dit trés peu indulgentes. 
r 

p.2 Votre importent M D. nta pas encore daigné nous visiter Mgr 
t ni moi ne le préviendrons à coup sur, et nous préférons son éloigm a 

ses importunités jadis si fatimantes [,.,] ce que je ferai après 

l'arrivbe de notre Louis, dans l'espoir de trouver dans une caisse de 

quoi completter quelques articles qui demeurent depuis longtems inven- 

dables. 

[.--1 

document no 28 

A.A.Q. - 7 CM, Etats-Unis, IV - 10. 
Extrait d'une lettre de Lewis Willcocks à Mgr J--0. P l e s s i s -  
New-York, 5 février 1817. 
[A propos de six caisses, contenant des tableaux pour le Canada, qui 
viennent d'arriver A New-York.] 

Right Rev Sir 

as 1 intend to communicate with you by post on the subject of the 

Six Cases pictures & a for the-Catholic Cnurches of Canada. 1 Beg 

leave merely to repeat the pleasure I have experienced In having been 
of the least service to you, and to hope rnost sincerely that these 

articles of Devotion may arrive perfectly safe in Quebec. 

C *  * - 1  

document no 29  

A.A.Q. - 7 CM, Etats-Unis, IV.- 12, I. pièce 
Extraits d'une lettre de Lewis Willcocks à Mgr J.-O. Plessis. 
New-York, 6 f6vrier 1817. 
[Il a reçu sa lettre du 22 janvier qui lui a étB remise par M. Lemieux 
(Louison). Celui-ci vient de partir avec les six caisses de tableaux 
pour Albany. 2 wagons sont chargés. Les chemins sont beaux e t  il 
espére qu'il se rendra à destination sans difficulté, Les caisses- 
sont très grandes. Le coQt du transport aurait pu être reduit au 
quart par voie fluviale (en saison). Mgr Plessis voudra bien en 



accuser réception et mentionner que les tableaux sont destinés aux 
églises du Canada.] 

Most Reverend Sir 
1 had the pleasure of receiving your letter of the 2211d ~a.r? by 

r 
M Lemieux on saturday Evening last. This is thursday and he departed 

with the six cases for Albany this morning about 7 o,Colk in two wag- 

gans in consequence of there being no snow on the road between this 

a d  the former place, 
The roads however are most excellent at this season, and from the 

care taken in having the Boxes well filled with s t r a w  am in hopes they 

wifl arrive without being rubed. The Boxes are v e y  lame - The 
transportation will be expensive, if you could have found it 
convenient to wait for them until our river opened, they might have 

been sent at one quarcer the expense. 
The seasons here are so very variable that we may not probably 

have sufficient snow again this winter to send them by sleds to 

Albany. 1 tberefore concluded it best not to wait one day for a chan- 
ge of weather. The mails 1 understand have not even yet this whole 
winter travelled over the above distance on sleighs. in fact we have 
not seen a particle of snow here untill witbin a fortnight. 
p. 2 

L . 1  
You will piease be so good as to acknowledge the receipt of the six 
cases pictures marked M L Q No 1-2-3-4-5-6 in to Canada, as it is 
request of the Collector of our port - A t  the same the specifying 

that they are for the use of the Church- 

L - 1  

document no 30 

A.N.Q.M. - M 72-84, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p . s . s .  
Québec, 17 février 1817 

Monsieur 

Je vous remercie de votre obligeante communication. J1ai reçu 

directement aussi lettre de votre très intgressant ami Willcocks, dont 
j'ignore et réclame l'adresse. 11 me dit avoir chargé les six caisses 
sur deux Wagons pr $120 pr albüny où ils ont du arriver dim 9, & de la 

r être acheminges par ~ess~' Blucker, pr M Lemieux qui &illeurs a bien 
rempli son devoir. 



Je le suppose maintenant passé les frontières. si vous en avez 

vent, Veuillez bien m'en informer. JBavois prié M~ Marchand d'aüres- 
t 

ser M~ Roulet le certificat de la Dou-e de S Jean. ignorant 
r 

l'adxesse de M Willcoks, mais ce dernier s'étant rendu czution pr 

nous, ce seroit à lui qu'il faudroit adresser la dite décharge, s'il 

M est encore tems. S.V.P en écrire M~ frs Marchand en recommandant 
à Louis, de faire Diligence par la voie la plus courte, avec toutes 
les six caisses malgré avis contraire. 

1 - - - 1  
pl 2 /S i  vous Ecrivez avant moi B votre intéresst ami de N york excusez 
moi & assurez le de ma gratitude en attendant que je puisse la lui 

témoigner. 

L . . l  
Mais de Grace L'adresse de M= Willcocks! 

L . 1  

document no 31 

A.2J.Q.M- - M 72-84, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L-J-D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p - s - s -  
Québec, 1 mars 18 17 . 

Monsieur 
t re  

J'ai reçu par M- Lemieux votre lettre du 19 avec 37 Piastres ou 

€9 - 5 En billets dont je vous suis comptable, ainsi que des 150s que 
vous avez bien voulu avancer pour moi aux chartiers D'albany les 100 

autres dont vous aviez lesté notre envoyé ont à peine suffi sa pro- 
r 

pre dépense. L~ a fait p le mieux des fraix étonnans ! Non La 

Douanne de St Jean oh il n'a payé que 9s mais il s'est trait6 sans 

doute en seignr à nos dépends Il m'a remis le certificat de La Douane 
de St Jean qui n'est qu'un permis de passage comme vous en Jugerez. 
ce n'est point la ce qui est dgsir6 à N - Y  pour la décharge de notre 

gracieux répondant. il faudroit certifier que Jes s i x  Caisses 

HaruUrses M r O N 1 2 3 , 4 . 5 .  
O . : .  - - .  6. 'délivr4es A la demande de M~ L' 

S Willcoks & confiées aux s o i n s  de L Lemieux, Contenant des Tableaux & 

livres de Bevotion Dour les Ealises du Canada a l'adresse de ~ons* 
L1&vqe de Québec ont passé la Douanne de Montreal poux se rendre a 
leur destination. Voila ce que Je vous supplie de faire solliciter 

r r 
par M Pierre ou autre obligeant médiateur a-rès de M Le Collecteur 

r 
ou officier de v o t r e  Douanne. M Douglas m'a promis de lui &=rire 



sujet de la part de Mr Cochrane, mais le bureau est si occupé 
ce 

Dg1* a du faire passer la réponse délatoire de son E s c e i l  

Blackwod votre sujet. 

1. - - 1  
r Je vous prie de Clore ma lettre p votre digne de N - Y  et dry 

que 
M': 

insé- 

rer le g6moiçgiacre inmortant de Votre Douane Dour la dkcharae de celui 
r 52L Monsg lui écrit aussi de son côté en bons termes, Je le ferai 

encore dès que j'aurai touché & ouvert les fameuses Caisses ..- pour- 
quoi en voudroit-on la facture? il n'y a pas besoin d'en mentionner 

le montant sur le certificat qui doit être envoy4 à N.Y - Quant aux 
droits qu'on pouroit requérir, les objets en question étant, fox 
private Use, semblent ici exemts dgentr6es. 
p. 2/Au surplus, j8aimerais mieux sacrifier f25 que d'avoir aucune 
discussion d6sagréable ce sujet. -Quant aux factures désir&s, vous 
en avez l'extrait que vous pouriez communiquer au besoin et certifier 

avec pleine confiance! Je vous envoie le permis de st Jean, par sur- 
croi . 
L . 1  
Si vous écrivez en Europe, faites y mention S.V.P. de l'arrivée de nos 

Tableaux, je n'ai pas le t a s  de profiter de l'occasion pour en par- 
ler. 

1 . - - 1  

document no 32 

A.H.D.Q. - Ar. 5,no 9 a et b. - 
Extrait des "Notes et mémoires des anciennes Mères de l'Hôtel-Dieu de 
Québecu - Relation de Mère Saint -toine. 
n.d. 

Une chose qui gêna bien la sacristine ce fut un grand nombre de ta- 
r bleaux que M Desjardins fit venir de france la première fois en 1815 

je crois et 1816, encore après, il y en avait de bien beaux ceux de la 
te Passion de N.S. le retour du calvaire de la S Vierge et st Jean sur 

la même toile étoit très expressif, plusieurs &oit grands, I'Eglise, 
le dessus du choeur 4toient garnis d'autres sur des rouleaux plusieurs 
étant vieux avoient besoin de rgparation, il falloit avoir des artis- 
tes assez rare à Québec et puis ceux qui venaient les visiter, s'etoit 
un espèce d'attelier, grand merci pour le bien qu'ils ont procuré au 



pays donnant le goat à des jeunes gens de s'exercer dans cet art et 

les Eglises qui en sont fournies aujourd'hui- Beau à voir, mais par- 

fois pénible à Supporter, vu l'embarras ou l'on se trouvait souvent* 

[ - - 0 1  

A.A.Q. - Registre des Lettres, v. 9, p. 132. 
Copie de l'extrait d'une lettre de Mgr Joseph-Octave Plessis à Jean 
Raimbault, curé. de Nicolet, 
[Original disparu - Reproduit dans le B.R.H., vol. 6, no 2, février 
1900, p -  56 en r4ponse i3 la question no 690, vol- 6, no 1, janvier 
1900, p. 32 qui reproduit un extrait de la lettre d'Antoine Plamondon 
publibe par J . M .  LeMome en 1872, dans L'Album du touriste, (doc- 
311)- La transcription, conservée aux A . A . Q . ,  due à l'abbé B- Ph- 
Garneau et datée du 2 mars 1899 ne contient pas le dernier 
paragraphe - ] 
Québec, 22 mars 1817. 

Il n'est plus fait mention ici que des tableaux de M. Desjardins, 

généralement plus grands que ne portait la facture- Ils sont exposés 

dans l'église, le sanctuaire, la sacristie, l'avant-sacristie et le 

dessus du choeur de l'Hôtel-Dieu- Chacun veut les voir. La collec- 

tion est superbe. J'y accompagnai lundi le G. genéral Sherbrooke. 

Peu de morceaux qui ne soient au-dessus du commun- L'église de Bou- 

cherville en prend trois; Verchères, quatre; Varennes, cinq; Saint- 

Antoine-de-Tilly, deux; Saint-Michel, deux; le séminaire de Qu4bec, 

dix. A 40, à 50, à 60 louis, ils ne portent pas a terre. J'ai pris 

le magnifique portrait de Pie VI, en grand. 

M- Raby a pris un crucifix aux-pieds duquel est représentée madame de 

la Vallière. 11 est haut de trois pieds; aussi ne le paye-t-il que 

E S 0  louis. M. Berthelot a pris un saint Charles et le portrait de Pie 

V I 1  qui ressemble aux Côté de l'Ange-Gardien. L'opulente fabrique de 

Nicolet et celle de la Baie laisseront-elles partir tant de beaux 

morceaux sans en prendre leur part? 11 y a apparence que la cathé- 

drale va en avoir aussi une dizaine. 

[---1 

J'espère que M. Desjardins fera 3,000 louis de ses tableaux- 11 passe 

déja 2,000 et il lui en reste plus de la moitié à vendre. II est vrai 
que les plus beaux sont partis. Entre nous, il se soucie guères que 

l'on connaisse ce gros profit, auquel il ne s'attache que dans l'es- 
pérance de relever les affaires en détresse de son frère Jacques. - 
C'est, comme vous voyez, un petit secret de famille. 

1...1 



document no 3 4  

Extrait du Livre de- ~eliberation commence l e  31 aous t  1777 & Finy le 
15 DQcembre 1825. 
23 mars 1817. 

t'an mil huit cent dix sept Le vingt trois Mars dimanche à L'issu de 

vespres Messieurs les Marguilliers anciens et nouveaux assemblés au 

Presbytère au son de la cloche en la manière accoutum6e en conséquence 

de L'invitation faite au prône de la messe paroissiale du jour par M 

le curé de cette Paroisse M. Le Marguillier (raye) Wilson marguillier 

en charge a exposé a L'assemblée qu'une collection de Tableaux impor- 

tés  de france, etant exposés en vente a L hotel Dieu il lui parrois- 

soit convenable que la Fabrique profite de cette occasion pour se 

procurer quelques un des dits Tableaux d'autant que le prix, en est 

be~ucoup - moindre que leur valeur réelle - Sur quoi a été resolu 
qu'il soit appliqué une somme n'excédant pas cinq cenç Livres courant 

de cette province, a L'acquisition de quelques uns des dits tableaux, 
dont le choix sera fait par 1a.majorité des marguilliers.- 

Signay prtre 

Extraits du Livre des comptes rendus par  l e  procureur de l'oeuvre E t  
Fabrique d e  1'Eglise Paroissiale Notre Dame de Quebec commencé le 14  
Dgcembre 1793. 
Mars et aoQt 1817. 

Mars 26 ditto a Messire Desjaxdin conformement a la 

1 Deliberation d'Assemblée du même mois 

de mars. Suivant reçu 6 2 0 0 / m / Y  

[ - . - l  
Aoust 5 ditto a Messire Desjardin, pour parfait payement 

des Tabllleaux quiil a vendu a la 
Fabrique son Reçu 9 42/12/6 



document no 36 

A.S.Q. - Brouillard 1815 2i 1823 
mars 1817 

1000 Brocpettes pour les tableaux 3 "  12 

L . 1  
6ponge achetée pour nettoyer les tableaux 3 "  

L - - 1  
deux pigces d'indiennes pour les rideaux des 
tableaux 108" 

deux ditto pour ditto 97" 11 

document no 37 

A.A.Q. - 7 CM, É t a t s - m i s ,  IV:12, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de Lewis Willcocks A Mgr J.-O. Plessis. 
New-York, 1 avril 1817. 
[M. Willcocks attend toujours le reçu (illisibk) de la douane cana- 
dienne pour les tableaux. ] 

Rev Sir. 
O 

1 had the pleasure of receiving your favox of the 20th ult- with 

its enclosure the day before yesterday. 1 forwarded the letter for 

Desjardins on the sameday by the ship Mexico f o r  Havre. 

L . 1  
P- 2 
r - - - 1  
Be pleased to inform M~ Desjardins that I have nof yet recd from M~ Le 
Saulnier the Certificate from the Custorn house in Canada respecting 

the Six Cases paintings. I have no doubt in my mind that your Certi- 
ficate w i l l  be perfoctly sufficient but as 1 have been expecting the 
other, have waited untill 1 should be able to present them both toge- 
ther . 
r * . - 1  

document no 38 

A.S.Q. - Sém. 123, no 62, 1 pi&ce 
Quittance pour l'achat des tableaux par le séminaire de Québec- 
9 avril 1817. 



Quebec le neuf avril 1817 Je soussigng reconnais avoir reçu Quatre 

cent livres, du cours D1halifax, de ~ o n s ~  Gatien prêtre Procureur du 

Seminaire de Quebec la dite somme pour acquit et plein payement de 

Tableaux achettés par les ~ e s s ~ ~  du seminre & vendus par moi 

f400 J Des jardins ptre 

document no 3 9  

A-N-D.Q. - Ms- 17, p. 419- 
Extrait du Livre de Deliberation commenc& le 31 aoust 1777 & Finy le 
15 Décembre 1825, 
13 avril 1817. 

L - - 1  
Resolu que M Wilson marguiller en charge fasse mettre sur des chassis 

les tableaux achetés en conséquence de la résolution de la dernière 

assemblée, et fasse réparer les tableaux, excepté celui de Jesus nour- 

ri par les anges dans le désert qui doit etre reparé aux frais de M. 
Desjardins , 

Resolu que llElevation de la croix et Jésus Portant sa croix soient 

places dans 1'Eglise de la basse ville- 

[ - . - ]  

document no 40 

A-N-D.Q. - Ms. 17, p. 423. 
Extrait du Livre de Deliberation commencé le 31 aoust 1777 et Finy le 
15 Décembre 1825- 
11 mai 1817. 

L . 1  
il a été résolu que le Marguillier de LIEglise Succursale [Notre-Dame- 
des-Victoires] est autorisé a faire faire [...] un cadre 

celui dont ~ o n s ~  Leblond fait présent à la Fabrique, des 

semblable a 

rideaux pour 

couvrir les Tableaux, 

1 - - - 1  

document no 41 

A.S.Q. - Sem 123 no 62, 1 piece - 
Reçu de L.J.D. à Inabbé Gatien pour l'achat de deux tableaux. 
Québec, 6 juin 1817 



Québec le 6 i u j n  1817 - Reçu de Monsieur Gatien Procureur du Seminaire 
Cent cinquante lines du cours ~'halir'ax pour le plein Payement de 

deux Tableaux L a  Pentecôte & lascension 
f 150 J Desjardins pr. 

document no 42 

Extrait d'une lettre de l'abbé charles-Vincent Fournier A Madame de 
Loynes de Moret 
[reproduit dans le B . R . H . ,  vol. XVII, no 1, janvier 1910, pp. 3-15, 
original non localisé] 
Baie-du Febvre, 20 juillet 1817- 

C - - - 1  
La dépense de L'année dernière se montait à 6 , 6 5 0  francs, e l l e  double- 
ra cette année par les embellissements que je fais faire à l'intérieur 

de l'église. J'avance moi-même à l'église, plus de 200 louis pour de 
beaux tableaux de France, dont deux de huit pieds de haut sur six de 

large, doivent être mis dans les chapelles que je fais orner de sculp- 
tures- Les deux autres sont pour être placis dans le choeur. Une des 

chapelles sera dédiée à la Très Sainte Vierge, et l'autre à l'Ange- 

Gardien, à ce précieux ami qui a veillé sur moi dès le moment de ma 
naissance: après mon adoration du soir à Jésus, à Marie, j'irai tout 

de suite à mon Ange, et que de choses tendres ne lui dirais-je pas! 

que de reconnaissance ne lui témoignerai-je pas! comme je le prierai 
aussi pour vous, mzdame, pour votre respectable famille; je serais si 
content si vous pouviez voir mon église. 

N'en déplaise M. Raimbault qui cherche à me surpasser, la mienne 
sera d'abord plus belle par la beauté de son architecture et par sa 

richesse. S'ai  des ornements magnifiques dont plusieurs m'ont été 
donnés en présent par des dames vertueuses, avec lesquelles je suis 
extrêmement li6. Nos bonnes religieuses de Montréal, parmi lesquelles 
j'ai de bonne amies, m'ont donné aussi des palles richement brod4es en 

or. J'ai des aubes qui répondent a la beauté des ornements. Bref, 
mon église me délasse de mes travaux, charme les ennuis que l'on 
éprouve loin de vous. Le soin que je prends la demeure de mon Dieu 
me fera peut-être obtenir la grâce d'habiter la fin de ma pénible 
carrigre, dans une demeure éternelle qui est l'objet continuel de mes 
soupirs et de mes voeux. 

C -  - - 1  



document no 43 

A.N-D.Q. -Ms. 17, p.  428 
Extrait du Livre de Deliberation commencé le 31 aoust  1777 & Finy le 
15 Décembre 1825- 
31 aoQt 1817. 

Resolu de plus que le Marguillier en charge est autorisé de contracter 

avec M. pierre Chapuis pour faire faire et dorer suivant un modèle 
produit huit cadres pour les tableaux récemment achetés, et moyennant 
la somme de cinquante cinq Livres courant. et de plus autorisé a faire 

faire des supports et rideaux; pour les cadres susdits et autres s'il 

s'en trouve. 

L . . I  

document no 44 

A.S.Q. - Brouillard 1815 à 1823 / Journal 1810 à 1821, Dépenses 
juin 1817, p. 163 

deux tableaux, La pentecôte et l'hssension 

j u i l l e t  1817 

pour dorure de deux cadres et vernis des dits 

cadres 

pour Livrets d'or pour les susdits cadres 

A.S.Q. - Brouillard 1815 à 1823 
aoQt 1817 

Compte payée Mr. f. Baillarge pour le raccommodage 
et reparation des Tableaux 



document no 46 

B-S-S-P- - carton Desjardins, fol. 5 4 ,  2 pieces 
Extrait d'une lettre de L-J.D. P . J . L . D -  
Québec, 22 septembre 1817 

Je t a adresse cy incluse, via Bosf on 2& TF du 16 de ce mois de f 540 

Sterlg - dont £300 sont grévées de 6,666 pesses il te restera en main 
240 compte de ~ a l b ~ ,  &c dont je ne puis encore te faire 
raison sonnante. 

[ . . . ] tu recevras la 1- de cette trfP Via Few York par Z ' intéressant 
r te 

M Willcocks a qui J'ai envoyé une copie du Pie VI1 - & de la P 

en retour de ses bons offices. Les M~~ du semIf: pour 

cornpletter leur collection de ~ a b l ~  ont fait une emplette des deux 

Champagnes que les Marguilliers de Boucherville ont eu la gaucherie de 
de 

ne pas gaffer. J'ai vendu, leur refus, la Gr- famille au C a p  

Santé 
r 

/2 M Deguise, amateur peu décidé a lenterné ici quelques jours  sans 
r faire emplerte, mais M Kimbert, M~ Kelly r 1 'ami ~aimbl' ont fait 

choix de nombre de bons Morceaux. Je te rendrai compte une autre f o i s  
de mon iournak 

[ - . . ] le Doct . Lambert rn l  a remis tes cnicifX et les précieux 
- 

Reliquaires dont nous te remercions, [ . . . ] 

document no 47 

Archives de la paroisse saint-&ine de Tilly 
Extraits du 3e livre de compte 1791-1862 
1817 [les marguilliers autorisent l'abbé R a b y  à faire l'acquisition de 
six tableaux], 

I o - - 3  

Billet de LJD pour l'achat de tableaux- 
Québec, 10 juillet 1817, 1 piéce 

J1ai reçu de la fabrique de St Antoine de ~ilïy deux cent livres cours 
d'Halifax à compte de quatre tableaux sur lesquels il reste du 
cinquant Livres de COL-S. 

Quebec, 10 juillet 1817 3. Desjardins 

[ - - e l  
Lime de comptes et de délibération 1862-1945 
1896 
Payé a H. Weidenbach, tableaux réparés $40.00 



document no 48 

A.S.N. - F100/D, 2 pièces 
Reçu de l'abbé Jean Raimbault pour achat de tableaux par L - J . D .  
Québec, 5 novembre 1817 

Tableaux Livrés à M r  Rainbault Cur6 de Nicolet 
t 

No 53 sL Laurent (de Vignon) 
Cr 

f 50 

54 S Grégoire Thomaturge, (Lévêque) 50 

71 Visitation (Colin de Vermont) 60 

78 Pêche miraculeuse (A. Dieu) 60 

91 David & achimélec (Goulay) 25 

95 Vierge aux Coeurs (Mignard & lahire) S 
£260 

r 
/2 payé le compte cy joint d'autre part, par M Raimbault curé de 
Nicolet, & passé à sa decharge complette. 
Québec le 5 Novembre 1817 com es jardins 

[Note de la main de l'abbé Raimbault, n-d-1 

Les Tableaux ci-contre ont été changé en d'autres sujets, hormis David 
chez Abirnelek, les nouveaux étant de beaucoup supérieurs aux premiers, 

le seul tableau de la ste famille, copie de Raphaël par Stella; vaut 
plus de la somme totale. 

document no 49 

A . N - Q - K -  - M72-84, 2 pieces - 
Extraits d'une lettre de L,J.D. 2~ Monsieur Michel Le Saulnier, p - S . S .  
Québec, 13 novembre 1817 [cachet de la poste]. 

adresser une 
embarrasser; 

seroit mieux 

te 
accusé réception de sa p Caisse & m'encourage à vous en 

Grande ! dit pourtant pas VOUS 

mais j 'ai pensé, vù le volume de la lonaue Roite, qu'elle 

logée chez vous d'abord, en attendant qu'on la vidât. 
* 

Veuillez bien l'acceuillir & en porter le TranspC mon compte- oui, 

J ' en donnerai 1 ' embarras de détail 21 1 ' officieux M= Viaer! ce sont  - 
des Gr ds ableaux de ~rix, a= nombre de huit, dont Je lui fournirai 

les Bordereaux par un autre courrier. 

r - - - 1  
p. 2/P.S. Je vous prie de recommander tout le soin & les précautions 



les plus délicates pour le déroulement des Tableaux. il faudroit 

préalablement avoir des Tringles toutes prêtes, pour les y tendre au 
moins passagérement. 

Le Rouleau est fix6, suspendu à coulisse dans la Caisse on peut 
le retirer en le soulevant avec les cordes qu'on y a laisse, ou bien 

t r renverser la Boëte tout sirrplem p la vider. 

Les ~ a b l ~  sont roulés sur un Tuyau de Taule dans le quel on peut 
passer une perche pour le Transporter tout entier le moindre pli ou 
grimace est à craindre pour ces ~oiles délicates & précieuses. - M 

t 
Dulongpré pouxa aisem voiler quelques petites nudités & reparer les 

gerces &a 

le prix de ces 8 ~orc* n'est pas moins de E &QQ & quelques Louis 

de =rime sans compter l'accessoire- ne vous pressez pas de les faire 

voir. peut être jugerez vous a propos de les faire reparer 

auparavant - 
Excusez mon iAriportunité en faveur des Deux pauvres frgres qui  

coqtent autant que moi sur votre protection amicale et Bienveillante. 
s 

nos fabric ne peuvent plus achetter par ici où la misère est si 

grande. mais dans vos riches voisinages il y a sans doute des 

ressources & amateurs? 

document no 50 

A.N.D.Q.  - carton 23, no 306. 
Reçu de la Fabfique Notre-ûane de Québec par Michel Clouet 
au nom de L . J . D .  
4 dkembre 1817 

Reçu de Thomas Wilson Ecuier au Compte de la fabrique, la Somme de 

deux cens Livres Courant a compte des Tableaux achetés de M- Desjar- 

dins 

Quebec 4m Décembre 1817 

Michel Clouet 

f 200 

document no 51 

Archives de la fabrique de Saint-Michel de Bellechasse, Livre des 
comptes II, 1775-1860, n-p. 



\ 

1816 
[Au cours d'urie délibération qui fait suite Zi la reddition des comptes 
de 1817, les marguilliers ratifient] l'achat de Sept Tâbleaux par le 
soussigné [abbé Maguirel pour le prix de six mille francs- 

Pour sept Tableaux (envoyés de Paris & achetés de Mons Desjardins) 
a compte de 6,000 francs 4,200 

1818 

Payg à Compte des tableaux 

1819 

Pour compléter le payement de Sept Tableaux 

achetés en 1817 26-0-0 

document no 52 

Archives de la fabrique de Saint-Michel de Bellechasse, Journal de 
l'abbé Thomas Maguire commencé en 1809, 2.p- 

18 17 

Les Tableaux acquis cette année 1817 de Monsr Desjardins sont 

1 ' Le C n c i f  ix par Romanelly mort en 1662 
2' La Flagellation par Challe (parisien) mort en i778 
3 '  Ste Claire par Maillos mort en 1685 

4' St Bruno par Philippe dê Champagne mort en 1674 
5' Mort de la Vierge par Goully 
6' St Jérôme par Boucher " 1611 

7' St Augustin par Ls de Boulogne mort en 1733. 
8' La Nativité Ecole du Corrège. Le Corrège est mort en 1534. 
Nota- Il seroit possible que ce Catalogue ne fat pas d'une exactitude 
rigoureuse. Avant l'envoi, Monsr Desjardins (archidiacre de Paris) 
les fit examiner par quelqws-uns des plus célèbres co~oisseurs qui 
attribuèrent aux tableaux les diffgrens noms de peintre qui y sont 
attachés- Ts M. En nettoyant le tableau de S t  Jérôme, on a découvert 
ces mots BOUCHER 1611. 



document no 53 

Archives de la fabrique de Baieville (Baie-du-Febvre). 
Extraits des Livres de la Reddition des comptes, 
vol- 1, 1735-1819 
vol- II, 1820-1861, n-p, 

c -  - 1  
t 

Compte que rend par devant Nous, Pretre Cure de la Baie S Antoine 

Michel Gamel marguillier En charge pour l'année 1817- 

C - - 1  
Dépense 

pour le transport des 4 grands tobleaux de Québec 608 

dito 

1 - - - 1  
pour les deux petits 20# 

Dépense 

p. les Cadres des 4 tableaux de la Nef pour peinture, 

penture & ~ c  

A m le curé pour l'achat des tableaux 

[ - - - 1 année 1823 [. . , J 

ainsi la Recette Excède la Dgpense de 2 0 2 9 #  9 sols ancias cours de 

laquelle somme déduisant celle de 600# livres allou6e par l'Assemblée 
r 

M' le Curé pour les tableaux achetés par lui A   es sire Desjardins 
ptre 

Chapelain de l'hôtel-Dieu de Quebec il ne reste plus que la Some 

de 1429# 9 sols D4posés au coffre sous la charge de Pierre Courchêne 

marguillier en charge pour la présente amée 1824- 

Louis Mansau Fournier ptre 

[...] année 1824 [,.-] 

Dépense 

p o u  l'achat des Rideaux du sanctuaire, Façon, Fournitures &c 
261# 4s. 

L . 1  
ainsi la Recette Excede la Depense de 1571#4 S [-.,] 1200ti ayant été 

r alloués A M le curé pour les tableaux il ne reste plus que 371#4s. 



mis au coffre la charge de Jean Baptiste Manseau, marguillier pour 
la présente année 1825. 
Fournier ptre 

[-,,] année 1825 [. . .] 
Dépense 

pour indienne pour le tableau de st Joseph 20# 

l . . - 1  
ainsi la Recette Excgde la Depense de de= mille Sept cent quarante 

r 
trois Livres cinq sols- sept cent Livres ayant été allouées A M le 

Curé pour le parfait payement des tableaux il ne reste plus que 2023# 
5 sols 

C - . - 3  année 1845 [...] 

Dépense 

r . - - 1  
A AL. Milette Pr Peinture de cadres de tableaux 72#[..-] 

document no 54 a) 

1 - B - C -  - Dossier Cap-Santé 
Extrait du Livre de comptes de la fabrique du Cap-Santé 
vol, II, amées 1812-1872 
1817 p. 13 

Dépenses 

Payé pour le cadre du tableau- 

Pay6 pour un Tableau pour le mitre-autel 

document no 54 b) 

Archives de la fabrique de C a p - S a n t é  
Abbe F é l i x  H .  Gatien, u M & o i r e s  Historiques sur la Paroisse er Fabri- 
que de CapSanté  depuis son Etablissement jusqu'en 1 8 3 Z m ,  337 p. 
1817, p. 144 

C -  - - 1  
Ce fut aussi dans le même temç que les marguilliers d'après L'offre 
qu'on leur fit d'un tableau de la Ste. famille pour le mitre autel, 

acquirent celui qu'on y voit encore en 1830. C e  tableau qui n'est 



point achevé et qui n'avoir Oté envoyé de france en ce pays que comme 

servant d'enveloppe 2~ d'autres tableaux, leur fut vendu 25 Louis- Si 

les marguilliers avoient Qté obligés de se connoitre en peinture, ils 
se ro ien t  bien blâmer, sans doute, pour une pareille acquisition. 

[ . . - l  

Archives de la Fabrique de saint-~enis-sur-Richelieu. 
Extraits du Livre de Comptes 1 (1755-1821). 
p. 103 [verso] 

Anri& 1817 - D4penses 
payg à Mr Desjardins à compte de six tableaux 

E.*.1 
fait de plus le rendant compte mention de la dépense 

de la somme de quatorze cents quatre vingt dix sept 
livres payge par Messire Kelly à fre Desplantes A 
compte des tableaux 

f - 0 - 1  
année 1818 - Dépenses 
r.-.l 
payé à M r  Desplantes pour acquitter les tableaux 

document no 56 

Archives de la Fabrique de Saint-François-Xavier de Verchères- 
Extraits du 
Cahier pour l'enregistrement Des actes des deliberations - Des 
Redditions de Comptes de la Fabrique et de la Confrerie du Très St 
  osa ire [ . . . ] t Livre des Comptes des Marguilliers De la paroisse S françois Xavier 
d e  verchéres en 1803 (jusquaen 1827). 

p. 14 [verso] 

Compte de Gabriel paquet dit Lavallé marguillier en Exercice pour un 
an de gestion com=çant le premier janvier mil huit cent dix sept et 

finissant à pareil jour mil huit cent dix huit. 

r - . - 1  
Dépenses 

quatre tableaux 



p. 24 [verso] 

an 1827 

C - - - 1  
Dépens es 

[ * - - 1  
pr faire retoucher et vernir les anciens tableaux de ltEglise 7280 

L * . 3  

document no 57 

B - S - S - P .  - Carton Desjardins, fol. 56. 2 pièces 
Lettre de L . J . D .  à P-J.L.D. 
Québec, ler jmvier 1818. 

Cher Philippe 

Je te dois informer de la destination & vente, des Tableaux ~on$l 
en a eu bien entendu l e  premier choix, il a préfér4 le no a celui 

que tu lui destinois. J ' y  ai ajouté pie et lu i .  & le NO a 
O 1 ' église St Roch, avec le ceincre N E. Ce qui lui fait 5 belles 

re O pièces. v e r v  c h e a ~ !  Le Sém a forc bien choisi les n 4 - 8 - 9 - 21 
- 37 - 60 - 7 2  - 77 - 82 - 87 - 88 . J ' y  ai ajoaté aratis les 544 31 - 

rs 
h 43 - Ces Mess m'ont compté le tout, f cle la  meilleure gra- 
ce, fort contsnt de moi, comme je le suis d'eux! L a  fabrique de Qu& 

O 
a acquis les N-. 16 - 22 - 28 - 36 - 3 9  - 45 - 52 - 67 & 74 - J'y ai 
ajouté l e  N%9 gratis. le mémoire total etoit de matre cent. 50 - La 

1 f& de .St Mich a eu les L7 - 35 - 38 -83 - 84 - 93 -& 9 4 .  J'y 
O re 

ai joint le N- 26 pour completter Jocfave du p Maguire, qui m'a bien 
paye f 250 - lia fabqe de st A.ntne a enlevé les 48 - 51 - 62 - & l e  

O 
64 pour a peu près autant Celle de 9 Denis a les N 23 - 46 - 49 - 65 
- 69 - & 10 pour quelque chose de plus.  C e l l e  de Vercheres les NO 3 - 

t 
19 - 20- 58 pour environ f 160 - Lami Rairnb l  s'en est venu marchander 
r 

p Nicolet provisoirement il a acquis pour son voisin fournier les 

10 -11 -32 - 33 - 76 & 81 pour f 215 - il prétendoit bien en avoir de 
r 

plus beaux et en m h e  nombre, & p moindre somme, pour sa Basilique 
dont il fait les avances. Enfin il a eu l e s  53 - 54 - 71. & 7 8 .  

O 
Comme il ne vouloit depenser que f 200 Je lu i  a i  fa i t  cadeau des N 91 

t 
& 95 - sans compter son beau Patron & le Tien. le petit S Jeaq 
~ * ~ V Q L ~  Ec. sholâ de Ba~haelo. ce pauvre Raimb- quoique bien traité 



par moi, se plaint l'ordinaire & Je ne serois pas surpris qu'il te 
r fit bien des questions pour sçavoir les prix d'achat et p gagner du 

rabais. Tiens bon! Je le trouve trouve (sic) au vrai trop mesquin. 
J'ai enfin vendu ton moke  6r ~igantesque se famille no 9 0 ,  au Cap 
Santé E 25 - Berthelot a paye le 15 - f 30 - & je lui ai fait 

t t O présent de son Patron S Charles Le Cap S Ignace a les n 42 & 44 
O même soe & S' françois de la Beauce le 56 pour f 40 .  

p-  2/0rfroi m'a payé les 2 ovales sous vPtres f 20. Je lui dom6 la 

petite annonciation peinte sur cuivre. L'ab. Raby m'a enlevé le 
;r Crufit de Mignard avec la pr f 20. un autre a eu la petite 

flagellation & descente de croix f 20. Viger & papineau ont eu 
les deux Madones de Mignard aussi pour f 20. J'ai fait présent à 

r viger de la ~ a c ~ d l ~  de Boucher. a M Turgeon, sécrtre de I4gr J O - 
P. du Crucifix de Vouet. à Robert de la iardinière., E de 

Raph 15 à & Parent du petit 4. Les Ursulines ont eu les petits 
h 

N" 8-& 21. J'ai donné a L'hôpital G&' l'ecce homo au nègre apporté 
par aesserer. h f  in J'ai gratifié nos R#' mères du beau 8 0  - 

t pour faire, le pendant de leur s Antne, qui en rougit. Elles ont recu 
S d'ailleurs le prix de quelq autres petits morceaux-.. puis je vais 

leur faire dorer un beau câdre...au reste elles ne sont pas ingrates! 
O 

il ne me reste plus guere que les N 1- 2. 5. 6- 7. 12. 13- 14. 18. 

2 4 .  2 s .  27. 30. 3 4 -  37. 41. 47. 50. 55- 59. 61, 66. 70. 75- 79- 8 9 .  
S 

92. 96. 97. 98. 99. & quelq petits morceaux. Voila mon compce rendu, 
juges de mes op6rations .... Je ne te dis point les dépenses 
accessoires aux reparations & envois cela peut aller jusqu'à présent à 

E 250 déduis en sus La défaveur du change à 7 1/2 puis la différence 
du Courant: au St_erlq ... remercions Dieu d'avoir si bien réussi, sans 
avarie, malgr6 tant de risques. l'eau et le feu pouvoient nous fondre 
tout cela a moins de rien. C'est une providence qui nous a protég8 
pour faire respirer par la le pauvre ainé. Je présume que tu lui 
auras dilattg les poumons par mes retours. tu as du recevoir de moi 

r s par notre ami Levanier de Lond de bons L 'ab. Tabeau n ayant 
point pris de Tableau Je lui serai redevable de la Somme envoy6e par 
M~ ~onefroi, sauf les frais du ler tableau =ri & du 2d vendy ZL son 
compte au cap Santé. Je m'arrangerai avec lui. ainsi qu'avec les 
héritiers du pze Emond. Viger a des pretentions ridicules. 
[la suite manque] 



document no 58 

A.A.Q.  - 7 CM, Etats-unis IV, 13, 1 piecs 
Extraits d'une lettre de Lewis Willcocks à Mgr Joseph-Octave Plessis. 
New-York, 9 janvier 1818. 
fI1 a reçu de M. Philippe-Jean-Louis Desjardins un porte-document 
rempli d'illustratiorrs. 11 l'enverra par petits lots au Canada, car 
on ne peut le faire passer autrement. 1- 

- 

L - 1  
r 

1 have recd from M Desjardins at Paris a 
d'ecoles & de catechimes pour l'encouragement 

1 am inforrned that the Entrance into Canada is 
divide it into small parcels and forward it by 

rt - 

portfolio of 'images 

de l'enfanceM. but as 

prohibited, 1 shall 

those acquaintance who 
-may be going to Montreal, to the ~ev" M~ Le Saulniex- 

I - - - 1  

document no 5 9  

B.S.S.P. - Carton Desjardins, fol 57, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à P.J.L.D. 
Québec, 25 janvier 1818, 

1 - - - I  
Je suis bien aise de t'avoir secondé ici, en f a p  du pauvre fTe Jac- 
ques. 

[ . . . l  
Je ne vois pas grand nombre d'amateurs pK nos  ab^^ J'en ai envoye 8 

t 
à M Réal qui font à peine ouvrir les yeux, tant on y est dépourvu de 
goQt & D'argent.-le Riche Tabeau n'est pas assez connoisseur ni en 
fonds pr 

p.l/pour désirer Ta belle Sfe famille Restaurée, de Stella f 100 prix 
dg achât, c' est trop cher pour ici, tu feras bien de 1' envoyer en Rus- 
sie, a moins que le Curé de Boucherville ne te la demande 
positivement. car nos gros b es sr' D'en hauf, sont extr-enr 
difficiles, surtout pour les proportions, afin de ménger leurs câdres 
dorés. C'est ce qui a empêché M Deguise de transiger avec moi. s'il 

te demande quelque chose, tu feras bien de l'épisser d'importance- 
J 4  ai trouvé nos voisins du s&=, les marguilliers même d o  ici, plus 

coulans que les opulens Horalistes- Mais il y auroit peut être moyen 
de trouver un bon et prompt débit dans les Etats? le numéraire y 
abonde, les Eglises s'y élévent avec magnificence, les objets de l'art 



y sont même protégés par des exemptions d'entrée .... Je vais en 
parler à notre ami Willcoks, qui poura t'encourager. Le 

Beauregard Etabli à Philadelphie, t'y serviroit aussi. Les académies 
X 

de ces grm villes acquereroient peut être elles même des origin on 

m'a voulu achetter pz N york la Malasdeleine de Çarl-venloo. mais ce 
r 

seroit une honte p le Canada, de la perdre! 
Si tu fais un Rouleau, tâches qu'il soit plus arondi. un tuyeau 

de Taule ferait mieux l'affaire, ce me semble. éviter les coches. 

il pouroic d'ailleurs être suspendu par un axe- J'ai pr6féré cet 

expédient pour la livraison de mes belles wiéces- nous allons faire 
venir de N.Y. le portefeuille - garni D'images que tu m'annonce- J'ai 

t déja fait présent de deux ~etits ~ a b l ~  à l'oblig Mr Willcocks. il 

mériteroit encore quelque chose pour ses soins particuliers. si lui 

adressais quel$S objet de Valeur, la recommandation de De Neuville 

ne seroit pas n6gliger. il nous a témoign8 on ne seut plus de bien- 
veillance. 

de [De Calonnne] attend quelques débris de sa gr- fortune, Je lui ai dit 

de t'en faire toucher les fonds que je pourois lui compter ici sur 
l'argent àeç ~ a b l ~  ou des Messes. 

L e - 1  
M Demers supr a du t 'écrire sur le bon ton il est d'une monture char- 

X 
mante pour tes tabl nous lui devons beaucoup pour le d&bit, le zèle & 

la bonne grace qu'il a mis à nous obliger. il a reellement fait plus 
que moi pour stimuler les acheteurs & faire valoir les beautés de 
l'art. 

t 
p,4/a=ssi lui ai-je fait présent de son bon Patron, S Jérôme à la 
Lunette! 

[ -  - - 1  
r 

M. le cure SignaX se trémousse et fait decorer son Eglise. il y a 

fait des reparations agréables. le Presbitère est joliment monté en 
sujets. 

[ . * . l  

Note: Au sujet du rô le  de l'abbé JBrôme Demers, P.J-L.D. lui écrit de 
Paris, le 30 janvier 1819 (A.S.Q.. Lettre 5, no 59) . 
L . 1  
M. Desplantes ne m'a pas laissé ignorer ce que nous vous devons pour 
la vente de nos tableaux. Recevez pour tout cela l'expression d'une 
reconnaissance et d'un attachement inaltérable, 
[ . - a l  



document no 60 

B - S - S . P .  - Carton Desjardins, fol 58, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L,J.D1 2~ P,J .L .D-  
Québec, 31 janvier 1818. 

Je t'ai rendu compte de la dispôsitioe, et du rel-at de nos ~ a b l ~  
puissent mes retours te mettre B même de liquider nos affaires! 
C - - - 1  
p -2/J1ai écrit 1 'ab. Tabeau lui offrir ta bel1 Sfe famille de 
Stella, si heureusement réparée. Je doute qu'il en veuille, tu feras 

bien de t'en defaire si tu en trouve ton prix- comme je ne puis g u k e  

me refuser à communiquer tes let-tres, tu devrois intercaller une 
1: 

feuille p réserver tes calculs & 3orderX à part - afin. de ne point 
donner occasion de réflexions Jalouses ou ironiques. tu connois 

l'esprit qui domine en ces contrges bisanes, 

E - - - 1  

B - S . S . ? .  - Carton Desjardins, fol 5 9 ,  2 pièces 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  à P.J.L.D. 
Québec, 4 f6vriex 1818. 

1 - - - 3  
Quant aux tableaux qui te reste, fais en un beau Roi 

Taule & adresses le à Mgr J . 0 . P -  par N. York, cest 

A prendre. 
L 

lleau sur mveau de 
le meilleur parti 

p.2/Monsgr obtiendra facilemL l'entrée d'iceux même avant leur arrivée 

pour profiter de la faveur du Bureau actuel. & cette permission une 

fois accord& ne sera pas révoquge Je l'espère même en cas d'absence 
S 

des grd personnages susdits. Nous aurons ici des agens. des amis qui 

me suppleeront moi même si Je fais aussi le Trajet désiré. 

L - 1  

document no 62 

B.S.S.P. - Caxton Desjardins, fol 60, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de l'abbé Thomas Maguire à L.S.D. 
Montrbal, 9 février 1818. 



p-2/11 faut avouer que c'est une pitié d'entendre s'écrier sur le prix 
e 

de vos belles peintures, offertes au 10 de leur valeur, Qcelle idée 

de nous comme amateurs, 2i Paris! Mais ils y savent que nous sommes du 

pays des Hurons, Micmacs &a que nous en tenons &a & c'est la seule 

chose, à mon avis, qui puisse nous mériter un peu d'indulgence de leur 
part - 
C - - - 1  

Il me faudroit à cette époque [fin du carème], s'il 
vos comptes des réparations, faux cadres &a de nos tablx 
d'avoir donné £8 vers la fin d'avril dernier à compte de 

réparations; mais je  ne sais plus si cette somme n'a pas 
qu'autre article. 

p -  3 / C - - 1  
re 

le jeune G a t i e n  du Sem a passé au Cap Santé, il y fait 

est possible, 

Je me rappele 

ces 

payé quel- 

bien- il - 

tre 
nlauroit pas choisi la G P ~  se famille de Dusaulchoix son M 

e 
autel mais l'acquisition en était faite par la fabriq 

1 . . -1  
t 

Desforges décore sa belle Eglise de S Gregoire Labadie. 

C -  - 1  

document no 63 a) 

A - N . D . Q .  - Ms. 17, p. 433. 
Extrait du L i v r e  de Deliberation commencé le 3 1  aoust  1777 & Finy 
15 Décembre 1825. 
24 mars 1818, 

L'assembl6e [des marguilliers] autorise M .  Jos Roy marguillier en 

exercice de payer a Mr Desjardins, la somme de deux cens quarante 
Louis douze chelins et demi &anc la 
l'achat des tableaux. 

RBsolu que 

vingt sept 

Produit. 

1.4 -1  

M Wilson soit autorise de 

Louis dix sept chelins et 

Ballance qui lui reste !Sur 

payer a M Baillargé la somme 
neuf chelins Pour son compte 

le 

s ix  

de 

Note: Le compte dont il est ici fait question est probablement la 
note de François Baillarg6 pour le mRetablissement de 
tableauxM qui est signalé à l'inventaire des A.N.D.Q. carton 
23, no 304, 1817, mais qui en a disparu- Je n ' a i p u  le 
consulter lors de ma vgrification le 4 aoQt 1976. 



document 

A.N.D.Q. - Carton 23, no 307, 
Reçu de la-Fabrique Notre-Dame de Québec par L - J . D .  
5 aoQt 1818. 

r Reçu de M Roy Marguillier en charge Quarante six livres douze 
shellings h de& pour solde des Tableaux acquis de moi par la fabrique 
de Québec 

Quebec 5 aout 1818 

LJ Desjardins 

document no 64 

B - S . S . P .  - Carton Desjardins, fol 61, 2 pigces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. a P-J .L .D.  
Québec, 18 avril 1818- 

Cher Phi lippe 

Je suis très satisfait de ton petit compte rendu des gffres de 
re s Messas. tgchons de continuer au f Jacq notre mutuel coup de main - 

P' le faire flotter. 

C. - - 1  
& la même date, 6. x r 

L fait oaçser à M Vasnier - 100 ar toi 4 

=conder tes bonnes o~érations. le 30 Mars dernr J'ai de ~ l u ç  adressé 

à M. Vasnier 200 - D r toi, désicmé D r s 
comiss de Paris. Enfin hier 

17 avl i e  l u 1  a i  . . t e x d d i 4  L e r e ~ t e  du Gouv de 150 dont les deux tiers 
2 toi c.a.d. S i O O .  voila d bre 

onc depuis Je 6x dernr Bacternent £400 

remis à ta sage dispôsition. J'espere que ce ne sera pas encore tout 
t ce qui te reviendra des bords du S Laurt Je laisse croire a notre ami 

r- s de LondS que ces fonds sont p comiss privées la seule rielle qui est . 
t mon objet spécial, est de te faciliter le remboucem des emprunts. 

quoique tu ayes trouvé moyen d'amortir les intérets, il faut actu 
songer à liquider les capitaux. Jnairne mieux fondre ici mes livres et 
autres objets, que de vous laisser à la gêne ou à la merci de quelques 
amis généreux. je t'observerai seulement que considérant ces 

destinations sous le titre de m e s  oeuvres secrPtes, si jamais des 
circonstances plus favorables mettaient le brave ainé f l o t ,  il 

Eaudroit repartir lib&alement çes deniers en oeuvres ~ i e s -  

I - - . l  
quoique je n'aime guère le trafic, Je me ferai pourtant pas scrupule 

X 
de tirer le meilleur parti possible du reliquat de nos Tabl , 



puisqu'ils sont jugés de prix & que c'est un moyen licite d'en 
gratifier le Digne fE J~~ l'espoir de le servir par la, n'est pas un 
petit motif pour exciter mon émulation & reculer mes projets de 

voyage. Je vous serois bien moins utile à Paris, qu'ici sans doute? 

trouvez donc bon w e  je temporise encore, et que je vous engage même A 
me faire des envois. Cependant je vous désignerai un agent de 
confiance qui les adresser, sans que notre nom soit même cité dans 
les factures, pour éviter des réflections critiques ou jalouses- 
p.S/Réflexion faite, tu m'enverras, ou non, des livres ou Tableaux je 

ne te demande plus rien. il est tems que je me retire des affaires 
temporelles qui ne m'ont que trop occupe durant mon pélerinage, 
surtout en ce nouveau monde, 

I - - 1  
Nous n'avons point encore reçu tes images, mais elles sont en route, 
m ' & r i t  l'obligeant Willcocks de Newyork. on désireroit avoir des 

lles Grands Crucifix d'autel, En cuivre argenté, des Croix procession 
également, des Bénitiers, encensoirs ... mais il faut laisser cela A 
d'autres spéculateurs! 

C..-1 

document no 65 

B - S . S . P .  - Carton Desjardins, fol 62, 2 pieces et fol 63, 4 pieces 
Extraits d'une lettre de L.J.D, à P.3-L.D. 
Québec, 1 juin 1818. 

fol. 62 

P- 2 

1 . - - 1  
tes 

Les S Ursulines soupirent après leur médaillon promis Les Marois, 

Lavignong, les fortier Drolet & tous les Cgganistes prient pour toi. 
O 

Je viens de leur donner gratuitement le joli tableau de Le Brun N 14 
t - Le S Tha De Stella est destiné pour L'église de Mrg flaget de Bard 

Town- il me reste encore quantité de beaux morceaux, et je ne trouve 

gu&e d'amateurs. Gardes toi bien de nous faire [un autre envloi de 
ce genre- 

1. - - 1  

fol, 63 



Ton St 
thoS de Stella est destiné ex voto pz L'&lise Cathed. du 

Kentucky. 

document no 66 

B - S - S . P .  - Carton Desjardins, fo. 64, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L-J-D- à, P-J.L.D- 
Québec, 2 juin 1818, 

p. 2/Les @ h Tendres Ursulines te nomment toujours leur p&re, h te 
re 

portent une predilection dont le p Daule n'est pas trop édifi4, dans 

la crainte que 1 ' espoir de leur Medaillon de Ursule, n 'excite un 
peu leur intérêt, 

L . 1  

document no 67 

B.S-S.P. - Carton Desjardins, fol. 65, 2 pièces. 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à P.J.L.D, 
Québec, 10 juillet 1818. 

P- 2 
r - - - 1  
Ne penses plus a l'envoi de Tablx ,  ni de livres, ni images, on en 

regorge ici quoique A Germain n'ait pas encore reçu les siens. Le 
portefeuille m'est enfin parvenu de Newyork, mais considérablement 

déarossi, je donne le restant.,. 

L . 1  

document no 68 

B.S.S.P. - Carton Desjardins, fol. 66, 1 piéce 
Extrait d'une lettre de L.5.D- A P.3.L-D, 
Québec, 10 juillet 1818- 

par le porteur  P Parant 
L . . l  
taches d'acquitter mes reprises sur ta cassette. la mienne est sec 
& S'ai des emprunts 2i rembourcer. J1esp&ois meilleur debit des 
Tableaux qui me restent 

L . 1  



document no 69 

B - S - S . P .  - Carton Desjardins, fol 67, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à P.J.L.D. 
Québec, 24 juillet 1818, 

L . 1  
pas un Tableau de vendu depuis que je t'ai écrit, pas moyen de les 
pposer clouet, il faudra en faire litière jusquoau Kent*- 

r 
Le digne Apôtre Mg Flaaet qui est venu naguère nous visiter m'a 

déja gaffé le beau gt Thomas de Stella No 61. il lui faut encore un 
pendant &: aratis..! on ne peut rien refuser à un si 2414 Pasteur- il 
nous a tous enchantes. Le fathE Burk auroit bien désiré aussi Ua 
morceau, mais il est coffre, Je ne veux donner d'ailleurs qu'a nos 
pauvres aens, 

r . - - 1  
P* 2 
L . 1  
mais le commerce etant mort 

L . * I  
r Nous attendons M Truteau & le Medaillon de ste Ursule- 

B - S . S . P .  - Carton Desjardins, fol. 69, 2 pieces 
Extraits d'une lettre de L . J . D .  à P.J-L.D, 
Québec, 29 juillet 1818. 

r - . - 1  
J1ai pensé que si tu avois encore des effets destinés pour nous, 

soit livres. ou Tableaux, tu pourrois nous les adresser par la voie de 
1 '~erse~ & la favr du Col Hériot qui doit y sejourner dans la famille, 

& revenir ici le printemps prochain, C'est un homme délicat & très 

intéressant à cultiver, ren& lui tous les bons offices dus à un True- 

W , r i t o q ,  & worthv G e n t l e m  - Mais pourtant je me ravisê au sujet de 
ces objets de fantaisie dont je te souhaite plutôt le débit à P... 

qu'a moi le détail fatiguant ici. Je regrette assez le tems perdu en 
lere instance, pour n'en pas désirer nouvelle occasion de trouble & 

e d'inquiétude. Je t'ai dit qu'il me restoit une x- de jolis morceaux 
qu'il faudra donner, pour n'en plus parler. dans l'espoir d'un 
meilleur succès, encouragé par quelques demandes d'amateurs, J'ai - 



10 13 

emprunté pour te mettre à même de rembourcer pour L1ain6; mais Je me 

trouve moi même à la gêne, les fabriques reculent en criant misére. 
Les curés se refroidissent & me voila avec mes belles Toiles sans p 

[feuille déchirée) 

L . 1  
p.2/J1ai reçu il y a un mois Ton portefeuille envoy6 par l'oblig 

t 

Willcoks- la collection en est assez jolie, nais elle a été un peu 
exfoliée en route- tu aurais pu en simplifier le volurne soit en rou- 
lant, ou en faisant presser & rogner le papier- N'importe, c'est 

toujours heureux que m g  nous ait pu si bien servir de son crédit pour 

en ouvrir le franc Passage! Je ne te demande plus rien, rien 

absolument. il faut que je me retire de toute sollicitude &rangère B 
llimportmte et unique affaire 

E - - . 3  
Besserer nie toujours nous avoir dupé sur l'envoi de tes livres 

X 4 petits Tabl auxquels il attribue toutes ses difficultés avec 
Douanes. 

1- - . l  

& des 
les 

document no 71 

B.S.S.P. - Carton Desjardins, fol. 70, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L . J , D -  à P . 3 . L - D -  
Québec, 25 aoQt 1818. 

L . 1  
Me voila donc Nanti à tes  charaes. ch frère, de f446. c'est une 

remise inévitable Dour moi- oh le défaut de Deur, où je me trouve 
réduit, par la stagnation de nos ~ a b l ~  a donner à perte. 

p-2/Gades  toi bien de nous faire aucun envoi de peintures. on n'en 

veut plus & je regrette infiniment le sac que j'avois fait à Montréal 

de quelques morceaux qui en sont revenus gSt&, personne ne veut y 
mordre ici, ni les recevoir à commission cleçt embarras pour nos 
& pour moi que de loger, faire visiter, & reparer toutes ces pièces 
Antiques! En vérité mes pauvres béquilles s'y refusent! Ce qui me 
fatigue surtout c'est de ne pouvoir trouver de restaurateur. Bail- 
largé fait le renchéri, même le Dédaigneux, quoiquail n'y voye goûte! 
pas un seül hof de 1 'art ici A employer avec confiance. 
veut y mettre la main, Juges si je suis à mon aise avec 
~ e s s ~ ~  

Dulongpré ne 
ces Gr ds 



I - - - I  
n'attendez plus rien de moi, car j'ai beaucoup à rembourcer ici peut 

être tirerai-je encore su toi pour faire hord A mes emprunts. 
[ - a - 1  

document no 72 

B-S-S-P- - Carton Desjardins, fol- 72, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de Z r - J - D .  à P . J - L - D -  
Québec, 21 septembre 1818- 

L . 1  
Je renonce absolument au projet d'un nouvel envoi de Tableaux. il 

m'en reste encore un bon nombre, & je doute que tes originaux fussent 
1: mieux accueillis A New york qulicy ... Quant aux frais encourus par M 

De Neuville pour nous, Je présume d'après tes lettres anciennes, -e 
nous ne sommes comptables que du fret de Brest à N. York ? tu avois 

sans doute liquidé le transport de Paris à Bresc? Je suis xkellement 

confus d'être en retard à ce sujet avec le gracieux ambassadeur- mais 
c'est par la faute de ses agens qui n'ont jamais livré leur compte 
requis par notre ami M. Willcoks. tâches de débrouiller h acquitter le 
reliquat de cette vielle affaire. 

L'ab Tabeau arrive du ~r' Portage en parfaite santé. il te salue 
& te runercie négativement de son Tableau réparé & trop cher pour lui- 

( - - - 1  

document no 73 

Archives de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville, Livres de 
comptes 1792-1831 

1818 

27 septembre [Assemblée des marguillersl 

1. - 1  
2e 

que Mr le Curé soit actuellement autorisé à controcter avec tel 
peintre qu'il jugera convenable pour avoir ou faire faire les tableaux 

du maître-autel et des chapelles aussitôt que possible [...] 

1819 

10 juin [Assemblée des marguillers] 

L - 1  



Résolu que l'on donneroit qurante louis au peintre pour le tableau de 

St Pierre aux Liens actuellement dans l'église cathédrale de Quebec. 

1819 

20 juin [Assembl6e des marguillers] 

[ - - - 1  
Resolu que l'on donneroit quarante louis au peintre pour le tableau du 
Sacré-coeur actuellement dans la chapelle du Séminaire de Québec [...] 

1819 

3 octobre [Assemblee des marguillers] 

L . 1  
Resolu [...] 2' d'acquitter une lettre d'échange de quatorze cent 

quarante livres ancien cours tirée sur les marguilliers de cette 
paroisse par le peintre qui a fait le tableau de la Ste Famille à 

Québec, où il en a 4té paye par Messire Desjardins prêtre; [...] 

1819 

19 décembre [Assemblée des marguilliers] 

1. -1  
Tableaux de IV6glise 
Celui de la Ste Famille 1440 

Celui de St Pierre 960 

Celui du Sacré-Coeur 960 

Celui du Baptistaire - 600 

3960 

Boisure et main d'oeuvre pour les placer 61 

1820 

L . 1  
Ferrure pour rideau des tableaux 

[ . . - 3  

1824 

8 aoat [~ssembl&e des marguillers] 

1. - - 1  
u r&so lu  1- d'acheter deux tableaux pour mettre dans le choeur, l'un 
représentant la mort de St Jerame, et l'autre St Antoine ressuscitant 
un mort moyennant les prix et somme de douze cents livres ancien 

cours, pour les deux 



Achat de deux tableaux 

Grands cadres pour dito peinturés et dores 

20 novembre [Assemblée des m~guil lers]  

1..-1 
e Resolu de payer huit cents livres ancien cours a Jean Audy peintre 
pour prix de trois tableaux faits et livrés, de lui en recommander 

trois autres qui lui seront payés lorsqu'ils seront faits et livrés et 

de faire faire les cadres de ces nouveaux tableaux semblables a ceux 
du choeur.-.= 

I - - - 1  
Trois tableaux achetés 

1826 

[ .  - 1  
Pour six grands cadres de tableaux 

Trois grands tableaux 

Ferrures des grands tableaux et main- 

d'oeuvre pour les poser 

Inventaire 

Il grands tableaux 

document no 74 

B . S . S . P .  - Carton Desjardins, fol. 73, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à P.J.L.D. 
Québec, 5 novembre 1818. 

p.2 /  Le seignL Descheneaux attend la quittance De la Dame Borel pour 

se désaisir entre mes mains. Il ne mord point aux ~ a b l ~  il est [illi- 
sible - peut-être bfatu61  de Bagatelles. 



P - 3  

L - - 1  
T ai je d i t  que Deneuville est enfin paye des 66 piastres avancées 

pour nos Tablx de Brest A N.Y, 
Notre peintre de fantaisie [Audy], L habile copiste de la ~ r -  Pente- 
&te de charnpdll: trouve ici de 1 @ ouvrage. Je lui en donne moi même 
pour des restaurations. mais il manque de tout! pène, & Huile, Cou- 

leurs, livres cahiers de desseins &c Envoyez lui un assortiment ou 
tin 

plustôt charges en Ag m i n  qui s'en fera bien mieux renbourcer 
que nous. Nous somes trop crueux pour faire des avances. 

1. - 1  
p.4/Quant à tes Tableaux restant entre tes mains, tu pourois en en- 

r 
Voyer le catalogue à M De m u i s i  & les faire proposer par lui 1 ' à 

r 
ses amis De Londres 2 ' a N o t r e  Gour qui est ici fort 2616 pour favo- 

riser et encourager les Beaux arts- pour moi quand J'aurai vidé ma 
gallerie a 10 ou douze près, je me retire des aff. dont je suis repu 
outre mesure- J'ai beau donner, au cher Prélat, il reçoit de la 
meilleure son eglise st Roch qui le ruine de plus en plus. 
E - - - 1  

document no 75 

Extrait d'une lettre de L.J.D. à l'abbé Thomas Cooke, missionnaire à 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Rivières d e p u i s  l e u r  
établissement jusqu 'à  nos jours, tome III, Montréal, 1898, 
[l'original n'a pu être retracé aux A - U . T . R - ]  

Québec, 18 

[ . - - 1  
Je voulais 

saint Jean 

vous offrir une sainte Anne pour Burnt-Church, un 
Ev. pour Tracadie, une banniere pour St-Pierre de Caraquet, 

un saint ~olyca-e pour le Petit-Rocher, une vierge pour Pockmouche. 
Nous avons de bons peintres qui demandent de l'emploi. Parlez, je 
vous aiderai. 

document no 76 

A.U,Q, - l/B7,5,1, - Desj. III, 5, 1 piéce 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  à Mère Saint Henry, ursulines de Qué- 
bec. 
Québec, 15 juillet 1819, 



E--.l 
Je vais tacher d'intéresser vos pieux entretiens par quelques Stations 
du Roy des Roys votre &leste Epoux- daignez les agréer corne un 
foible honimage de respect et de gratitude. 

L . 1  

document no 77 

A-S-Q- - Brouillard 1815 à 1823 / Journal 1810 à 1821, Dépenses 
aoQt 1819, p. 215 

Tableaux pour la chapelle 

document no 7 8  

B-S-S.P. - dossier 135, no 7. 
Extrait d'une lettre de L.J-D, à Monsieur Roux, p-s-S. 
Québec, 20 septembre 1819- 

p .  2/Je puis me passer du dessein du parment des soeurs-grises, mais 
r 

Je prie M le Curé de faire achetter et encaisser, pour un de mes 
t t r amis, le crucifix et le Ravissem de S franç que K- Papineau ou son 

commis, 
r p.3/Nous a annoncé pour f 20. - Nous avons compris M Maguire et moi, 

que cettoit f20 les deux & peut etre moins. Le Crucifix pouroit être 
roul6  avec prgcaution. l'autre Tableau avec son csdre doré auroit 
besoin d'une caisse particulière. MI; Germain ou tout autre voyageur 
s'en chargeroit sans doute pour Québec. 

L - 1  

document no 79 

Archives de la paroisse Saint-Henri, phris- 
Extraits du Registre de la paroisse S Henry Gans La Seigneurie De 
Lauzon commencé Le vingt huit octobre mil sept cens quatre-vingt un- 
non paginé 

(dépenses ) 

r - - - 1  
année 1819 

r - - 0 1  

transport du tableau 



année 1820 

C - - 1  
pour Deux tableaux 

I - . - 1  

année 1822 

c-•.I 
pour les quadres des tableaux 

1..-1 
donné à compte des tableaux 

année 1824 

C -  - 1  
à Monsieur Desjardins pour r e s t e  des tableaux 

C -  - 1  

pour les rideaux des tableaux et fenê t res  

1. - - 1  

année 1833 

1...1 
pour un devant d'autel en peinture  

[ - - - 1  

année 1835 

r - - - 1  
a Mr Legaré pour Tableau du Baptistgre 

[o..] 

année 1844 

reparat ion des tableaux de l'eglise 

férures pour l e  cadres des tableaux 

r - . . l  

Extraits du Livre de Délib&rations, Paroisse de 

Comptes pour 11ann6e 1878 

II Depenses extraordinaires 

R4paration aux -tableaux 

saint-Henri de Lauzon 



Extraits du Livre de comptes II, Janvier 1877 à 1934 

p.24 

4 novembre 1878 

Payé à Mr Noël pour reparation des 
tableaux 

4 f6vrier 1922 
t 

Payé à L- S Hilaire, net dun tableau, acompte(chèque) 300-00 

25 mai 1922 
t 

Payé A L. S Hilaire, restaux, d'un tableâu 

Payé a L- Hilaire (chèque 1 sept) 

23 septembre 1922 
t 

Payé a Louis S Hilaire salaire (cheque) 

L . 1  
p-  339 

6 octobre 1922 

Payé a L, Hilaire (chèque) 

Extrait du Livre des ~edditionk de comptes et des (Resolutions de 
Paroisse et de Fabrique jusqu' géc 1925) 
et depuis juin 1914/St. Henri CI Levis / De janvier 1919, p. 8 

1921 Dépenses extraordinaire 
Reparation d'un taleau 100.00 

document no 80 

Extrait d'une lettre de L.J-DI à l'abbé Thomas Cooke, missionnaire 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Rivières depuis leur 
établissement jusqu 'à nos jours, tome III, Montrgal, 1898 - 
[L'original n'a pu être retracé airx A - U - T . R . ]  



Québec, 8 mai 1820, p. 61 

Vous recevrez enfin par le capitaine Mercure le reliquat de votre 

chaire apostolique [chaire de Varennes]; même l'oriflamme du Prince 
des Apôtres, pour l'inauguration de votre nouvelle basilique- Cette 

banniére est un don gratuit de M- ~irouard, de pieuse mémoire à Cara- 
quet- 

L . 1  

document no 81 

A.A.Q. - V - G . ,  VI - 164, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de Jacques Ilesjardins et P-J .L .D .  à Mgr Joseph- 
Octave Plessis. 
Paris, 13 mai 1820. 

(Jacwes Desjardins) 
P- 1 
r--.l 
la lettre de Londres dont vous m'avez honoré vient de m'être remise 
par M. le supérieur des Missions, j'en avise sur le champ M -  l'abbé 

Auger du havre, oh les caisses doivent arriver demain. Vous pr4venez, 

Monseigneur, tous les Evènements; mais je crois à une telle bénédic- 

tion sur ce qui vous est destiné que je serais moi-même sans crainte 
avec cela au milieu des flots. 

L . 1  
(P. J-L-D. ) 

P. 3 
I - - - 1  
Je crains que notre cher Joseph ne fasse la grimace en voyant 
2 énormes caisses avec 60 tableaux, lui qui n'a pu se défaire 

n r  

arriver 

gue 
d'une partie du 15& envoi. Je'm'attends à être grogné, nais je 

m'étaye de vous, Monseigneur, je dis que vous m'avez enc~uragé. 

document 

A-U.Q. - Desj, 1, 16, 4 pieces 
Extrait d'une lettre de P-J-L-D. 2~ ltabb6 Pierre-Flavien Turgeon. 
Paris, 13 mai 1820. 

Nous regrettons d'avoir manqué ici un grand Coup: "C'est le portrait - 
de ~g~ - il y aurait a se pendre, je ne sais Comment cela m'Est Echap- 



pé, - Si J'avais seulement les petits moyens d'un demi Lord je szute- 
rais Londres pour reparer cela- - 
L. .3  

document no 83 

Extrait d'une lettre de L.3 .D-  à l'abbé Thonas Cooke, missionnaire 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Riviéres depuis leur 
&ablissement jusqu'à nos jours, tome III, Montréal, 1898. 
[L'original n'a pu être retracé aux A-U-T.R-] 

Québec, 18 mai 1820, p. 64 

L . 1  
Un tableau patronal, 4vangéliste, se prépare pour décorer au moins une 
banniére projetée. 

L . . I  
J1ai u+l tableau de la Ste-Famille et des chandeliers en chantier, pour 
le duch15 de Nipisiquit ... Un saint Bernard méditant une croisade, un 
pèlerinage vers Nigaweck, etc- Le solitaire saint Jérôme, à votre 

dévot ion. 

document no 84 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - D e s j .  ITI, 8, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L-J-D. à Mère Saint Henry, ursulines de Qué- 
bec - 
Québec, 26 juillet 1820. 

L - 1  
re [il prie Mère Saint-Henry] de .faire agréer l'excellente doreuse M 

DesAnges quelques petits morceaux de la décoration d'un Tabernacle en 
e 

chantier, 1 Agneau en Bas relief, 2: & 3: Deux Trophées, 4: une porte 
e 

de tabernacle 5e & 6 Deux petits cadres de Reliquaires. Le tout pour 

être doré à la colle, au moins les ornemens en plein. On y ajoute 

Encore un dôme & sa croix. On pouroit sur le Blanc former des écail- 
les pour la décoration du Dome. 

Quand les Bas-Reliefs de la chaire seront prêts, nous les enverrons 
chercher. pardonnez l'importunité du piètre chapelain et du peintre 
volage qui se proposent de vous aller bientôt visiter, 

1- - 1  
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document no 85 

B . S . S - P .  - Cart-on Desjardins, fol, 7 9 ,  2 pièces 
Extrait d'une lettxe de L-J-D- à P . J , L , D -  
Québec, 25 aoîit 1820. 

P. 2 
L . 1  
J' attends Tes objets annoncés, avec grande sollicitude. 

C m - - 1  

document no 86 

A-S.Q. - Brouillard 1815 1823 / Journal 1810 à 1821, Dépenses 
aoQt 1820, p. 236 

Tableau de St Charles pour la chapelle 144* 

document no 87 

Extrait d'une lettre de L - J . D .  A l'abbé Thomas Cooke, missionnaire à 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Riviéres depuis legr 
établissement jusqu'à nos jours, tome III, Montrgal, 1898. 
[l'original n'a pu être retracé aux A - U . T . R . ]  

Québec, 3 novembre 1820, p. 74 

L . 1  
Nous avons des tableaux et de beau! Mais pas un saint Pierre, M. 

Demexs et moi pensons qu'un mystére de J. C. crucifix, ou r6surrec- 

tion, corne ici à St-Roch, avec un saint Pierre au-dessus, ou .Zi côté, 

avec un pendant, ferait très bien. 

C - - 1  

documaat no 88 

Archives de la fabrique Saint-Pierre de Montmagny (dossier 1-B.C.) 
Livres de comptes 

1820 
E . - - 1  
Achat de deux tableaux de messire desjardins 
l'autre de quinze 
E - - - 1  
1822 

dont l'un de 25 Loüis 
9 6 0 "  

pour achat de Cadres et de tableaux, de messire desjardins la somme 
dont reçus donnés par messire desjardins 2 502" 
pour deux tableaux de messire desjardins .5 60 " 



document no 89  

A,N.Q.M. - M72-84, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L - J - D -  A  ons sieur Michel Le Saulnier, p . s . s .  
Québec, 25 septembre 1820. 

P- 1 
C - - - 1  
Jtai quantité de livres & ~ a b l ~  à votre service. 

E - 0 - 1  

document no 90 

A - U . Q .  - 1/B7,2,1 - Desj. 1, 20, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de P.Z.L-D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Qugbec . 
Paris, 6 mars 1821. 

l- - - 1  
rs 

p -  3/Je vous ai expédié ces Jours d deux médaillons pr votre autel. 

Ni l'un ni l'autre ne me satisfont, Je le ferai refaire encore. Nos 

artistes d'aujourd'hui sont bien pauvres pr ce genre de composition. 

[. - 1  

document no 91 

A-A.Q. - 90 CMAngleterre  II, 86, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de Mgr Alexandre de Thhines, évêque de Blois a 
Mgr Joseph-Octave Plessis, 
Londres, 26 mars 1821. 

vous avez a quebec, Monseigneur, un jeune homme de beaucoup de talents 

surtout pour la peinture, n o m é  M. triaud: je connais de longue main 

son pere et sa mere, tous deux francois et tous deux tres estimables. 

corne les peintres et les poetes, ut pictuxa poesis erit, sont sujets 
a etre conduits par l'imagination, qui n'est pas le guide le plus sur, 

ils m'on prié de solliciter pour leur fils votre protection, et 

surtout vos sages directions, pour lui apprendre que les vertus et les 

talents gagnent beaucoup en s'associant: je me suis charge d'autant 

plus volontiers de leurs voeux qu'ils ne peuvent que vous etre agrea- 

bles, et que j'y trouve d'ailleurs une occasion précieuse de me 

rappeler a votre souvenir, 

E...l  



document no 92 

Extrait d'une lettre de L,J,D. à l'abbé Thomas Cooke, missionnaire 
Caxaquet, publiée daas Les Ursulines des Trois-Riviéres depuis leur 
établissement jusqu 'd nos jours, tome III, Montréal, 1898. 
[L'original n'a pu êtxe retracé awc A-U-T-R.1 

Québec, 26 mai 1821, p -  85 

L - 1  
Vous aurez h l'instar de l'église favorite de St-Roch, une superbe 
Résurrection pour votre maPtre autel, tableau original de Verdier qui 

a tres bien readu la solennité des solennités, puis un pendant de 
votre St-Pierre, sur les justes raisons et très judicieuses dimensions 

que j'ai reçu de vous- Le grand Polycarpe est en chantier, ainsi 
qu'un foudroyant St-Michel; je pense même une Ste-Anne p o u  l'&glise 

des sauvages de Miramichi. Quel est le patron de Nigaweck, de 

Tracaàie, &c., &c. Il serait important de faire travailler nos artis- 

tes, tandis que nous sommes pourvus de bons originaux à copier. 

document no 93 

Extrait d'une lettre de L.J.D. à l'abbé T h o m s  Cooke, missionnaire B 
Caraquet, publige dans Les Ursulines des Trois-Rivieres depuis leur 
établissement jusqu 'à nos jours, tome III, Montréal, 1898. 
[l'original n'a pu être retracé aux A - U . T . R . ]  

~uébec,  18 juin 1821, p. 87 

(Au sujet d'un voyage de Mgr Plessis dans le bas du fleuve) 

1 -  - 1  
Alors, cela nous donne un peu de répit pour vos décorations magnifi- 
ques! Soyez assuré que je m'occupe à vous seconder et satisfaire; 

mais les ouvriers, les artistes, dis-je, de tout genre, que j 'emploie 
pour vous, semblent s'entendre poux exercer notre patience. Tout 

avance lentement. Rien, je le crains, ne sera prêt A point de 
profiter de l'ange conducteur de nos chers argonautes. J'ai beau 

vider ma bourse, m'armer de mes béquilles, stimuler le peintre, le 

sculpteur et doreur; on ne me satisfait qu'A demi! 

t . . . ]  



document no 94 

A.S.Q. - Sem. 124, no 257. 
Québec, 27 juin 1821 - 
Facture de Joseph Légaré de 30 - 11 -5 au Seminaire de Québec pour 

temps et matGriel, 

[restauration de tableaux], 

document no 95 

Extrait d'une lettre de L-J.D. A I'abbg Thomas Cooke, missionnaire A 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Rivières depuis  leur 
4tablissement jusqu 'd nos jours, tome III, Montréal, 1 8 9 8 .  
[L'original n'a pu être retrac4 aux A-U.T.R.]  

Québec, 2 novembre 1821, p. 90 

I - 0 . 1  
M. Gingras est parti pour Memramkooke avec le tzbernacle et le tableau 
du grand Karie. 

C -  - . l  
document no 96 

Extrait d'une lettre de L-J.D. à l'abbé Thomas Cooke, missionnaire à 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Rivières depuis leur 
établissement j u s q u ' à  nos jours, tome III, Montr&al, 1898. 
[L'original n'a pu être retracg aux A.U.T.R.] 

Québec, 14 novembre 1821, p -  74 

r . . -1  
S'ai donné votre cadre de St-Pierre à dorer aux Ursulines qui se 

piqueront d'émulation pour vous satisfaire- Croiriez-vous que le 
petit Tableau de la Bonne F o r t  n'a été fini que d'hier, et que tous 

les artistes me font languir? 

C * - - 1  

Extrait d'une lettre de L.J.D. à l'abbé Thomas Cooke, missionnaire a 
Caraquet, publiée dans Les CTrsulines des Trois-Rivières depuis leur 
établissement jusqu'à nos jours, tome III, Montréal, 1898, 
[l'original n'a pu être retracé aux A-U-T-R,] 



~uébec, 17 novembre 1821, p . 91 
1. - - 1  
Et le tableau de St-Joseph et le 

sont prêts à souhait, et j'espère 

état - 
1.-3 

A - U - Q .  - 1//9,1.1 - Extrait des 
1639 à 1822. 

grand cadre de ~t-Pierre? Oui, ils 
que vous les recevrez enfin en bon 

document no 98 

Annales des Ursulines d e  Québec de 

année 1821. 

Cette année en mars, nous avons fait l'acquisition du grand tableau du 

Souper chez le Pharisien, qui est un chef-d'oeuvre; Messire Philippe 

Desjardins Grand Vicaire à Paris, a eu l'attention d'en faire l'achat 

pour nous persuadé qu'il feroit un bon effet dans notre Eglise ... 

Ses proportions sernbl=t avoir été prises précisément pour être placé 

au dessus de la grande porte oh il fait extxêmmement bien- il nous 

coate cent Louis payables d'ici à vingt ans. Ce digne et généreux ami 

nous a fait don en même temps d'un autre tableau de beaucoup plus 

petit qui est placé dans la chapelle du Sacré-Coeur. C'est encore un 

chef-d'oeuvre qui lui a coQt4 cinquante Louis. C'est ce qui nous rend 

insolvables; puis que non content d'avoir &té tant d'années notre 

digne chapelain, il ne cesse de nous donner en toutes occasions des 

preuves de sa bienveillance. - 

C -  - 1  

document no 99 

A.U.Q. - l/E4,1,1.2 - Actes capitulaire 1802-1842, p. 70 
17 mars 1822 

t 
La M B r e  supre S Henry a fait assembler le chapitre et leur a proposé 

te 
d'acheter le grand tableau de S Madeleine qui est un chef d'oeuvre - 

r 
offert par M Desjardins de beaucoup au dessous de sa valeur, 

n'exigeant que £100. payables d'ici à 20 ans, afin de nous point 
gêner- Le chapitre y a consenti très volontier chérissant la main qui 

r nous le présente, puisque c' est le très digne grand vicaire M ~hilipe 



Desjardins qui par estime pour notre comte 
envoye de Paris dans la 

vue d'en orner notre Eglise. 

document no 100 

Extrait d'une lettre de L.J.D. à l'abbé Thomas Cooke, missionnaire 
C a r a q u e t ,  publiée dans L e s  Urrul ines  des Trois-Rivieres depuis leur 
4tablissement jusqu 'a nos jours, tome III, Montréal, 1898. 
[L'original n'a pu être retrace aux A.U.T.R.] 

~uébec, ler mai 1322, p.  95 

r -  - - 1  
J'ai un tableau de sainte m e ,  pour vos sauvages: s'ils finissent 
leur eglise, si mal commencée. Je voudrais profi ter  de votre sOjour, 

et de mon peu de vigueur pour ganir ces pauvres parages, car, après 
nous, je le crains, les Ecossais ne feront rien de passable. 

L - 1  

document no 101 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - D e s j -  III, 13, 2 pièces 
Dctrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint H e x y r  ursulines de Qué- 
bec. 
Québec, 8 mai 1822, 

Je vais tâcher de lui [Mgr Provencher. évêque de Juliopolisl complet- 

ter un assortiment d'images de ~évotion si vous pouviez m'aider par la 
bonne st une sfe HGl&ne h. CO- pour quelques petits reliquaires. r 
scapulaires, 

1 . - - 1  

document no 102 

Extrait d'une lettre de L.J.D. l'abbé Thomas Cooke, missionnaire 
Caraquet , publige dans Les Ursulines des Trois-Rivières depuis leur 
Btablissement jusqu'd nos j o u r s ,  tome III, Montréal, 1898. 
[L'original n'a pu être retrace aux A . U . T . R - ]  

Québec, 5 juin 1822, pp. 96-97 

C...l 
Voulez-vous donner sainte Marie Madeleine pour patronne de Belle-Dune? 
J'en trouverais ici un joli tableau, à bon marché, ainsi qu'un saint 



Jérôme à la trompette, pour le Chipagan. 

r - - 0 1  

Le tableau de saint Michel de eoclaouche était d'abord de quinze 
louis. M. Deschenaux l'a payé autant, sur l e s  mêmes dimensions et de 
la même main. 

C- - . i  
J'espère également obtenir quelque chose pour St-Jérôme et la belle 

Madeleine en perspective. Même je compte sur un saint Bernard pour 
Nigaweck . 

document no 103 

A-N-Q.M. - M72-84, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J 
Québec, 23 octobre 1822. 

.D. Monsieur Michel Le Saulnier, p-s,s. 

e 
Le Digne Ev Bostonien n'a pas été moins bien partagé- Je l u i  adresse 
une Caisse, de valeur, remplie De Tableaux, livres, Cartons, & d'une 

tr&s jolie chasuble, Le tout de mes propres Econornies- 

[ - - - 1  
Le fE Philippe se plaint de ce qu je ne lui retourne plus rien. 

C - - 0 1  

document no 104 

Extrait drune lettre de L.J.D. à l'abbé Thomas Cooke, missîonnaire à 
Caraquet, publiée dans Les Ursulines des Trois-Riviéres depuis leur 
établissement jusqu'a nos jours, tome III, Montréal, 1898. 
[L'original n'a pu être retrac6 aux A-U.T-R.] 

Québec, 7 novembre 1822, pp. 107-108 

C c - - 1  

Je viens enfin de faire embarqtier le fameux parement- J'y ai donné 
tous mes soins et cependant je n'ai pu le surveiller A mon gré- Tout 
ce qui me rassure, c'est que M. Maguire qui arrive de New-York et 
Philadelphie, après les choses admirables dont il est encore ravi, n'a 
pu sa taire du bon goQt de votre décoration, ce sont ses expressions. 

1 - - 0 1  



A.S.N, - FlOO/D, 1 pièce 
Reconnaissance de propriété des tableaux de l'église de Nicolet, 
Nicolet, 7 décembre 1822 

Nous Soussignés Marguillers et Syndics comme thoin reconnaissons que 

tous les Tableaux exposés dans la Nef de 1'Eglise de Nicolet (sans 

comprendre les cinq autres du sanctuaire et des Chapelles) 

appartiennent à Monsr Jean Raimbault prêtre Curé de la ditte Paroisse, 
r ceux qui n'ont su signer ont fait leur marque ord ce 7 Décembre 1822 

[marques] fr Beaubien, Alexis Beaubien, Alexis Provencher, M. Dubuc, 
benj. hyacinthe, Louis Beaubien, pierre Lemire, M- Cotté, Louis 

Bercaut, Jh[illisiblej [signatures] antoine pinaud, Louis Brassard, C. 
Dumoulin, Joseph Beaubien, Th provencher, f ouïs pinard 

fait à la Requête du sousigné [quatre mots illisibles1Jn Rairnbault 

document no 106 

1 - B . C .  - Varennes 
Livre de comptes, 1780-1834 

1818 

r - - - 1  
pour Deux tableaux a Mr Audy peintre 
1 - - - 3  
1821 

1..-1 
pour 2 tableaux au Sr Audry . 

1. - - 1  
1822 

1 - - . l  
pour le tableau de Ste Anne au Sr Audy 600' 

C - - - 1  
[Le 23 juin 1822, assemblée des marguilliers, des notables et des 

chefs de famille] 

Les paroissiens mt A opter sur un nouveau tableau de Ste Anne que 
le peintre sk8toit obligé de leur faire où de garder celui qu'il avait 

placé l'automne passée se sont décidés unanimement à garder celui la 
et a vendre l'ancien à M r  Desjardins pour etre envoyé dans une des 



missions de la Baye des Chaleurs acceptant l'offre de cinq louis en 
cons6quence ils ont chargé le marguillier en charge de payer les vingt 
louis restant du au peintre.,.. 

document no 107 

B-S-S-P. - Dossier Canada, Saint-Sulpice, chapelle Bonsecours no 140, 
1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p - s - S .  
Québec, 7 juin 1823. 

Quant votre Tablezu en question de L'assomption pour Bonsecours, ce 
.c 

n'est point h M& Baillergé que je le proposerois, sa partie n'est que 
r la sculpture & Décoration; mais M Triaud François D'extraction, natif 

de Londres, vous satisferoit bien mieux. Si vous désiriez de lui une 
Vierge sortant du Tombeau soutenue par des groupes D'anges, sans y 

admettre les 12 Apôtres, vous pourriez avoir ce tableau selon vos 
dimensions dans trois mois pour f30, à £50 [difficilement lisible] - 
si vous exigez du rabais, l'ouvrage sera moins bon, à votre option! 

L . 1  

document no 108 

A.U.Q.  - l/B7,5,1 - D e s j .  III, 21, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L . J - D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 octobre 1823. 

J'avois oublie de vous remettre les planches ~ravées du Itevd pm Vin- 
er t cent, J'enverrai chercher 1 jour son petit J e s u s  pour le 

rebouter, & le lui renvoyer. 

document no 109 

A.U.Q- - 1/337,5,1 - Desj. 11, 61, 1 pièce 
Extraits d'une lettre de L.J.D. a la Dépositaire des ursulines de 
Québec. 
Québec, 5 novembre 1823 . 



Combien je lui dois [à la Supérieure] pour le Tabernacle de M~ Blan -  

chet? M= B a i l l e r g é  n'est poix ici, La M~~ DesAnges ne p o u r o i t - e l l e  

employer le Bon L o u i s  ,.. pour l'encaissement désiré? 
[ * . . l  

d 
Mr A Gagnon de IédaXke a enfin reçu son ÇX Cadre & ses j o l i e s  petites 

Statlles! 
il en est dans l'admiration & ses gens encore plus . , ,  

[ - - - 3  

document no 110 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 62, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L . 3 . D -  à ~ & r e  Saint-Henry, ursulines de Québec 
Québec, 5 mars 1824, 

f - - - 1  
J'aurois reçu selon mes notes f384-3-3 & seulement Dépensé -201- Jugez 

X 
si je me trouve en retour & à quel point! même en déduisant les T a b l  

& Gravures. 

I - * - 1  

document no 111 

A.U.Q. - 1/B7, 5,l - D e s j ,  11, 63, 2 pièces 
Extrait d 'me  lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de Québec 
Québec, 9 mars 1824. 

P- 2 
E - -  - 1  
Je souhaiterois que Not re  Tri Tri [Triaudl fat aussi en pied Contre le 

e 
B o i t e u x .  - patientons-jusqu'après L a  N e u T  pour ajuster nos Calculs 
S.V,P* 

L . 1  

document no 112 

A-U.Q- - 1/B7,S11 - Desj. II, 64, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D- à M&re Saint-Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 30 juillet 1824. 

r En attendant que Je puisse faire entendre raison à M Triaud, Je vous 



laisse imaginer ce qu'on pouroit envoyer provisoirement à la N U  

document no 113 

A - U - Q -  - l/B7,5,1 - Desj. III, 27, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à la Dépositaire des ursulines de 
Québec. 
Québec, 10 aoQt 1824. 

I - - - I  
J'envoye mes deux aides de Camp pour vous débarasser d'trri Grand Vieu 

Tableau de la Resurrection que je dois offrir a Mgr de Telmesse. 
C . . * l  
p. 2/Que fait notre Tri Tri? [Triaud] je crains qu'il ne voltige & ne 
vous neglies- ses  créanciers vont me presser, mais je ne puis-plus 
rien pour le sauver de leurs poursuites. Quelle pitié! 

document no 114 

A.N.Q.M- - M72-84, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p - s - S .  
Québec, 19 aoQt 1824- 

P- 2 

I - - - 1  
Ne m'adressez plus vos Américains, ils me font perdre trop de tems 

I -  - - 1  
P- 3 

[ - - - 1  
de te 

Ma Gr s: Anne est-elle arrivée à bon port? Mr Richard [Mission- 

naire a Détroit, de passage au mois d'aoltt a Montréal et & la Rivière- 

Chambly] en a t-il paru content? 
r 

a t-il pu engarier M Dulongpré à 

L . 1  

[Dans deux autres lettres au même 

le reparer gratis? 

destinataire L.J.D. se plaint de la 
fatigue occasionn4e par les visiteurs étrangers] 



Ne m'adressez plus D'Yankees, 

1 - 0 - 1  
2) 27 juin 1825 

I - - - 1  
mais de Grace, margnez au pauvre 
voyageurs. adressez les plutôt à 

naire. 

[ - - * 1  

Boiteux la visite des Curieux 
d ic 

M= Le ~r v supr du S h i -  

document no 115 

A.A.Q. - 515 CD, Séminaire de Nicolet B-99, 2 pigces 
Extrait d'une lettre de l'abbé Joseph-Onésime Leprohon à Mgr Joseph- 
Octave P l e s s i s .  
Nicolet, 23 mai 1825. 

P - 2  
[ - . - 1  
r 

M Desjardins vient de faire present à Notre congrégation d'un beau 
petit tableau de St Louis de Gonzague aussi les congr4ganistes lui ont  

fait écrire une lettre de rmerciements. 

document no 116 

Extrait d e  une lettre àe L.J .D. a Monsieur Le Sauïnier, p. S .  S. 
Québec, 20 juin 1825. 

r 
p.2/M Dulongpré est, dit on, à Montréal? tâchez de lui faire reparer 

d te 
la Gr S Anne de lui même, dont j lai fait 1 'offrande au détroit. 

t 
Mais convenez de prix avant de le mettre en ouvre. puisque le S 
moaç ne peut voyager au loin, et que vous ne le trouvez pas assez 
décent, vous pourez me l'envoyer, sans le CSdre, & Jren substituerai 

un autre, dégale ppôrtion, qui poura être Roulé & Expédié au Xentuky. 

[ * . . l  

document no 117 

presbytère de Shippagan, Nouveau-Brunswick. t 
Extraits du Livre De Comptes De la Fabrique de la Paroisse S Jérôme 
ou Grand Chipagan . 
non paginé 

I 



depense dont voici le detail: f 

Envoy6s M~ Des j ardins 40 

L - 1  
r 

Etat des comptes avec M Desjardins le 9 Avril 1828 
La Fabrique a requ de M~ Desjardins: L S d 

1 Ciboire 3-10-0 

î surpiis, une aube et une ceinture 2- 7-6 

1 M i s s e l  2- 5-0 

6 Chandeliers et Crucifix 5- 0-0 

1 Ornement vert et violet 6- 0-0 

1 Bonet carré -15-0 

I Porte-Dieu 2- 0-0 

6 Amits et lavabeaux 

1 Cordon d'aube 

1 Ornement n o i r  5-10-0 

2 Burettes et une assiette d'argent 5- 5-0 

1 cadre dorée et oreilles 5- 0-0 

1.- - 1  
Etat des comptes pour l'année 1828 - Dépenses 
[ . - - 1  
Fret du tableau 6-0 

I - - 0 1  

document no 118 

Archives de la fabrique de Cap-Sant4 
Abbé Félix H, Gatien, wM&noires Historiques sur la Paroisse et E'abri- 
que de Cap-Santé depuis  son Etablissement jusqu 'en 2 83lN, 337 p .  
1825, p.  181-185 

L - 1  
Peu de temps aprés avoir fait le tableau de la chapelle Sainte Anne, 
r 

d Plamondon connoissant combien le tableau du maitre autel déplaisoit 
r avec raison à M le cur6, fit généreusement les propositions suivantes 

au sujet de ce tableau. Ce monsieur offrait de f a i r e  à la  place du 

tableau du maitre autel dont on a déjà donné une idde dans ces 
mémoires, et du mérite duqu'el chacun peut juger en le voyant, une 
Copie fidèle du superbe tableau de l'adoration des mages, qui est à la 
chapelle des Messieurs du S h i n a i r e  de Québec, et dans les proportions 



qirlon voudroit déterminer, à Condition qu'on abandonneroit Le tableau 

actuel A grand personnages, qu'on lui donneroit trois louis en 
d4domgement pour les frais des matières de ce nouveau tableau qu'il 
feroit, enfin a condition qu'on lui donneroit la préférence pour faire 
les deux autres tableaux que l'on avoit résolu de faire peindre pour 

mettre dans les deux granüs trumeaux du choeur, pour chacun des quels 
tableaux avec leurs cadres, on lui payeroit ving Louis. les sujets de 

ces deux nouveaux tableaux, ainsi que leurs dimensions, &oient au 

choix de M~ Ce Curé. Ainsi pour trois Louis et le sacrifice peu 

pQible sans doute du tableau actuel du Maitre autel, on pouvoit se 
procurer une Copie Superbe d'un des plus magnifiques tableaux qu'il y 
ait certainement dans le pays. aucune proposition plus genéreuse et 
plus à l'avantage de la paroisse, ne pouvoit être faite. M~ le curé A 
sa part en sentait tout le prix; et il n'est personne sans doute, qui 
ne croye quelle ait du être recue avec empressement et avec 

reconnoissance. Cependant ces propositions si avantageuses, bien loin 
d'être agrées par l'assemblée de Messieurs les Marguilliers, furent 

- rejettées avec dédain, pour ne pas dire avec indignation. changés tout 

à coup et comme par enchantement en admirateurs passionnés de leur 

tableau à figures gigantesques, et surtout charmés du brillant de ses 
couleurs qu'eux seuls y voyoient, et demandant avec une espèce 
d'inquiétude ironique, si le tableau qu'on leur offroit A la place du 
leur, seroit aussi brillant et aussi hauc en couleur, car c'étaient 
les seules cnoses qu'ils paroissoient alors le plus apprkier; en un 
mot paraissant désesoéxer d'avoir jamais dans leur église, rien de si 

parfait en fait de peinture, que leur grand tableau; Messieurs les 
r 

MarguiUiers, rejettant les propositions de M Plmondon, refuserent 

obstinement d'abandonner le chef-d'oeuvre, qui orne leur rnaitre autel. 

Cette conduite au reste, des marguiliers, n'&toit que l'effet des 
préventions et de la mauvaise humeur d'un petit nombre d'entre eux. 

Ceux qui le camposoient avoient sçu faire partager aux aux (sic) au- 
tres la bizarrerie et le ridicule de leurs sentimens. il ne fut pas 
difficile Zi M~ le Cure après cette assembl4e orageuse et où. L'on avoit 
parlé de la peinture d'une manière si originale, de faire voir aux 
autres marguilliers leur tort, et combien grand et de quelle nature - 
etoit le ridicule dont ils venoient de se couvrir. ils eurent honte de 

s'être ainsi laissés entrainer des pr6jugés qui leur étoient étran- 
gers. dans une autre assemblée qui eQt lieu quelque temç après, ils 

remirent cette affaire en question témoignerent leur regret de s'être 



ainsi refusés à un avantage qui ne se représenteroit peut-être jamais; 
r r 

prierent M Le Curg de renouer ses communications, avec M Plamondon, 

consentant unanimement aux offres que ce Monsieur avoit eu la gén4ro- 
sité de faire. il n'&oit plus tems: MI  lam mon don sur le point de 

partir pour l'mrope, répondit que le moment de son départ devant 
avoir Lieu sous peu de jours, il lui étoit inipossible d'acchder au 

voeu trop tardif des marguilliers. il eQt n4ammoins la générosité de 

répondre encore, qu'à son retour d'Europe, s'il avoit lieu et que les 
choses fussent aussi dôns le même état, c'est à dire, les deux ta- 

bleaux du choeur & faire et celui du maitre autel à Gter, il rempli- 

rait les conditions qu'il avoit d'abord proposées, les choses sont 

donc restées daris l'état où elles &oient et le grand tableau figure 

encore au dessus du maitre autel, objet de L'admiration des uns, objet 
de pitié pour les autres. 

C - - * l  

document no 119 

A-U.Q. - l/B7,5,1 - D e s j -  1, 45, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Paris, 9 avril 1826, 

p. 2/ 
r Je ne veux pas que M Germain, porteur de ma lettre, s'en retourne 

sans vous porter quelques souvenirs de moi. Ce seront trois refiquai- 
te res, dont un renfermant une parcelle de la s couronne d'épines, de 

N - S - ,  que nous conservons toute entière à notre cathédrale, un chape- 
t 

let béni de la main du S Père avec toutes les Indulgences, surtout à 

l'heure de la mort, et enfin son portrait fort ressamblant. Le tout, 

(excepté la ste mine, qui n'est que chez nous) venant de Rome. 

[ - -  - 1  

document no 120 

A-N-Q-M. - M72-84, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J-D. à Monsieur Michel Le Saulnier, p . s - S .  
Québec, 9 dgcembre 1826. 

l - 0 - 1  
avez vous rembourcé moi le Peintre Tessier? 



document no 121 

A.U.Q. - W E 9 ,  1.2 - Extrait des Annales des ~rsuliies de Quebec, 
a n d e s  1822-1894. 
Année 1827 
p-60 

L . 3  
Dans ce mois de mai 1827, Mc L.J- Desjardins nôtre SuptSrieur, a fait 
don à notre bglise d'un très beau tableau, haut de 8 pieds et lctrge de 

7, représentant les dix Vierges de 1'Evangile. 
1.-1 

document no 122 

A . U . Q .  D e s j .  1, 34, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de Mère Saint Henry à L - J - D .  
Québec, 29 juillet 1827. 

Mon cher pére, vous nous Avez comblées de vos liberalités; vous pxopo- 

sez encore de nouveiles faveurs; je ne sais comment répondre à tant 

d'amour et de grâces! 

Les Soeurs de Boston font des efforts, pour 4fever un Pensionnat avec 
peu de moyens, je leur ai envoyé de votre part le Christ dont vous 
m'avez honorée l'année dernière. 

document no 123 

A.U.Q. - l/B7,2,1 - D e s j ,  1, 33, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de P.3.L-D. A L.3-D. et à M è r e  Saint Henry. 
Conflms, 22 octobre 1827. 

[P.J .L.D.  envoie son message par le Dr Beaubien en même temps qu'un 
reliquaire de la vraie croix provenant des camit5lites de Paris st 
qu'il destine aux Ursulines de Québec. Ce reliquaire sera offert a 
Mgr Panet en février 1828.1 

P. 2 
[ * - - 1  
Parlons de tes Plamondon - de grâce, ne m'envoye plus des pareils 
nourrissons - 



1.-1 
J'ai parcouru ton Almanach 

r - - 1  
P- 3 
C.--1 
Je viens d'empaqueter le reliquaire Pour empêcher le ballottement, 
jtai entasse dans la borte qui le renferme, des Crucifix et des images 
mon frère en trouvera, je pense aisement le débit- 
[ - - - 3  
P- 4 
C . * - 1  
j'enverrai le fond de ma pacotille par les Plamandon- 

r - - - 1  

document no 124 

A . U . Q -  - l/B7,5, 1 - Des j . III, 42 ,  1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de Qubbec 
n-d- [v. 25 déc, 18271 

res bre a Lutèce, nos bons f se portoient bien le 26 - 8-, me dit le 
petit Antne ~lam6ndon. 

1.-1 

document no 125 

A - U - Q -  - I/B7,5,1 - D e s j .  II, 23, 1 pièce 
Extraits d'une lettre de L-J.D- à M è r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Quaec, 26 mars 1828- 

Excusez mes oublis de vieille date! [au sujet de ses comptes] 

r-..1 
ajoutez S.V.P. A votre avoir bien des articles, dus par moi, & nous 
ferons la dgfalcation des Tableaux ... 
r - - 1  

document no 126 a) 

A.N.Q.M. - M72-84, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Monsieur ~ichel Le saulnier, p . s . s .  
Québec, 11 avril 1828, 



[ - . - l  
Je me propose de renvoyer bientôt a votre hôtel Dieu les deux Tableaux 
que j ' en ai empruntés. 

C. - - 1  

A.N-Q.M. - M72-84, 1 piéce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Monsieur Michel Le Sauiniel=, p.S.S. 
Québec, 22 avril 1828. 

p -  2/P.S. je souhaiterois pouvoir envoyer, par l'occasion favorable de 
r 

M Turgeon, les deux Tableaux empruntés de Votre Hôtel dieu. Mais Ils 

ne sont pas encore tout à fait livrables. S - V - P .  faire agréer mes 
de re 

excuses a la R e v  Mésière, sup= avec espoir de la satisfaire 

prochainement. 

t - - - 1  

document no 127 

A - U - Q .  - 1/E9,1.2 - Extrait des Annales des Ursulines de Québec, 1822- 
1894. 
année 1828. 
pp. 68-69 

M. l'abbé Desjardins, notre Superieur très généreux a enrichi notre 

église et notre choeur de cinq grands tableaux de Pmdhonune: La Para- 
bole des dix Vierges (en 1827), la Rédemption des Captifs, N--D. de 

pitié, Pélagie la pécheresse, Une pécheresse demandant 1 ' entrée au 

Honastère. De plus, un tableau de plus de deux pieds de haut: Thaïs 

la pécheresse - 
- - 1  

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. III, 41, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de Québec 
Québec, 28 octobre (18281 

P- 1 
t . . -1 
& Tessier [part] pour Montréal (demain Vendredi) - 



document no 128 b) 

A.A.M. - 295.101, 829-9, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. 2~ l'abbé Bourget. 
Québec, 9 février 1829. 

r Cher Mons Bourget 
Y- r 

J'ai reçu hier, par fav de M J. Tessier le Peintre, votre agréable 
dat4 du 3, 

[ . . - l  

document no 128 c) 

A.A.M. - 295-101, 829-12, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à l'abb4 Bourget. 
Qdbec, 18 février 1529. 

P. 2 

L . 1  
r r 

M le peintre Tessier est après copier Monsg P a n e t .  

document no 128 d) 

A.A.M. - 295.098, 829-1, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. .A l'abbé Bourget. 
Qu&bec, 23 février 1829. 

P -  3 
[ a - - 1  
Je vous ai écrit par le peintre Tessier, 

L . 1  

document no 129 

A-U.Q. - 1/B7,2,1 - D e s j .  1, 47, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. à L.J.D. 
reçue le 10 mai 1829. 

[Passage redig6 à l'intention de M&re Saint H e n r y 1  
[-.al 

Cette relique [de la vraie croix] ne sera pas-pour d'autres cette 
r 

fois, S Henry, Je vous la donne. Les plamondon vous la porteront. 
J'y joindrai 15 images, pour mes 15 Survivantes, & la Précieuse reli- 

te que sera au profit de la comm - 
r - - - 1  



document no 130 

Archives de la paroisse Sainte-  am il le de Boucherville, Livre de 
comptes, 1792-1831 

1829 

25 mai [ordonnance de Mgr Jean-Jacques Lartigue1 
[. . .] 0rdoÏmons que le tableau de ste =deleine qui est au choeur du 
côte de llEpitre, soit retouché pour couvrir la sainte d'une manière 

plus décente, conform&ent au jugement qu'en portera M r .  le Grand 
Vicaire Deguise après la reforme du dit tabieau- 

document no 131 

A.A.P. - Extraits du testament de P - J + L , D . ,  rédigé entre le 6 octobre 
1829 et le 30 décembre 1829, 
[Communiqué pzr Madame Jacqueline ~ e f  ebvre 1 - 
I- - 1  

A r t .  3 - [A Monseigneur Hyacinthe-Louis de Quélen, archevêque de Pa- 
ris] Je le prie de daigner garder, comme un léger gage dont la vue 

lui rappellera les sentiments qui los l u i  offrent les tableaux plac6s 

dans sa galerie de Conflans, plus ceux qui seront restés jusqu'i m a  
mort dans les grands appartements en bas de l'archevêche. 

L . 1  
Art. 16 - Je donne à M. Alphonse ~ o i s t ~ d  officier de l'artillerie de 

la garde, le portrait de Madame de Maintenon, sur bois original de 
Mignard. 

Art. 17 - Je donne A mon cher et bon Charles Morea~ prêtre, n6 ains i  
que moi à Messas, [,..] le tableau de mon alcôve représentant une tête 
de Christ d'après Le Guide. 

[.--1 

Art. 1 9  - Je donne Madame la comtesse de Swstchine, ma tres chere 
fille et ma digne amie, le tableau de rrion alcôve représentant Jésus en 

croix, de la Hire- 

[ - . . ]  

A.A-M. - 450.904, 830-1, 4 pigces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à I'abb4 pierre Antoine T a b e a u ,  curg de 
Boucherville, en mission en France. 
Québec, 21 janvier 1830, 



P- 4 

I - - - 1  
r 

Je ne puis plus rien p les pauvres Plamondon tâchez de les protéger 

assister & de les amener superlargo. 

L . 1  

A.A.M. - 4 5 0 , 9 0 4 ,  830-5,  4 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D.  A I'abb4 Pierre Antoine Tabeau, curé de 
Boucherville, en mission en France. 
Québec, 1 0  juin 1830, 

r de frs Gauvreau m ' a  fait remettre par M Légare t ren te  piastres 
pour son fils félix, organiste infortuné N. york. 

[ - - - 1  

P. 3 

I -  - - 1  
Vous ne me dites rien des plamondon? on les suppose en route sous vos 

auspices. 

1 - * - 3  

document no 133 

A - U - Q .  - 1/B7,2,1 - D e s j .  1, 27, 1 pièce 
Extraits d'une lettre de P - J . L . D .  à L - J - D -  
Paris, 25 aoQt 1 8 3 0 .  

Gardes-toi de venir: tout est en feu. Antoine t'en dira plus long. 

J'ai tout perdu Mon m e  me reste seule & la paix avec elle: 

L - 1  
Je voudrois qu'Ignace partit aussi; que peut faire ici ce pauvre gar- 

çon? 

document no 134 

A - U - Q .  - l / B 7 , 5 , 1 - D e s j .  1, 71, l p i è ce  
Extraits d'une lettre de L.J.D. M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 23 octobre Cl8301 



Mère Mère 
r e 

M Ant Plamondon L'artiste Parisien arrive & vous apporte ainsi 
gll'a moi des lettres, des nouvelles, Des Esperances. 

- 

res Mon Tendre philpe est en sureté & saintement gardé par ses Ch 

filles de çt MI. 

Nous verrons au moins son Portrait 

[ - - . I  
s Le Bon Ignace Plamondon vous prie d'agréer ses resp il loge chez M~ 

Le ~ o c t ~  fi 8 .  

document no 135 

B.S.S.P. - Canada, Communautes religieuses, 46, no 10. 4 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. Monsieur Jean-Baptiste Thavenet. 
p . s . s .  
Québec, fin octobre 183 0. 

[avec une traite des Ursulines de Québec du 31 octobre 1830 au montant 
de 52,400 pour P.J.L.D.] 

P - 3  
C -  - - 1  

J'ai vu M~ Ante Plamondon, qui est très reconnaissant de toutes 

vos bontés pour lui. Il m'a zpporté un petit mot de mon Tendre frère 
avec son Portrait, que jlai bais& & arrosés de . - .  

M.M. Maguire & Tabeau.mlayant heureusement aussi apporté des 

objets de prix, de la chapelle de mon Archifrère. 
ses Excellentes & anciennes filles Ursulines, qui 

r 
l'aveu de Monsg Panet, vous prient D'accepter la 

f aveu, 
C .  - 1  

Je les ai offerts, à 

en retour & de 

note cyjointe. en sa 

document no 136 

A.U.Q. - l/B7,S, 1 - Des j . 11, 53, 2 pièces 
=trait d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec . 
Québec, 19 février 1831. 

X je tâcherai de vous procurer des Origin de Mignard, de Le Sueur. de 
Coklpel, & même de Lebrun; Nos de Ln école Frang se 



document no 137 a) 

A,U.Q. - 1/B7,2,1 - Desj. 1, 29, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de P.J.L.D- à L.J.D. 
Paris, 14 mars 1831. 

P- 1 
C - - - 1  
Ce que le pillage du 29 Juillet m'avait encore laiss6 (& c'était quel- 

que chose, surtout en livres) a été raflé net le 13 février. Cette 
re dernre d4vastation a surpasse le 1 on a tout brult5. jette 2~ la 

rivigre. ou démoli. Ton portrait avait échappé; on l'a promené en 
forme de bannière, & jet6 au feu. Tu ne T'attendais pas à être brulé 
vif. 

1- - 1  
Je ne sais où est Ignace Plamondon, je le crois en Suisse- 
[ - - - 1  
Bien des compliments à -9ritoine [Plamondon] , il est .laborieux et 
adroit, j'espère w'il  fera bien ses affaires et qWen se fesant hon- 

neur il en fera à son 
p. 2 / à  son maître. 

Je vois Par tes écrits que mon portrait n'a pas Qté trait4 à québec 

comme le tien l'a été malheureusement à Paris. 

r - . . l  

document no 137 b) 

A.U.Q. - 1/B7,2,1 - Desj. 1, 35, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de P.J.L.D. a l'abbé Jean Raimbault. 
Paris, 14 mars 1831. 

p.3/votre lettre m'a soulagé [,..] des petits chagrins que causent a 
un amateur des pertes sensibles, telles que celles des tableaux et des 
livres. 

document no 138 a) 

A - U - Q -  - 1/B7,5,1 - D e s j .  III, 71, 3 pieces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
n.d. [automne 18301 

p. l/Vos gros paquets n' ont-ils pas demeurés chez Pâquet? on ne me 
les a remis quaprès midi! Je n'ai pas eu le t a s  de les visiter, 



parcourir, censurer.,, 

r . - - 1  
r J'espère que M Reinfesteen aura la complaisance de s'en Charger, 

s'il ne vogue d6jà .,, 
r - - - 3  

r 
p-3/Vos Dépêches sont en bonne main M Reinfesteen les a recue lui 
même. & trois m b u t e s  a l u s  tard nous l'aurions manque, 
E . . - 1  
r 

M Paiveley a du Benir cejourdthui sa Chapelle, dont il sollicite 

la Patrone De sienne ... II désireroit bien la mienne Mais on 
m'interdit sur ce point... on ne me permet que de Quêter ... c'est 
Pourtant trop vous exercer, 

I - - - 1  

A-U-Q. - 1/B7,5,1 - Desj. III, 72, 1 pièce 
Extraits d'une l e t t r e  de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
n.d. (après le 7 avril 1831) 

Je demeure votre Th. & & LJD 
r 

M Reinfesten n'a pu v o i r  mon fE mais il a vu les tristes ruines de 
ses B e a u  appartemens à ~achevêché- 

1.. .-] 

document no 139 a) 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj- III, 38, 3 piéces 
Extraits d'une lettre de L.J.D: à M&re Saint Henry, ursulines de 
Qugbec . 
Québec, 9 mai 1831. 

P. 2 
C -  - - 3  
Cultivez toujours Mylady [Aylmer]; les dames ont beaucoup d'influence 
dans ce monde! 

C..-1 
Mylady a une Jolie Madom dont vous avez j e  crois, chez vous la copie. 
J'M ai aussi une a peu pr&s semblable, que je souhaiterais faire 
retoucher, auriez-vous la confiance de solliciter L original du Châ- 
teau? 

L . 1  



document no 139 b) 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. III, 39, 3 pieces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 8 juin 1831. 

P- 2 

L . 1  
Nicolet me presse 

toute autre chose 

r - - - 1  
P- 3 
E. - - 1  

r 
p un Ange faites moi penser à Visiter le votre & 

S.V.P. 

La Madone en question, est-elle chez vous ? 

1 . - - 1  

document no 140 a) 

A.U.Q. - lfB7,5,1 - Desj. III, 40, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 septembre 1831. 

Tres chère Mère 
re t 1 

V o i c i  l'incluse de la suave M S George, dont je souhaite voir 

le portrait. Mr Good Man [Bowman] m'en demande le pendant; 

Consentirez-vous ~3 vous y Prêter? Jten demanderai la permission spé- 
r 

ciale p Eviter toute censure. 

[ . - - 1  

document no 140 b) 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  III, 3 6 ,  3 piéces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint H e a r y ,  ursulines de 
Québec. 
~uébec, 1 octobre 1831. 

t 11 vous restera £8 les cadres du ch. pz de P a r i s .  le  S Louis est 

à vous, agréez le S.V.P. 

p-  Z/J'ai été satisfait du succès de Notre Artiste; Mais, il me tarde 

que la clôture soit parfaite. Je me propose d'offrir a kfr Bo- 
quelque petite Diversion, pour vous laisser sécher & affermir. 

L . 1  



document no 141 a) 

A-N-Q-T-R- - Extrait du testament de l'abbé Jean Raimbault 
Greffe Lecomte, no 5848, 2 juillet 1832 

L - - - 1  
Troisièmement, Donne et l&gue le dit Messire Testateur [Jean Raim- 
bault) A la Fabrique de la Paroisse de Saint Jean ~aptiste de Nicolet 
sa Paroisse ses six Grand Cadre [ce dernier mot rayé] T a b l e x i  qui 
sont dans la Nef de LIEglise de Nicolet avec leurs Cadres et aussi les 
petits Meubles qui pourraient Pourroient lui appartenir dans la 
Sacristie de la dite Paroisse de Nicolet. 

document no 141 b) 

A - S . N -  - F 100 
Extrait du testament de l'abbé Jean Raimbault 
Nicolet, 31 aoQt 1840 

/2 Quatrièmement 

Le dit Reverend Messire Testateur dit: cJe donne et lègue à la 
Fabrique de la dite Paroisse de st Jean-Baptiste de Nicolet, mes six 
grands tableaux qui sont dans la nef de la dite Eglise de Nicofet, a 
la charge par la dite Fabrique d'un service anniversaire pour le repos 
de mon âme.>> 

document no 142 

A.S.N. - FlQO/A, 4 pièces 
'Notes pour faciliter l'Exécution de mon Testamentu-par Jean 
Raimbault, curé de Nicolet. 
Nicolet, 18 juillet 1832 

/ 2  on offrira Monsr Desjardins de Queec, mon digne ami, quelque 
meuble, tableau, ou livres qui lui feroient plaisir. Je dgsire aussi 
 LE Messr Fournier, [les lignes pr6décentes ont été rayées] Leprohon 
et H a r p e r  s'approprient chacun ce qui lui conviendra de mes 

petits meubles ou décoration, sans que personne y trouve à redire. 



document no 143 

A . U . Q ,  - 1/B7,5,1 - Desj. 11, 91, 4 pieces 
Extrait d'une lettre de L,J,D. 2~ M & e  st-Henry, ursulines de Québec. 
Québec, 9 aoQt 1832, 

[page partiellement déchirée] Dans la situation dglicate oh je b e l  
trouve 2i la gêne, 11 m'est venu en pensée d'envoyer un pouleau, de 

S 
~ e l q u  Tableaux originaux de prix, N. York ou à Boston, pour es- 

sayer d'en tirer quelque bon produit, aa Musée. 

p-4/Permettez que le petit Ange & le bon Viellara qui vous ont visité 
te dernierment, J2n silence, restent & demeure dans votre S Maison- Le 

d 
ler le 2 a votre option. le ler est de 1 'Ecole du Guide! l'autre 

de Le poussin. dites moi donc S.V.P. ce que Je pourois trouver de 
r 

convenable pL vos habiles Muses, ou jeunes fées? 
Gravures? Je cherche des Desseins de fleurs & àe 

des Livres ou des 
paysage. 

document no 144 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. III, 60, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L,J.D. à Mère Saint 
Québec. 
Québec, 27 octobre 1832. 

E - 0 - 1  
Je vous demande pardon d'avoir encore Votre 

propose de vous l'envoyer Lundi, 

r - - - 1  

Henry, ursulines dô 

d t 
Gr S Augustin, Je me 

document no 145 

A . U . Q .  - 1/E9,1-2 - Extrait des Annales des Ursulines de Québec, 1822- 
1 8 9 4 .  
année 1832 
p. 103 

[ - * - 1  
Nous avons fait cette année l'acquisition d'une nouvel branche d'édu- 

cation tr&s intéressante et assez rare parmi les personnes du sexe: 

celle de la peinture l'huile- Un excellent peintre M. Bo-, am& 

ricain et bon catholique, nous fut adressé par Mgr Fenwick Evêque de 



Boston, et chargé par lui de nous prbsenter le portrait de notre chère 
t 

soeur S Georges, Il nous fit voir aussi le portrait de Mgr de Bos- 

ton, comme preuve de sa capacit4. Ce Monsieur a donné des leçons de 

peinture A l'huile à quatre nièces de notre Mère Supérieure: Mlles 

Elisabeth McLaughlin, milie et Elisa Daschênes, et Joséphine Michaud. 

Il leur a trouvé du talent et en six mois d'une application soutenue, 

elles ont fait bon nombre de tableaux pour l'ornement de leurs classes 

anciennes et nouvelles, et pour l'appartement de M. notre chapelain. 

Plusieurs de ces tableaux ont été admir& des connaisseurs. Cette 

branche nouvelle contribuera beaucoup à nous attirer des élèves de 

familles respectables de cette ville et des Etats-Unis. 

1.--1 

document no 146 

A-U.Q. - 1/%7,5,1 - Desj. II, 24, 2 pigces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère saint Henry, ursulines de ~uébec 
n-d. [1831-18331 

r - - . l  
P. 2 
Tâchez que la ste Famille, m e  l'on co~ie, soit bien voilee, & que 

L'original Disparoisse promptement: J'ai une Belle descente de croix, 

de LIEcole de Rubsns, maltraîtée ici, peut-être vous l'adresserai- 
r 

je - - - M Bo- voudroit la copier, si elle etoit Doublge. 

r 
Excusez mes rgpugnances p votre Trumeau que je suppose dejà 

r . - * 1  
a jour. 

document no 147 a) 

A - U - Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 69, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec 
Québec, 6 juillet 1833. 

Si vous voyez Mr Bo-, Je crois qu'on devroit lui conseiller de ne 
pas solliciter de l'argent pour la montre de son Tableau de 

Perspective. on le censure déjà durement, par jalousie ou pr4vention; 

on lui imputerait des d e s  intéressées & d4favorables. Ant Plamonodn/ 



p.  2/ouvrant son Atellier gratuitement aux Curieux, triompheroit de la 
r 

Mesquinerie d'un Artiste peu Libéral. - Je vous enverrois Le Sauv 
Prêchant, si j 'avais le tems de l'essuyer & voiler. Mille Excuses de 

S 
l'avoir tant gardé. Th Vâlin l'a passablement copié. - Si vous 

t S 
voulez me renvoyer le S T h o m  Incrédule, les jeunes gens vous 
renàroient le sauveur Pr9chant. 

document no 147 b) 

A.U.Q- - 1/B7,5,1 - D e s j .  II, 92, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. Mére Saint Henry, ursulines de 
Québec 
Québec, 3 aoQt 1833. 

E . - - J  
p .  3/J1ai vu le Dianorom Fonin de & Bowman, avec satisfaction. Je 
crois qu'il auroit plus D'effet, si les portes de l'avant choeur & Les 
Vitreaw de la Chapelle des stS Etoient ouverts, pour la perspective 
avec les Enfans dans le iubé.  

document no 148 

A - U - Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. III, 68, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mére Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 15 juillet 1833. 

y suppléer, & inspirer à vos habiles Artistes l'émulation de le 
copier, si non pour Boston, duemoins pour Cacouna, qui n'a pour 
~écoration qu'un pauvre Crucifix. Je vais tâcher de me procurer la 
petite Visitation en question, pour la recommander h votre D6votion. 

re 
p.  2/[ ...] Je n'ose plus paro'ître ... chez le p Thom. D'ailleurs Il y 

te E a une S Ant qui m'assiége &&. 

1 . - - 3  

document no 149 

A.U.Q. - 1/B7.5,1 - Desj. III, 67, 2 pieces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. 2. Mére Sa in t  Henry, ursulines de 
Qugbec. 
~uébec, 27 juillet 1833. 



Le m l i ~ a i r e  est charmant, P le portrait de la V&- soeur De L'in- 
[carnation] très conforme à l'original! ~'apprecie beaucoup ce joli 
produit de votre habile Pensionnat. 

r . . 4  
p. 2/Mon bon Ignace ~lamdn arrive de Nicolet oil il a et& porter des 
Tableaux, & ou il a été un peu indisposé. Il a été fort content du 

portrait qu'il Y a reconnu du Cher phil~e ... Il désire savoir où vous 
- prenez vos crayons au pastel- 11 a ét6 mortifié de la critique qu'on 

r s 'est permise contre M Bocnran. 

document no 150 

A-U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 93, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère St-Henry, ursulines de Québec. 
Qu&ec, 4 aoQt 1833. 

P- 2 
I-..l 

t e Ne parlez pas d'offrir le S  nt à qui que soit ... Je sais que le p re 
ce Jérôme l'a en soin Dieu veuille qu'elle [ ? ]  profite de son indulg . 

I--.l 

document no 151 

A . U - Q -  - I/B7,5,1 - D e s j  - II, 27, 2 pieces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. A Mère Saint-Henry, ursulines de ~uébec  
Qu&ec, Il CaoQt 18331. 

puant au Tableau de la Visitation en question, Je vous dirai qu'on la 
trouve un peu trop friande pour le monde, et qu'on souhaiteroit cloi- 
trée. or, Comme Le Sauveur préchant est jugé colossal pour votre 
Eglise on trouvoit aussi moyen de L'échanger. 

I.--1 

document no 152 a) 

A.H-D.Q. - Extraits de livres de comptes. 
~onastère. Dépenses 1829 1850, vol. 9, p. 76 



aout 1833 

[ -  - 1  
Payé un tableau de Ste ~atherine f20 

A-H.D.Q. - Extraits de livres de comptes. 
Recettes et Depenses, 1825 à 1856, vol. 6, p- 129 

1833 

L . . I  
P a y é  un tableau de Ste-Catherine f20 

document no 153 

A - U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 26, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint h'enry, ursulines de 
Québec, 
Québec, 20 septembre 1833. 

avec un sac ou un rouleau. 

P- 2 
1.. - 1  
e 

2 Le très Joli Tableau de La Visitation de Miss Emile, restera S.V.P- 
r 

dans votre Maison, pour L'honn & L'émulatioq du Pensionnat. C'est, 

en ce genre, ce qui en est sorti de plus parfait à mon goQt! - Ne 
re 

parlons point Mess Leprohon, qui est ici, du projet qu'on avoit de 

le gratifier de ce petit-Bijou! j'ai trouvé moyen de le satisfaire, à 
souhait, par une petite presse complette de Relieur. Amen- 

[écrit au bas, d'une autre main] 

Cette précieuse copie a été fait par Sr Amglie Deschênes de St- 

François de Borgia. 11 a été envoyé à Trois-Riv. pendant que 
j'étais au Texas par l'entremise de la Mère Ste-Monique- 

A.U.Q. - l/B7,5,l - Desj . III, 73, 1 pièce 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
26 septembre [1833]. 



I - - - 1  
Notre habile Artiste, chre M'~, n'est pas très bien portant- faites 
lui prendre S.V.P. une tasse de caffé, en lui offrant un peu de Bran- 

n 
dy-  avec votre pemiss , au lieu dtune ço~ie, 11 en pouroit prendre 

B.eux* 
[ -  - - 1  
vous pourez garder M~ powntan diner avec le Cantique- = Même il 
fmdroit offrir a M= B.. . Déjeuner, car je crois lui en avoir parié 
hier soir - 

document no 155 

A - U - Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 70, 4 piéces 
Extraits d'une lettre de L.3-D. b Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, n-d. [v. 18331 

P- 1 
I - - - 1  

S Auriez vous 1 ' indulgence de Prêter votre st Franc De Sales assis sur 
l e s  Nuées, à Cop ie r  par le jeune Peintre, porteur du Présent- 

[ - . . ]  
S 

[sur 1 'enveloppe] par Th Valin, Québec. 

document no 156 a) 

A - U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj- II, 96, 3 piéces 
Extrait d'une lettrê de L.J.D. à Mare Saint-Henry, uxsulines de 
Québec. 
Québec, 24 février 1834. 

P- 2 
1 . - - 1  

de Ste 
Quant à votre - Anne, Je cr oirois que elle devrait être prévenue 

& p-par4 [préparSI a sortir peut-être la voiture lui ferait du bien? 
Elle ne manqueroit pas de compagnie convenable pour Montréal au moins 
faudrait-il ne pas laisser ignorer a M. Papineau vos conjectures. 
1- - 1  



document no 156 b) 

A-U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 45, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. h Mère Saint-Henry, ursulines de 
Qu6bec. 
n-d. [ S  Charles devenue hospitaligre h 1'H.D- de Québec] 

d 
Nous avons aujourd'hui une belle occasion pour Kontréal, Le Gr- 

Tableau est parti hier avec une Gr & Anne pr Le Détroit au- 
jourd'hui Deux autres vont les suivre pour se rendre au 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  1, 72, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M è r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 7 octobre 1834. 

P -  1. 
r - . i  
Je m e  propose de donner tout Rond Le Tableau de Burlington dont je 

r 
nnavo i s  promis que le  moitié c.a.d. 12-10 Eonsg Fenwick En disposera 

comme il voudra, au profit des pauvres incendiées, n'est-ce pas 2i 
propos? 

[ . . a l  

document no 157 b) 

A.U.Q. - l/Bï, 5,1 - Des j . II, -58, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 23 mai [1838]. 

I - - . l  
il n'est que trop vrai que L'eglise de Burlington 

mon Tableau de la ste Vierge! 
[ - 0 . 1  

a Brulé ainsi que 

document no 158 

A.U.Q. - 1/B7,5,2 - D e s j .  1, 38, 4 pièces 
Extrait d'une lettre d'un prêtre natif de la rigion de Messas, et 
habitant Paris à L.J.D. 
Paris, 31 septembre 1834. 



P -  3 

L . 1  
vous me demandez quelques Lithographies représentant not re  admirable. 

t notre vénérable, notre S et bien aimé Archidiacre défunt. oh! oui, je 
veuxvous les envoyer. je les voudrais plus parfaites, mais enfin 

telles quelles sont vous les aurez. Il y a assurément de la ressem- 
blance! mais que tout cela est loin d'être lui! Les peintres ne peu- 
vent saisir tout !  

1- - - 1  

document no 159  

A.U.Q.  - 1/E9, 1.2 - Extraits des Annales des Ursulines de Québec 
1822-1894. 
année 1834. 
p. 164 

L - - 1  
Le parloir où se donnent les leçons de musique est maintenant orné 

plusieurs beaux tableaux, de la main de M 'les E. ~échène et J. 

Michaud. nièces de notre Rev. M è r e  ~up6rieure. 
r 1 

A.U.Q. - l/E9, 1.2 - Extraits des Annales des Ursulines de Quebec 
1822-1894. 
année 1835. 
p- 182 

Le nouveau tableau representant la sainte Mère de Dieu et son divin 

h f a n t ,  qui orne maintenant l'autel de la Cornunaut&, est l'ouvrage de 
notre chere Sr Sr. François de Borgia pendant sa premier@ année de 

noviciat. L'original est de France; la chevelure et le voile sont de 
la composition de notre  novice. Cette nouvelle peinture qui recouvre 

l'ancienne a été placée dans l'automne de la présente année 1835. 

r - 0 - 1  



document no 160 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. III, 85, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J .D-  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 31 janvier 1835. 

P -  2 

I - - - 1  
Mylady Aylmer avoit promis A la M~~ sup= de lui prêter une jolie 

petite vierge à Copier. tâchez que cela ne soit pas oublié. le mor- 

ceau en vaut la peine il y a aussi un Ecce homo pour pendant, assez 
beau. 

document no 161 

A . N . C .  - Extrait d'une lettre de l'abbé Jean Raimbault à l'abbé 
Charles-François Painchaud [transcription de Narcisse-E. Dionne, ori- 
ginal au collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière] 
Nicolet, 4 février 1835. 

Je ne puis gueres oublier ce digne et vénérable défunt dont, outre 

l'orzison funèbre que j'ai reçue entière, j'ai continuellement sous 

les yeux le beau Portrait souvenir, 

amie, par ta chère soeur [Joséphine 

Qu' il ma est pr4cieux ce cadeau. et 

rappelle! 

L - 1  

fait une main religieuse et 

Painchaudl défunte des ursulines. 

que de choses agrbbles il me 

document no 162 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 28, 4 pièces 
Extraits d'une lettre de L-J.D. 
Québec 
Québec, 30 septembre 1835. 

[ - - - 1  
Je trouve sous na main quelques 
pre Philippe. Elles ne peuvent 

a  ère Saint-Henry, ursulines de 

Images au carmin, venant jadis du Ch 

mieux tomber que chez vous! Le petit 
.L 

jean Baptiste fera peut-être plaisir A notre S' Borg. habile Frciste, 

& les autres trouveront leurs places- 

[ - - - 1  
Quant à votre ancien Tableau, de L'autel du Choeur, Voici mon opi- 



10 58 
nion! ... Il est trop Boursouflé endomg4 pour être facilement repa- 
r& ... il faut Enlever la peinture & l'appliquer sur une autre toile 
bien préparée exprès 

ce 
voici le procédé qulIgn Plamondon a employé ici. 
p.2/ 
le il faut c o l e r  du papier Brouillard s u r  toute la face du tableau, 
pour en fixer les Ecailles. Quand le papier est sec on Mouille 
l'envers du Tableau pour en enlever la doublure. 
e 
2 a force de mouiller 1 'a[n] cienne toile, primitive, on vient a bout 
de la décoller & d4tacher de la peinture qui reste fixée colée au 
Papier Brouillard- si  on ne la detache de la peinture en gratant avec 
douceur et patience, on y emploi de L'Eauforte pour Brûler cette 
vieille toile, 
e 
3 Quand l'ancienne toile a disparu, du dos du tableau, dont la face 
est adhérente au Ppaier, on apglique une toile Neuve, claire, Empîtée 
sur le dos du tableau empâté lui même de Peinture à L'huile Mèlée avec 

de la cole de farine 

4eon met la nouvelle toile En Dresse sur le  dos du Tableau, qu'on 
V i s i t e  de tems a autre en le laissant sécher, puis on passe & repasse . 

un fer chaud avec bien de la prkaution pour unir & polir la nouvelle 

toile & la sécher lentement. 

se on retourne le Tableau, on mouille on Enlève le papier Brouillard, 
l'ancienne peinture reste adhérente à la nouvelle Toile. on remplit 
les craques, les rides, non avec de la peinture, Mais avec de la cire 
fondue qu'on applique au pinceau, qu'on polit doucement & qui sèche 

promptement . 
e 

6 on peint sur la Cire, A l'huile, & on reprend facilemsnt toutes les 
craquss ou les vides du Tableau, sans en perdre le dessein ni le ton, 
la cire étant transparante. 

Ekcusez l'obscurité & la longueur du DQtail L'ingénieuse & patiente 

Artiste suppleera A ce que j'ai pu omettre. voila du moins ce que je 

me rappelle davoir vu pratiquer- la reparation des vieux Tableaux se 
fait avec plus d'avantage avec de la cire, qu'àutrement. on peut même 
avec de la cire chaude coler une alonge ou addition à la toile, & 

l'empâter de maniére a ne pas laisser ap~ercevoir la Jonction en 
polissant la cire avec soin. 

1.-1 



document no 163 

A.U.Q-  - 1/B7,5,1 - Desj- III, 89, 3 piéces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M g i r e  Saint Henxy, ursulines de 
Québec. 
Québec, 18 décembre 1835, 

p. 2/Notre petit tritri [Triaud] est doux comme une colombe. plus 

facile soigner qu'une None, & d&ot, presque comme un hermite! 11 

gémit, il prie il, se confesse & nous édifie souhait.., Il a été très 

sensible à votre gracieux souvenir & il me charge de ses T. h. homma- 
r ges p vous. 

En attendant que Bad, 13ad soit dSgelée, Je pourai acheminer Lobjet si 
désiré A Nicolet, puisque vous 1 'avez déjà Paracheve. Pelletier me 

supplie de vous en rembourcer de sa part tous les frais & d'en agréer 
toute la gratitude de ses nombreux Ecoiiers, avec son tendre respect, 

1 - - - 1  

document no 164 

A.N,Q.Q. - Greffe Alexandre-B. Sirois, 2 s  juillet 1836, no 377 
Extraits du catalogue de la première "Gallerie de peintures de Québecœ 
de Joseph Lggaré 
(lère colonne, évaluation du tableau; 2e colonne, numéro du cataloq~e, 
suivi du titre et de l'attribution- Seuls les tableaux provenant du 
fonds Desjzrdins sont listés ici-] 

Nos Noms des Peintres 
PREMIER ETAGE 

Ecole d'~thènes Robert 

Antiquités de Rome do. 

DEUXfEME ETAGE 

Le Père Eternel environné d'Anges N. Poussin 

Prgsentation de la Vierge au temple D. Feti 

La purification do do- do, 
Jésus préchant les Béatitudes Le Brun 
St. Pierre ressuscitant un mort 
St. Pierre guérissant un malade 
L'Adoration des Bergers 

~'~nfant-,Jésus 

Ste. Magdelaine 

Les Filles de Gethro 
St. Ignace 

Jésus dans le Jardin des Oliviers  

Cano 

David 

Delve 
P. Laurie 



A-U-Q. - 
Extraits 
Québec. 

Joueur de Cornemuse 

L'Adoration des bergers (ovale) 
Ste. Famille 

TROISIEME ETAGE 
St. François d'Assise 

Nativité (Esquisse) 

Elie jettant son manteau à Elizée 

Reniement de St. Pierre 
Martyre de Ste. Catherine 
Judith et la tête d'Holopherne 
David tenant la tete de Goliath 
St. Barthelemi 
Couronnement d ' Epine 

Moyse 

Lt- Riccio 

Le Sueur 

Antoine Coypelle 

Pluntors 

P . P .  Puget 

document no 165 

1/B7,5,1 - Desj. 1, 73, 3 pièces 
d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 

Québec, 17 novembre 1836. 

p. 2/Le Peintre A Plamondon est venu hier me voir. 11 m'a par14 des 
X 

TabL de L'artiste Bo-, qu'il doit refaire- 11 préféreroit 
travailler sur une Çoile neuve. Car voulant couvrir toute la peinture 
wcienne, il y auroit trop à faire! or il propose 4 - ou 5 - Tableaux. 

r presque finis de M Bowman, pour autant de soiles neuves-., C e t  

Echange po~roit, ce me semble, vous convenir. 1: Parce que ces 

tableaux, Du chemin de la croix, sont d'une proportion convenable peur 
garnir vos clostres, ou le fond de vos nouvelles salles. 2. parce 

qu'il pouroient devenir plus passables, à l'aide des Pinceaux de vos 
jeunes Vierges Artistes, 

J'ai promis au Peintre de lui rendre très prochainement votre 
réponse. Je pense que & Maguire trouvera, comme moi, cette proposi- 
tion assez avantageuse- Il a vu lui même les ~abl' de l6 Bowman- Il 
poura vous en parler avec csrtitude & prudence. 

P- 3 
r . * - 1  
Mon Mathurin est tout fier de sa belle image! [offerte par les Ursuli- 
nes] 

[ -  - - 3  



document no 166 a) 

A.S.Q.  - Lettres Y, no 101, 2 pièces 
Lettre de L.J.D. l'abbé Antoine Parant, directeur du Séminaire de 
Québec. 
Québec, 28 aoQt 1837. 

Monsieur 

vous pouvez vous rappeller que j'ai remis Quatre tableaiu;, il y a 
qyelques années, ~ e s s ~  Chartier. ce ~ o n s ~  est venu dernierement 

ici me demander quelles étoient mes intentions, A LIOgard des E100, 

dont il se reconnoit mon redevable, pour les Tableaux en question. Ma 

réponse fut de reclamer de lui des Messes pour ma famille. 

x r  ais considérant, depuis les observations de M Le Sup , que je suis 
responsable, envers le Séminaire de Québec. de plusieurs Mecomptes de 
r 

M Thavenet; Je me crois obligé de vous transmettre mes prétentions 
r sur la dette de M Chartier. Veuillez bien lui faire part de cette 

dernière dispôsition & prendre avec lui les arrangemens convenables. 

Vous obligerez particulierment 

Monsieur 
Votre très respectueux 

& reconnaissant serviteur 
L- J. Desjardins pr 

Québec 28 Aout 1837 
r 

p. 2/P.S. Se vous prie de remettre a M Le Supérieur la copie d'une 

note qui reste entre mes mins & dont il désire le Duplicata cy joint. 

Jinsere aussi un petit Billet de Transport sur mes prétentions de 
£ 1 0 0 ~ ~ ~  pr les 4 Tableaux vendus pour moi par bIessre Chartier. Je 

pense que vous pouriez tirer de ce ~ o n s ~  Curé De.. . Une obligation 
en forme, sEil ne réalise la somme. 

Excusez S.V.P. la pesenteur de la main 6r du Style LJD 

document no 166 b) 

A.S.Q.  - Let txes  Y, no 102, 1 pièce 
Lettre de L.J.D. à l'abbé Antoine Parant, directeur du Séminaire de 
Québec . 

re Je, saussigné, Déclare transmettre à Mess A Parant p , Mes 



droits sur la somme de £100- Cent Livres Cxt, que Mess= 
Chartier me 

doit, prix de quatre Tableaux qu'il a r e C u  en mon nom de la fabri- 
que de Chateau-Gay, & dont je le prie de remettre les fonds (de Cent 

r Livres du cours actuel) au Séminaire de Québec, ou à M A Parent, dont 

je me reconnois comptable de la dite Somme, envers le Dit Séminaire 

Québec 28 AoQt 1837 

r crt 
Bon p E l O O -  

re 
sur Mess- Chartier Curé de S 

t 

tre 
L J Des jardins p 

document no 167 

A - U - Q .  - I/B7,5,1 - Desj. IV, 112, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à  ère Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
Québec, 24 octobre 1837. 

I - - . l  
ts J'ai fait passer la clôture à nos très jolis 5-  os^ Ils font en ce 

moment l'admiration de nos hospitali&res, qui en convoitent déjà 

le partage ... Mais je me reproche ma témérité au sujet de L'ornement 
désiré. Permettez qu'il ne soit accepté qu'a condition pécuniaire. 

1.-1 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 29, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J .D- -  Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 12 avril 1838. 

P- 2 
L . 1  e 
J'aurai un Jeune ho- a recommander a votre Bienveillari,ce- pathe est 

son nom. Il est Eleve depuis 4 ans de M. A. Plamondon- 11 mérite par 

sa bonne conduite & ses talens, recommandation particulière. 11 

commence à travailler à son propre compte. 

L . 1  
Or j 'ai p e n d  que le Tableau de Vandike Le Suaire Dis je, n'étant plus 

de convenance apparente, après Pâques, vous pouriez peut être le faire 

descendre & me le prêter pour le faire copier au jeune homme en - 



question? au surplus nous en parlerons 11 préferoit Peut être une 
belle tête de Vierge, ou le petit Enfant Jesus pour ~ébuter 6c faire 
connoitre sa capacit4. 

document no 169 

A - U - Q .  - 1/B7,5,1 - D e s j .  II, 73, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Qu&bec. 
Québec, 29 mai 118381 - 

p. 2/Que dites vous de notre très humble & d&ot Patron? & de notre 

jeune Peintre? 
X Je n'ai pu rencontrer M Hamel Vous feriez bien de l'inviter à votre 

Parloir.., Mais si vous êtes riche en plans de votre seigneurie, il 
faudrait lui en laisser un des plus complet & accorrcpagn& de -.En 

r 
question, avec Jla  ointe omise par M L'écuyer 

.c 

Le plan de M~ Hale. que J'ai remis hier, à Bgà && sans grade 

cérémonie, ne m ' a  pas paru très satisfaisant. 
1- - .1  

A - U - Q .  - l/E4,1,1.2 - Extraits des Actes d e  l8assernDl& c a p i t u h i r e  
d e s  Ursul ines  d e  Québec, 1802-1842- 
p -  139. 

r - 0 - 1  
r 

Le 7 Aout 1838. La rnêre supérieure S ~dLlaïde de S' Gabriel fait 

assembler le chapitre pour lui- faire deux propositions. 
I - . . l  
La deuxième de changer le tableau de notre seigneur descendu de la 
Croix pour une Nativité, Ce tableau est un don de   es sire Desjardins 
qui désire le ravoir, le chapitre a consenti aux deux propositions 

L . 1  

document no 171 

A - U - Q -  - î/B7,5,1, - Desj. II, 30, 1 pièce 
-trait d'une lettre de L - J - D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec 22 août [1838]. 



Je vous achemine enfin mes deux Grands Tableaux! ba Pêche 
coaviendra bien, ce ne semble au Trumeaq vis-a vis votre Chaire. 

de 
L'autrs daris votre salle des Examens. 

Je regrette de n'avoir pas de cadres a vous offrir pour ces 

crrandes Toiles. Mais aussi, Je vous prie de garder chez vous, ceux 

des Tableaux que vous consentez à m'échanger- (Le Sauveur Prêchant, & 

J.C. Mort, aux pieds de Marie) 
S - V . P .  Encourager mon timide Peintre Natte, & Excuser Le tr&s 

Importun Boiteux 

[ * . . ]  

document no 172 

A,N.Q- - greffe Alexandre-B. Sixois, 19 octobre 1838 (no 867), 
Extraits de la "Liste des Tableaux [de la collection Arniot-LégarB] que 
M. Amiot se charge de vendreu 
[seuls les tableaux du fonds  esj jardins sont cités] 

David tenant la tête de Goliath 

L'enfant Jgsus 
Molise 

Elie jetant son manteau à Elizee 

purification de la Vierge au temple 

Prkentation de la Vierge au Temple 
t 

S Pierre Guerissant un malade 
t 
S Pierre ressuscitant un mort 

Les filles de Gethro 

Antiquités de Rome 
t 

S François d'Assises 

st Michel 
t 
S Jérome 

Puget l  

Cano 

Lanfranc 

Pluntors 

D. F é t i  

D. Féti 

Jouvêné t 

Jouvênét 

Delve 

Robert 

Lesueur 

voue t 
Vignon 

par J- Bte Vanfco 

document no 173 

A - U - Q .  - l/B7,5,1 - Desj. II, 104, 2 pigces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Qubec, le 26 octobre 1838. 

E . . - 1  
r 

Je vais lui [a Miss Bonnet] confier p M= L'ab Delaporte votre Gentil 



Médaillon de SÇe 
Philomène avec une de vos B e l l e s  Bourses & la 

Fe1 iaue . 
r - - - 3  

document no 174 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj- II, 31, 3 pieces  
Extraits d 'une lettre âe L . J , D .  à M è r e  Saint  Henry, ursu l ines  de 
Québec - 
Quebec, ler novembre 1838. 

Je l u i  a i  encore Confi6 des Peliaues, à cette 
et même des Images, de Dévotion & de famille! 

bonne bonne Borner, 
deux Gravures d e  feu  

notre Archidiacre Phi lpe-  

L . 1  
p. 3/0n m'a dit que l a  PSche & le  C a d r e  avoient 6t4 a jus t é s  placés & 

r admirés,-. Maintenant Je solliciterai I'ernmrunt du Sauv Prêchant, 

pour achever de rendre le mien Passable- je l'ai dom4 à L ' o r a t o i r e  

de L 'hôp i t a l ,  mais il y a u r o i t  Zncore une b o ~ e  Séance à l u i  donner! 

Notre jeune p e i n t r e  Natte est si  timide, q u ' i l  ne s o r t  guère; mais il 

Tousse A faire craindre qu'il ne s o i t  Pulmonique. 11 a f a i t  les 

portraits de nos Dignes prélats, que je vous f e r a i  vo i r .  
Notre A, Plamondon 

Lore t te .  
J Légaré a trouvé 
Paysage. 

Je vous f e r a i  voir 

a livré à son ExcellEe le  portrait d'un sauvage de 

(parmi les o f f i c i e r s )  l e  debit de ses desseins  de 

s 
q u e l p  morceaux de chez nos des Trois- - - 

r i v i è r e s -  Je leur ai Envoyé leur  Vén Fondateur, Elles rn'onr prêté 
l e u r  ancien Direc teur -  Qui plus est, un J o l i  Morceau de Çarache: que 
je d é s i r e r a i s  f a i r e  c o p i e r . - .  Mais L e  pe in t r e  est trop 

malade. 

A . U . Q .  - 
Extraits 
~ u é b e c  . 

document no 175 

l /B7,5,1 - D e s j  . IV, 102, 2 pièces  
d 'une let tre de L . J - D .  à M è r e  Saint Henry, ursul ines  de 

Québec, 23 novembre 1838. 

re Je vous remercie bien C Mère, de la carte e? question. J'ai didé 



les motiles des feuilles, 

L . 1  
Quand au Cadre à moulure, de la petite chapelle du S. Choeur, rien ne 

presse de le transporter, il est bien mieux &ez vous, en attendant sa 
destination, 
r s  

M Th Amiot n'est pas encore parti pour Boston, me dit-on 

r - 0 - 1  

document no 176 

A - U . Q .  - l/B7,5,1 - Desj, II, 95, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J-D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, ler décembre [1838]. 

[ -  - 1  
p. 2/En faisant remarquer le portrait de Lady prevost 
pas solliciter, au moins désirer celui de Lady Evlmer 
Le jeune peintre timide, n'a pas encore osé se faire 

t Chateau, cepend il pouroit y produire avec avantage 

Essays - - - 
L . 1  

ne pouroit on 
poux pendant? 

introduire au 
de jolis 

document no 177 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 11, 107, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D- M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 16 janvier 1839. 

P- 1 
E . - - 1  
Mon Jeune peintre tombe de Pulmonie. 11 n'a pas encore achevé Sa @ 
Philomène. 

1- - - 1  

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  III, 46, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. [destinataire inconnu]. 
Québec, 25 janvier 1839- 



L . . I  
c 1 

W. Angus M D a du vous parler du peintre 2 Bownan Etabli a quelque 
distance du Detroit. 

I . . . l  
[voir document no 2563 

document no 179 

A.U.Q.  - l/B7,5,1 - Desj. II, 32, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L-3-D- à Mère Saint Henry, ursulines de 
Qugbec . 
Québec, 25 mars 1839. 

Ma Reverende Mère 
Voudriez vous bien livrer au porteur du présent Le cadre à woulure, 

L qui a senri au Tableau au Sauv mort, réputé de Vandike? on espére 1s 

faire servir pour le Reposoir de st Patrice. 
Quant au tableau ae la Visitation, Je trouve qu'il figure bien dans 
votre choeur, & qu'il n'a besoin que d'un peu de Blanc d'espagne, ou 
de Pastel, pour satisfaire les yeux scrupuleux- 
Ii est B vous; assurement c'est un faible retour de mz part, au nom de 
plusieurs des miens! J'en dis autant du Tableau du Chemin de la 
Croix, au dessus de votre petite porte D'Eglise- 

[ - a - 1  

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 77, lpièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M è r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Qu6bec, 25 mars 1839. 

C - - - 1  
J'ai un vieux S' Benoist 

[ = . . l  
t 

Mais peut-être que notre soeur S Borgia toute adroite, trouveroit 

moyen de fondre le Vernis, & de faire revivre les personnages qu'on 
peut a peine deviner, A la cime du Rocher, du mont Cassin- Notre 

r Secret, D'après M Triaud, pour fondre la Crasse & le vernis d'un 
vieux tableau, est de le laver lentement & d ' y  laisser dégoutter tant 

soit peu D'esprit de Çorne de Cerf, qu'on adoucit progressivement avec 
de l'eau on peut en essayer sur un coin du tableau. 

I o - . ]  



document no 181 

A-U-Q. - 1/B7,5,1 - Desj- II, 109, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L-J-D. à Mére Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 3 octobre 183 9 .  

Je vous prie d'excuser la lenteur de notre artiste, à vous remettre 
vos Tableaux, agrgez toute la gratitude particulière de 

Votre très respectueux serviteur. 

L . 1  

A.U.Q- - 1/B7,5,1 - D e s j -  IV, 89, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 29 octobre 1839- 

Ma très Fievde Mère 

on ne trouve point ici les cartes du Re$ pxe Jérorne. je les ai 

q r u n t é e s ,  arrachées & vous les ai transmises, dans l'espoir que vos 

Jeunes & habiles Haitresses trouveroient bien moyen d'en tirer sous 

peu une E s m i s s e  pz satisfaire le Propriétaire. 
Quant aux Desseins, ils sont à vous; à plus d'un droit! Seulement pour 

Encourager le Chemin de la Croix Je vous adresserai une vielle Gravure 

dont on souhaiteroit un Dessin au crayon oh à l'encre de la Chine. Je 

vous Enverrai la Dimension, Ce g4daillon mobile seroit destiné pour 

être Transporté & appliqué A chaque croix de la Station Publiaue. 
d re 

C'est ainsi que le Rev p Vincent en U s o i t .  

document no 182 b) 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 78, 2 pigces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 15 novembre 1839. 

Ma trés Revéreiide M&re 

Je suis ravi de L'exécution de vos habiles Dessins! Je voulais en 
re tes témoigner de vive voix, toute ma gratitude A notre M & à ses S . 



Fa; Mais je n'ai pu sortir. . , 
En vérité je suis confus de vous avoir tant occupé! j'admire la 

perfection de la Carte de la Syrie; celle de ~'égypte surpasse encore 

mes désirs! Je les trouve si précieuses, que je ae veux pas les 

hazarder aux risques de la mer, je tâcherai d'en tirer un trait au 

crayon, avec des renvois, Numérotés en Marge, pour l'indication des 
Lieux Essentiels. 

p.S/P.S. permettez que je garde, pour quelques jours, vos charmans 
X 

Dessins, pour les faire comparer par nos soeurs, avec les origin Je 

me propose de vous laisser les uns & les autres à conserver- 

document no 182 c) 

A . U . Q .  - 1/E7,5,1 - Desj. 1, 78, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Qugbec, 24 novembre [1839]. 

E - * - 1  
vos trop Belles Cartes sont Enroute. Elles feront grand plaisir aux 

amateurs, sans doute, ainsi que vos fleurs ... j'en ai gratifig Deux 
ptres Hybernois, & même ur, Canadien. 

[ . - - 1  

document no 183 

A.U.Q. - l/B7,5,1 - Desj. 1, 79, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec . 
Québec, 20 janvier 1840. 

X t 
Les nouv Congréganistes de S Roch sont en marche, pour la 1 décoration 

de leur jolie chapelle. Je leur ai promis un Tableau; Mais pour qu'il 
fut plus convenable. Il auroit besoin, je crois, d'être un peu lavé, 

-, par une main délicate & complaisante, Ce petit morceau est 

une assez bonne copie du Crucifix de Girardon, dont la M~~ ~ & p ô s i t ~ @  a 

la Gravure. Vous pourez en juger & les comparer. Je vais vous 
t 

l'envoyer pour le coup d'oeil, et savoir 1. Si la soeur S Borgia 

auroit le tems & la liberté d'en faire la reparation? autrement je le 



livrerois à St 
Roch Tel quel. 

p. 2 / 2 '  L'ouverture de congregation de & Roch doit avoir lieu dans 
dix Jours. on po~roit en espérer le crucifix, en Etat d'y figurer A 
cette Epoque? 

# 

Quant à 116corchure de la toile, il seroit facile de la reparer avec 
une petite piece de toile fine en dessous, colée avec de la cire, de 
cierge . 
J'ai vu le bon Ignace Plamondon y réussir ici A memeille, en un 
instant! 

Nos peintres voudraient bien traveiller neuf, ils y auroient plus de 
profit, & nous contenteraient moins peut être? 

[ - - 1  

document no 184 a) 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 112, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.3.D- à Mére Sainc Henry, ursulines de 
Québec. 
Qu&ec, 31 janvier 1840, 

P- 1 
C -  - - 1  
J'attends le Camera Lucida pour Juger s'il est en bon Etat, & digne 
d'être offert à votre Laboratoire 

S-V.P. témoigner toute ma respectueuse gratitude A L'habile main qgi a 

si bien secondé mon espoir, pour la reparation du Crucifix d'après 

Richardon si digne de figurer dans la nouvelle Congrégation de St 
Roch . 
p -  2/Le porteur de la présente'lettre, pouroit rapporter le Crucifix 
Peint quand même le vernis ne seroit pas très sec, [partie dgchiréel 
en prendra soin. 

f - 0 - 1  

document no 184 b) 

A.U.Q. - l/B7,5,1 - D e s j ,  IV, 98, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J,D. à ~ é r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 7 fdvrier 1840. 

J'essaye le petit Instment ~entionng, caméra ~ucida, sans en être 
2: satisfait j'attends M Légaré pour y mettra la main et pouvoir vous 



1 ' o f f r i r .  

Le Beau crucifix, réparé souhait & bien Encabré, a été admiré et 
fort bien accueilli par les MM, de St-Roch. 

[ - -  - 1  

document no 184 c) 

A.U.Q. - l/B7,5,l - D e s j  . IV. 83, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henzy, ursulines de 
Québec - 
~uébec, 17 février 1840. 

r - - - 1  
Le petit instrument camera en question est pitoyable & incomplet! on 
peut s'en procurer ailleurs. 

r. . .1 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 80, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 avril 1840. 

1 -  - - 1  
r 

M Légaré s'offre de passer à votre parloir pour l'essai de Votre 

Caméra aucida. Sa DlLe en feroit bien le voyage avec plaisir. Le Sacre 
Coeur e s t  déjà Bien Esquisse. 

r * - - 1  

document no 185 

A.U.T.R.  - Extrait d'une lettre de L.J.D. a M. Barthélémy Fortin, 
chapelain des Ursulines de Trois-Rivigres, 3 pieces 
Québec, 2 février 1840. 

1 -  - - 1  
r d Mons Le Gr Vic Curé aura pu vous dire que je suis un peu compromis - 

avec nos ambitieux Artistes. Ils sont Jaloux et peu çonstans; 

n'importe! Vos bonnes mères n'en souffriront pas; J'ai a coeur leurs 
meilleurs intérets! 

Il me semble que leur Câdre & le Tableau actuel du Sacré Coeur ,  



ne sont pas de pro~ortion Convenables; C'est pourquoi Je ne vous en 

demande pas les megures- Ce vieux Meuble pouroit être placé 

ailleurs, , . 
Quant au Nouveau Tableau, Entreprendre très prochainement, je 

vous offre l'ancien CSdre de notre Eglise, dont je puis dispôser, 

aratis.. , 

p- 2/La mesure du Câdre filoulure En Dehors Eb Question, est de huit 

pieds de l a raeur  sur Dix ~ i e d s  de hautr y çomris Le ceintre de Vingt 

30 pouces. - alors La toile, du xaux chassis auroit 7 pieds de large 

sur 9 pieds de haut, au peu près, 

Voyez si cette proportion seroit cornéterite pour votre A m ,  le 

Tabernacle, €C votre voftte; zinsi que pour vos deux Tableauy 
Collatéraux. 

Le Principal Tableau pouroit avoir plus d'effet, sans changer le 

sujet qui doit être ;La C o ~ i e  de celui du petit autel du Sacré Coeur de 

nos Ursulines. 

Si vous me répondez oui, c'est assez & vos S M~~~ seront bien 

servies, Sans m ' i l  leur En coQte;  Je l'espère. puissent-elles être 

satisfaites. C'est tout Mon désir. 

1-..l 

document no 186 

A-S-Q- - Fonds Verreau, boîte 61, no 6, p .  
Extrait d'une lettre de Joseph Légaré à Jacques Viger 
Québec, 22 février 1840 

1 . .  - 1  
Quant a la Duchesse D'agguillion [copie de son portrait demandée pour 
l'album de J. Viger] je suis fach6 de ne pouvoir vous satisfaire ayant 

prie des informations de Messire Labée l es jardins qui me fait entendre 

que ce que les Dammes de L'autel Dieu posséde ne veaus rien dutout en 

consequence je n'ai pas Cru le Copier sans vous en informez 

1-..l 

document no 187 a) 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - Desj. II, 33, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint H e n r y ,  ursulines de 
Québec. 
Québec, 11 mai 118401 . 



p.S/~'ai une permission à solliciter de notre potre Mére pr 
un peintre 

bien chrétien, qui désirerait parachever à vue sa copie de votre 
tableau du M~~~ Autel. pour servir de Retable aux Trois-Rivières- 

autre Requête ce seroit D'emprunter le Bouquet peint sur toile, 

qui est dans quelque Parloir intérieur chez vous, pour servir de 
Modele à un Artiste qui a fait jadis cette cowie.  et qui pouroit 
Encore la perfectionner. 

L * I  

document no 187 b) 

A-U-Q- - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 16, 2 pieces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
n.d. (en rapport avec la lettre du Il mai [1840]). 

p. S/Mathurin Empruntera votre Boucruet ~ e i n t ,  pour notre Artiste. 11 

vous offre ses services pour les Transparens qui naissent chez vous 
dit-on A foison. 

1 - - 0 3  

document no 188 

A-U-Q- - I/B7,5,1, - Desj. 1, 81. 2 pièces 
E x t r a i t  d'une lettre de L.J.D. à M è r s  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 25 m a i  [1840]. 

t n  Croiriez vous que le petit S J B~~ de M. L'ab de Calonne, aux mains 
de M. L4gar6, a e t 4  vendu £75 à M. Chaarples, qui Wecule car cé 

r 
[ c ' est? 1 p L ' Europe? 

[ - 0 - 1  

document no 189 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 68, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L . J . D -  à Mer@ Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 17 [juin 18401. 



1 - - - 1  
d 

Quant au Gr- Tableau de L'assomtion, Je m'en ~xpliquerai avec vous. 

Je ms Borne a vous adresser une Petite pllater Dolorosa, qui manque de 

quelque chose, me dit-on- 

C -  - - 1  

document no 190 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - D e s j .  II, 34, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L - J . D .  Mère saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 19 juin 1840, 

r -  - - 1  
En vérité j'ai honte de vous adresser ma pauvre viellerie..! Elle a 
souffert encore, depuis l'an dernier, cette Assorn~tion du fre Luc; au 

point, que je n'ose vous l'offrir - crratuitement! Jugez en S.V.P. & 

faites Examiner ce qu'on pouroit sauver, avec m é n a g e m e n t .  Voici mon 
ophion & celle d'un Artiste. le 11 faudroit Laver la face du 

e 
Tableau, 2e Le decoler de sa doublure, & puis - 3 m subsituer une 
autre. 

-A. Préalablement L'artiste conseille de clouer les deux vieilles 
toiles Selles autelles.çur un Vieux Plancher, ou sur un chassis Long 
de 7 pas sur 5 3 pouces. 

-B. de Coller ensuite du -os pa~ier, ou Gazettes,  sur ja face du 
Tableau; de laisser sécher le papier, pour donner de la consistance a 
la veille peinture ... 
p-  2 / - C  Quand le papier sera sec, on mouilleroit la doublure de toile, 
pour l'enlever avec précaution.. on pouroit appliquer une flanelle 
humide, ou une toile mouillée, sur la vielle Doublure du tableau pour 
l'humecter & Enlever ensuite, avec le linge ou la flanelle.,. tâchez 

d'en Essayer un peu! 
La yïeIle p e i n w ,  demeurant adhérante au Papier, ne doit pas être 
froissée ni remuée! seulement, crainte que le papier ne se trouve colé 
au Plancher, on pouroit s'en défier & y pourvoir. 

Quand la vielle Q ~ u b l u  sera levée, on doit substituer une autre plus 
claire, de w, ou de Coton, avec grande précaution! on se sert de 
colle de farine, un pleu claire, on en passe 16gèrement sur le dos du 
vieux Tableau & sur la nouvelle Doublure, qu'on y applique D'abord 
légèrement puis on les presse graduellement Ensemble on les chauffe & 

on les repasse avec un ter de Tailleur- 



p. 3/Ma che M&re Il est plus facile de dire & d'lcrire que de se faire 
r bien entendre & DLExocutex- Si M [Triaud] vivait, il vous 

Epàrgnerait bien de l'Embarras! mais J'ai coeur, comme lui jadis, de 
conserver les anciennes peintures. tirez en tel parti sera possible de 
sauver de la mine. 
J'aurois encore mon Movse & pharaon & ses Dames, voiler-..mais Je ne 
veux pas être trop importun 
r - - - 1  
à vos ordres, nous aurions ici un chassis ou faux-câdre, disponible; 
suivant les mesures Indiquer- 

E . . . l  

document no 191 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - D e s j -  III, 99, 1 piéce 
~xtraits d'une lettre de L.J .D.  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 26 juin [1840]. 

[ . - - 1  
t Quant au S Bonaventure, so r 

~llicité p une Bannière, rien ne presse 

assurément! 

I - - - 1  
L- d 

Le petit EhfL Jésus a ét4 bien voilé, Gr merci derechef. 

document no 192 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - D e s j .  1, 82, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Qu6bec. 
Québec, 1 juillet 7 8 4 0 ,  

t 
J'ai pris la liberté d'envoyer chez vous notre petit Ç A n t e  dans 
l'espoir qu'il en reviendroit un peu plus passable. Je remercie bien 

r . t  L'obligeante S S Borgia. de sa fine petite Z0dche pour notre Hadone. 
Je souhaite qu'elle rajeunisse le bon jésus du pauvre mine. 
r - - - 1  



document no 193 a) 

A.U.Q. - 1/87,5,1 - Desj. IV, 79, 3 pieces 
Extraits d'une lettre de L . 3 - D ,  A Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 14 juillet 1840. 

p. 2/La petite image cy jointe, venue de Lutèce, vous rappellera les 

deux frères qui furent amateurs des Caraçbes, & surtout admirateurs de 

sa Mater Doloxosa. 
t 

J'ai aussi grande =vie de vous faire passer un 5 AntLIe pour le 

rendre plus agréable à Notre Mhe supZe mais ce sera En une autre 
circonstance. 

1 . - - 1  
Excusez 

le d4faut de L'image Introuvable, J'ai Eu beau la chercher c'est en 

vain 

p. 3/mais quelque beau jour elle vous parvienea 
Antoine. 

C - - - 1  

document no 193 b) 

A-U.Q-  - I/B7,5,1 - Desj. 1, 74, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L-J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 13 aoQt [1840]. 

P- 2 
f . . . ]  

t t 
La sr S Borgia a-+elle pu décrasser mon pauvre !? Antoine? L 'enfant 

Jésus, surtout fait compassion! 

L - 1  

document no 194 

A-U-T.R. - Extraits d'une lettre de L.J.D. A l'zbbé Barthélémy Fortin, 
chapelain des Ursulines de Trois-Rivières, 4 pieces [voir aussi 
A.S.Q., Univ. 177, no 11, 
~uébec, 31 juillet et 10 aoQt 1840. 



avec une Caisse Plate un Rouleau & un faux Cadre 

1 - 0 - 1  
Je vous envoie du 1: La morr de votre se Catherine, - 

bois, dont la Jolie Copie sur toile, dtoit de même proportions, fi 
of ferte, avec du s u n l u s  . 
21 La petite Vierse B l'écuelle, avec gratitude & mes respects T. ho à 
toutes vos Saintes 

d 31 Barthelémi, votre ÇL: Patron, avec tous mes meilleurs souhaits 

anticipés , , , 

Votre sacré Coeur est ~ r ê t  A être  oul lé. ~ e s s ~ ~  mguire & ~ e s s ~ ~  

Parant l'on jugé trés recevable! Le peintre assure avoir copié de son 

mieux ! 

Je l'ai critiqué, tant soit peu; je puis juger il y a eu égard; 

Le peintre on croit qu'il vaut mieux ie vernisser D  lace- on espère 

qu'il y parortra plus avantageusement, je vais tâcher de vous 

l'expédier vous le ferez ~gnir, & accepter de qui de droit, avec mes 
Respects T. humbles. 

[---1 

p -  3/on me persuade de vous adresser Deux autres Tableaux à loaer 

provisoirement dans votre Eglise, pour en completter la décoration, ou 
te 

tenter les amateurs. La mort de s- Catherine, En Grand, & celle de 

sEe plaodeleine son Pendant. 11s ne sont pas chers, Eu Egard  aux 
circonstances; on passeroit ( les  deux pour fS5), m ê m e  a cr6dit! Vous 

r d re en Jugerez, ainsi que M Le Gr vic 6c vos meres en Conféreront- 

[ . - - ]  
r h  M J Légare y joint aussi, sa copie, h miniature, de la mort de se 
wf; pour que les Mères puissent en Juger. Elle est de la même 

P ~ O D O X ~ ~ O ~ ,  que la leur colge sur Bois. on auroit de la peine à en 
r 

faire la différence, selon nous. D'ailleurs, il offre M Légarg 

encore un Joli petit Morceau, de retour! Loriginal est déjà en 

souffrance & en daager de Dépérir! à leur place, j'accepterois 

Lechange. Elle regretteront Itoccasion, si favorable -.. avisez les 
donc adieu Devinez le reste c'est assez & trop de verbiage UD 

[...l 

document no 195 

A . U . Q .  - I/B7,5,1 - Desj. 1, 83, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. a M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 19 aoQt (1840)- 



[ . - - 1  
Je vous ai parlé d'une Douce ste ~Qcile. Elle N' est pas si animee 
qu'une Certaine autre, de ce nom mais Elle a du Bon ton 6; mériteroit 
peut-être d'être copiée.,, on la trouve aussi un peu Ecoltge on 
désireroit à sa robe, une petite dentelle. 

Le vieux Moine, N'est encore qu6esquiss& peut-on le rendre un peu plus 
passable? J'aurois Encore un st Jerôme, mais pire.. . Je n 'ose vous 
faire voir un autre Portrait malfait qui me rappelle une tête 
Perruque, un nez de famille 

L . . I  

A - U . Q -  - 1/B7,S8l - Desj- If, 36, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D- à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 aoQt 1840, 

L . 1  
t s Excusez la mgprise, La Toile de S & a disparue! puisque L'esauisse 

de la Croix de M= T r i  tri [Triaud] en a pris la place, ce seroit peut- 
être l'occasion de la perfectionner- Qu'en pensez-vous? sur cette 

Croate on pouroit passer une pierxe-Ponce, retoucher les anges, & 

vernisser le tout, pour en faire une petite offrande à votre Eglise de 
ste Croj X .  NOUS en parierons. 

Quant à L'gissomtiorà Le peintre qui avoit projetté sa reparation, m'a 
dit hier que la toile dont elle est doublée, est s c e l l e n t e ,  qu'il 
suffirait de l'humecter  aleme ment avec un drap mouillé. de l'enlever, 
de l'encoller, de la tendre fortement, & d'y appliquer de nouveau 

l'ancienne toile neinte, puis de mettre le tout en presse. C'est 

facile à dire; mis. . . 
p. 2/L6ex&cution en est hazardeuse! Quant A L'offrande je vous en 
communiquerai tout bas ma pens4e. 

En attendant que le grand st Louis se retrouve, & puisse être - 

t 
perfectionné, je vous en ferai passer une petite copie avec un S- 
&chel, dont le Diable auroit besoin de ceinture. zprès La S 

t 

Augustin J'aurais encore des vieilleries à rafraîchir; mais En vérité 
je crains d'abuser de vos bontés. 

L . 1  



document no 197 

A.U.Q. - 1/B7,Si1 - Desj. II, 17, 2 piéces 
Extrzit d'une lettre de L.J.D. à ~ é r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 30 aoQt [1840]. 

L . 1  
Je vous remercie bien Ma T. Etevde Mère de votre  joli petit Pou~orr, 
dont je ferai L'offrande une Mission Si j'avois B t é  consulté, je 

t l'aurois dBsiré couché & plus simplem habillé. 
r te 

p. 2/M fortin me prie de remercier pour l u i  & ses mères, votre S 

~omm" du prêt de votre Tableau, qui leur en a procuré un très 
t4 ~ r ~ r n i t  - .  

passable de M. Légaré. Quoique celui de votre communau ive, 

soit bien supérieur pour le paysage &&&a 
Nos Méres s'en régaleront les yeux, comme je l'ai fait moi-même, avec 
un s e n s i b l e  plaisir & admiration, 

1 . . . 1  

document no 198 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 37, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. Mère saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, septembre 1840 .  

p. 3/Je vous ai fait passer, pour la vQe deux petits Tableaux qu'en 
t 1 r n dites vous? Je suis en marché du S Mich p une Pauvre Miss  ais le 

R4rnon pouroit être mieux couvert! 

t J'ai, quelque part, une autre copie de Notre S bouis de m h e  main; 
mais sur une plus grande Echelle. 

Si vous M'aviez donné la mesure de llassomtion, je lui auroit trouvé 

un Chassis compétent. Savez vous ou je la souhaiterois en Présent? a 
Burlington pour y remplacer la vierae aux Coeurs qui y a Qté consumée. 

1 . - - 1  

document no 199 a) 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Dssj. 11, 1, 2 pieces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Qu6bec. 
Québec, 20 septembre [1840] 



Je vous ai encore adressé des vieilleries rajeunir, si possible, par 
t vos f&s. Le Ç =osh seroit passable, mais son m. non! le petit 

jésus auroit besoin d'un petit fion- 
t 

Le S chS Borrom4e nt est qu'esquissé c ' est le patron de Mgr de W.  
Je n'ose le lui offrir avant qu'il ne soit parachevé. 

1 - - - 1  

document no 199 b) 

A--U-Q- - 1/87,5, 1 - Desj. TV, 74, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L - J - D .  M&re saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, 5 octobre 1840. 

p.  3/Vous aurez trouvé sa Lithoara~hie [portrzit de Mgr de Forbin- 
Janson, évêque de N a n c y ,  de passage au Canada] frappante? Si notre 

t 
petit oval de C Charles, pouvoit en approcher! Je vais solliciter 

L ' original en question. 

S-V-P. me renvoyer la petite gravure de llEXxooe & de ~'Nnériaue, 

qu'on me redemande, car je l'avois emprunté- 

[ - - - ]  

document no 200 

A - S . N . ,  F 100/B, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de L , J . D , -  à Jean ~aimbault, curé de Nicolet, 
Quebec, n-d., [septembre 18401 

I - 0 - 1  
X 

Vous tenez, comme de raison, à vos origin . Quant & moi, si 
r 

j'insistes clest  en fav du goQt & des Artistes. puisque vous désirez 
t n te un beau 2 J qu'offririez vous en Echanae? C'est dans l'automne 

& 1 'hyver, qu'on travaille pour le primtemç . Excliquez vous. 
Quant moi, j'ai vidé ma gallerie pour la recommander aux soins de 

r 
mon confE Harper . m bon Procu . J'espère qul il en tirer+ meilleur 
parti que moi, qui ne puis plus bouger. Entendez vous avec lui s'il y 

a moyen d'entamer quelque Négociation. 
/ 2 [ . - - 1  Je tâche de mettre ordre à mes papiers & petites affaires . 



privées. Je ne doute point que vous n'y ayez prévu. ainsi on se 

dispôse lentement, A s'endormir dans le seigneur! 

document no 201 a) 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. 11, 38, 3 sièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D.  ère saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 7 octobre Cl8401 . 

tes Je vous remercie bien, ainsi que les S mains qui ont rafrakhi 
h t 

notre bon 9 JQS & le Divin Jesus. Le ~&ot S francs va prendre son 
r vol p les Missions. Lucifer restera bien couvert sous les pieds de 

S f .  Michel. J'ai retrouvé Mon Grd St T,ouis hc je vous l'expédierai au 

moins pour L'hyvernement. 
t 

J 'ai considéré notre prétendu originl de Ç Charles. E h  v6rif6 Il ne 
vaut guère mieux que l'esquisse En question, & je dérangerai point la 

symetrie de la mère, qui en seroit peut être chagririe. 
t Mais corne on préferoit avoir le dit S Charles dans un cadre caré, on 

pouroit remplir les angles du médaillon ou tout simplemuit En 
continuer le fond. 

L . 1  
r 

p- 2/Monsg de Nancy m'a aussi gratifié d'une de ses intéressantes 

Lithografies. 

L - 1  
p -  3/Le Tableau disje de cette Patrone [Sainte Cécile] des 
musiciennes, est digne d'être cloitrée a perpétuité chez vous gardez 
la Bien contre les accidens, &. faites la agréer de notre &e avec mes 

X Tres Respct Complms 

L . 1  
Je n'ai pas oublié les Couleurs dont j'ai fait mention; mais il me 
faut chercher je na sais O&, pour les rencontrer. patience! 

C -  - 1  

document no 231 b) 

A-U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 84, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. h Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
~uébec,  le 8 octobre (1840 J . 



c -  - - 1  
ci Le Gr Tableau petrouvé, vous sera présent#. Mais vous saurez que ce 

t 
n'est plus un S _i;ouis! C'est E h  effet L'abbé st Colomban. Recevant 

ierrv secon t a. Roy de fracet à Pgnitence! alors Le S Nome 

Hvbernois doit garder son çostume .,. 
Seulement on désiroit que Sa Tête fut un peu plus -neuse. 
accompagn4e d'une petite fiuréole. Or, Le Dit tableau seroit justement 

le Patron Désir6 de la pauvre Mission de Sherbrook! oui 
d r t p .  2/oui Ma tr&s che Mère, Le ~ e v  M Frkin ~ i s s h ~  De Ç Colomban, me 

prie de vous présenter sa requête & de vous supplier de lui céder vos 

Droits, au Dit Tableau; Car il vous étoit Destiné! 

Mais Il prétend bien avoir trouvé la meilleure & vraie Jntemr4tation 

de l'artiste. En fa& de 6 Colomban D'autant plus que cette Eglise de 
Sherbrook principale du Canton, manque de cette Décoration nécessaire. 

[ -  - - 1  

document no 201 c) 

A-U-Q- - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 5, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L - J . D -  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 14 novembre [1840] . 

L . 1  t 1 
Je suis très édifie de savoir le Glorieüx Ç- Nich en bon Etat; mais 
la saison nous oblige à le faire hyverner ici, S.V.P. 
[ . . . l  

Québec, 
Québec, 14 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1, - Desj. 1, -86, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L - J - D .  à  ère Saint Henry, ursulines de 

octobre [1840]. 

vous avez rafraîchi notre ~r~ Sf C o l o m b ~ .  Je vous 
t aussi la petite Cowie. pour donner au S Abbé, un peu plus 

J8esp&re leur [A vos artistes] trouver des couleurs; 

1- * - 1  
t 

Si le s J&Ôrne étoit sec, Je le ferois partir, pour Tracadie, avec le 
t s francs pour le R ~ P  vincent. 



document no 203 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - D e s j .  ïV, 101, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à  ère saint H e r i r y ,  ursulines de 
Québec. 
Québec, 16  octobre [1840], 

 ai trouve  auréole du erU sL colombm très convenable. 11 n'en 
r d ze faut  pas D'avantage, p La petite Copie Destinée pour le Retr p 
t s Vincent, avec le Dévot s franc & 18aust&re sf 

r - - 1  
P. 3 
f - - - 1  
J'ai encore un Tableau de Moyse a faire Draper, 

décent. Je crains même de vous l'adresser, 
tarit il est peu 

document no 204 

A.S.N. - F085/C24,3, 4 pièces 
Extrait d'une lettre ~~-L.J.D. à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Québec, 20 octobre 1840 uavec une Caisse longue & 
E tro i te», 

1 . - - 1  
r 

Je voulois vous confier un Barcrain à proposer confidemment, M Votre 

Curé.[la santé de Raimbault l'inquiète, il a fait son testament], & je 
r r connois ses ententions liberales p son Eglise, p 

Maison.. . 
J'y ai applaudi sincdrement; nais à l'égard de ses 
pouroit-on pas lui offrir quelque comensat ion,  En 
uns de ses originaux? Je sais qu'il y a des sujets 

votre gr 
de 

Tableau ne 

Echange de quelques 

alléaorisues- & des 

compôsitions peu ordinaires & peu interessantes meme pour ses 

Paroissiens.,. 

pax Exemple, la vision de St Thérèse pouroir être plus appréciée 
dans un couvent ainsi que ~ é s u s  au s e h  de soa Père. David chez 

de te achirnelec, La famille & mgdeleine M ~ u r a n t e ,  qu'on desireroit 

un peu plus voilée ... Qu'en pemez-vous? 
Cette jolie Collection ne pouroit-elle pas être gemlacée par d'autres 
morceaux originaux, ou de bonne Copies, plus analogues au Goats? 

p-  2 / au goQt des bons Paroissiens, sans préjudice des intérêts du 

cher Pasteux & de son Eglise? La chose est arbitraire! Je n'y ai pour 



moi; aucune prétention personnelle,.. mais nos ~ornniunautés notre 

ca~itale, sembleraient mexiter des Egards, pour lautilité & la 
X consewatio~~ de ces origin ,.- trop négligés & rn4connus ailleurs. 

Mais comment traiter cette affaire, sans blesser la sensibilité du 
cher M~ le curé? Je lui en ai déja touche un mot, En lui adressant 

deux co~ies, que j'avois en réserve aux Ursulines des trois rivières. 
Je prends sux moi de vous Envoyer aujourd'hui trois autres copies pour 

En tirer parti ou par Echange, ou si aliter- 
Le porte c m  te ix est de f20 - au moins! La S Genevieve de 15- & le 
Moine S Colomb t an de 10, - on m'a pressé ici d'en gratifier SherbrooE; 
m i s  Je ne puis tout donner! Encore si je trouvois qUelqU'~n dispôsé 
A m'aider; oui Je ferois pour cela un sacrifice, attendu que ce seroit 
le patron de la mission! 

p. 3 /  Si M~ Le Cure consenfait à &der la Grde ste Famille à nos bIreS 
ursulines, on pouroit lui 

de soit paf la g r  copie du 
d r par la gr Ambroise de M 

Bergers, ou Enfin par une 
EYucusez cher Monsieur, la 

[ - - - 1  - 

trouver un beau Morceau pour le Remplacer. 
t e  Tableau du fi autel des ~ères, soit 

h 
Legaré. ou & Jos-, ou l'adoration des 

t S 
belle copie du S chS B O ~ F O ~ L ~ ~  de Ch Bourg? 
main me tremble 

1 t 
Quant aux Deux 'JablA adressés des 3 ~ivI" à kir ~aimb--, je les 

offirois pour l'original de S t e  I4agdu mourante, à rendre un peu plus 
r Décente. Je supprime les faux câdres, p simplifier l'envoi mis, si 

on les désirait, ils sont disponibles. 
t t 

J'ai Encore Le S Laurent sur le gril, & Thomath~rqe  S Christofe 
t au Bâton fleuri, à votre dispBsition, sinon S -Roch en profitera- 

document no 205 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj, II, 16, 
Extraits d'uns lettre de L-J.D. à 
Québec. 
Québec, 26 [octobre 1840], 

1 . 4  
n Je suis ravi de savoir L'assompt 

visite, S.V.P. pour l'expédier au 

4 pièces 
M&re Saint Henry, ursulines de 

déja Disponible, N'attendez pas ma 
lSr beau jour je l'enverrai 

Cr t 

chercher, à 4 Bras, sans la dbtendre. puis le ? colomban, &: le s 
,Antoine. 

h vérité notre sr st Borgia est toute adroite et bien Expéditive! 
l . -1 



Avez vous fait demander à M r  
Augt in Amiot son portrait Eppal? Je ne 

r 
doute pas du succés de notre habile soeur p En tirer copie. 

c - - - 1  
p.  4/mes Deux hommes sont A vos ordres le transport des Tableaux. 

document no 206 a) 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 3 9 ,  4 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mer@ Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 30 octobre Cl8401 , 

r . . -1  
te Ne parlez pas de la S Cécile, Je vous l'ai cloftrge! 

r Votre observation sur Monsg De fenélon, le rendra digne de se fixer 

chez vous & d'y semir de modele- 

On vient de me donner une idée, sur le petit portrait au LL~Z cassé. 
Ne trouve t on pas qu'il (a] les yeux & les traits de feu 14r Castanet! 

je serais tenté de lui faire prendre la calotte t 

p. 21 La calotte & le pour le cloftrez aussi. 

C. - - 1  
lle ai-je bien remercier notre habile Artiste pour la bonne vêture de M- 

r Pharaon? Je ne suis pas pressé p t 'assomption. 

C. - - 1  
de te p.  3 / je vous recommande la gr Y 

votre infirmiere qui a si bien col14 

n'ayez employé des mains étrangeres- 

1. - - 1  
Quant au portrait projette de ~ o n s ~ ~  

aux Canons! mais est-ce bien 

mes feuilles? Je crains que vous 

dites la vérité! 

nirgn hâtez vous dl emprunter 

celui de M. A Amiot & de lui en recommander le sécret. Ce seroit une 
r 

surprise charmante à Donner au ch Pr4lat. 

C m . - 1  

document no 206 b) 

A-U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  1, 76, 1 pièce 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, n.d. [v* novembre l84O]. 



1 - - - 1  
J'ai envoyé hier Le Prétendu F6n410n, dont je vous ai parlé. mais 

S comme Je présume que le garcon du Thom l'aura livré à son maetre, 
Je vous prie de le réclamer, & de juger si on peu y substituer le 
portrait de ~onsb; votre supz ~ a j ~  

document no 207 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 40, 1 pièce 
Extraits d'une lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec . 
Québec, 3 novembre 1840- 

Je suis surpris, ravis, charmé, de L'heureux effet de notre 

AçSOrnr>tion! Je n'aurois osé en espérer une si agréable réparation. 
En vérité notre habile soeur a r6ussi à souhait! 

1.--1 
Je suis si fier de cette opération, que je voudrois en f ixer  

t l'original dans L'église de Patrice. Car ce seroit le moy= de le 
conserver, & de dgcorer, D'encourager cette Basilique- 

L . 1  

document no 208 

A.S.N. - F085/C24,3, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet 
Québec, 6 novembre 1840 

r 
- Mon Cher Mons Harper, 

Je vous suis tr&s obligé de votre Gracieuse m4diation au sujet de mes 
Tableaux. S'en avois bien prévu le r&sultat, & je ne puis qui 
souscrire. Maintenant, je vous prie de faire ~ o u I e ~ ,  encaisser & 

les  rois toiles que je vous avois adress4es. Je les ai 
r annoncées hier B ~ e s s  .=; s .V. P. y ajouter  une Carte p Soreb. 

1.--1 
te p. 2 /  Les 3 Morceaux en question sont 1' Le Porte croix 2 -  

4- 

Geneviére 3 ' sL Colomban. 
r 

Si M fortin vous a Envoyd deux autres Toiles Peintes, de ma Part, 
te 

S.- ~aadl?@ & ste ~ a t p  S.V.P. les garder A l'abri des souris, & de 
L1humidit&, Jusqu'a nouvelle information. Je me propose d'écrire par - 
la même voie a M~ Raimbault. 



document no 209 

A-S.N. - F085/C24,3, 3 piéces 
Extrait d'une lettre de L.J.D- 21 M. Jean Raùnbault, cuxg de Nicolet 
Québec, 6 novembre Cl8401 

P . 3  
Nous parlerons une autre fois des oricrin . x ~isponibles; si tant est,  
que vous deveniez plus traitable sur les transactions Désirables- on 

d 
ne veut point vous harceller, comme le R e d ;  mais dites 

franchement quels morceaux vous coateroient moins a Echanger? Je vous 

ai fait adresser des Trois R~F deux bonnes copies de wacrdlw & 
r 

de Ste cathrne Si votre Révérence les accepte, p 1 'un de vos 
t 

originaux, parlez, mon cher frére, & me croyez invariablm Votre tout 

Dévoué. 

document no 210 

A-U-Q- - L/B7,5,1 - Desj. IV, 70, 4 pikes 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Hmry, ursulines de 
Québec, 
Quaec, 4 décmbre 1840. 

te 
p. 4/Jtai un petit secret Que je confierai pour vous, La bonne Ch 

r [Charlotte] c'est p un petit portrait don vous dévinerez le sujet- 

Dites-moi donc, ou dites lui ce que je pourois offrir de plus 
t convenable à sr s B--.? 

L - 1  

document no 211 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - D e s j -  1, 85, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  a M&re saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 8 décembre 1840. 

1. - - 1  
J'ai adressé la M~~ ~ & ô s i t ~ =  une vieroe Anticme, dont vous pourez 
peuêtre tirer partie, pour vos Dévotes Pensionnaires. 

Il m'a semble qu'en la peinturant, on en feroit une garniture de Niche 
ou de Créche- si elle a étB d4jà WltSe, clest avec du Vernis, ou de 

L'huile Bouillie, qu'il faut la rajeunir, on m'a dit que le Bras de 
L'enfant J&us a besoin D'être fixé recolb. 



document no 212 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 87, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L - J . D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, Il décembre 1840. 

L . 1  
La &e de Graces, que vous 

susceptible de réparation? 

r 
voulez invoquer p moi est-elle jugée 

Malheureusement Elle a été huilée, & ne 
peut plus être travaillée qu'a L'huile, ou au vernis- 

& L'égard du petit Tableau de d Légare, c'est un Joli petit & 
Benoist. recevant un Novice! Je l'ai e m p ~ t é  pour vous en procurer 

la M e ,  & l'envie peut-être de le faire copier a l'eau, ou autrement. 
Ce serait une Etrenne a offrir a Boston! recommandez bien l'original 

S-V-P- qui est de grand prix me dit-on.; 

1.-1 
r 

p .  2 / L e  petit secret que j 'ai confié Charlotte c'est p le portrait 

d'un cher Hybernois, qui est sur le chevalet, à ville Marie, sous les 
me 

yeux de Mad ~ e a u b ~  

L . 3  

document no 213 

A . U . Q -  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 41, 3 pièces 
Extrait d'me lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 20 décembre 1840. 

p. 2/Je suis bien aise de savoir que ce petit Tableau de la Vierge (Ex 
voto du célèbre Vignon) soit en réparation- il en avoit besoin. Le 

Buste Antique de la Madone Sculptée pouroit-il être acceptable? Il y 
r 

a encore D'autres Statuettes chez M LBgar6 mais bien infbrieures. 
t 

Son Joli petit Tableau de S Benoist mériteroit D'être copig l'eau 

ou à L'huile. 

1...1 

A . U . Q -  - I/B~, 5,1 - ~ e s j  . IV, 71, 3 pieces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M è r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 25 décembre 1840. 



P - 2  

[. - - 1  
[11abb4 Desjardins demande de donner a Monsieur Pilote pour le collége 
de Nicolet des 1 Dessins de fleurs & de Paysage dont M~ Pelletier 

manque pour ses Jeunes Elèves. 

1 - - - 1  

A.U- Q. - l/Bï, 5 , l  - Desj , IV, 67, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de C.J.D. à   ère Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
Québec, 9 janvier 1841. 

P -  2 

L . 1  
Savez vous que votre petit Jésus fait l'admiration dlArichat? 

document no 216 

A.S.N. - FIOO/Al 4 pièces 
"Notes explicatives de mon testament", par Jean Raimbault, curé de 
Nicolet 
N i c o l e t ,  31 janvier 1841 et 10 février 1841 

L . 1  
Not 2 Quant mes tableaux si Mr le Curé mon successeur conjointement 
avec la fabrique croit devoir en échanger quelques uns Je ne le dkfend 

Pas  
/ 3 [ . * . ]  

Je d o ~ e  a I Harper le Grand portrait de M r  Desjardin et les deux 
petits cadres sur ma corniche représentant des incendies. 

document no 217 

A-U.Q. - 1/B7,5,1 - ~esj. IV, 2, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de l'abbé pelletier à L-J.D. 
Nicolet, PSques (1841) . 
1- - 1  
Je suis on ne peut plus charmé des bonnes dispositions de Mr Plamondon 

pour nous. 11 m'a écrit en même tems que vous, pour m'adresser . 



quelques modèles qu'un de nos enfants a deja tout copier. avec 
quelques succk. Je vais lui &rire dans ce moment pour l'en 

remercier; et l'engager à ne nous point oublier. Vos superbes - 

gravures 
2/ont été admirées avec une juste reconnaissance. Ce sont  des 

morceaux qui mériteroient tout de suite, cadre doré. vitre et 
exposition. 

document no 218 

A.S.N. - F085/C24,3 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles H a - e r ,  procureur du 
Séminaire de Nicole t , 
Québec, 6 mai 1841 

r Dans d'autres circonstances nous parlerons de Tableaux, Si M Le Curé 

& sa fabrique avoienr: quelques Echanges h d e ,  on seroit bien aise de 

savoir i c i  quels en seroient les  objets & conditions. 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 94, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 11 mai [1841]. 

J ai un Grande t Belle ~ a g l ~ ~  Mourante. mais pas assez Décente selon - - - - - -  

nous. J'ai presqu'envie de vous la faire Rouler & hvoyer ... pour la 
faire voiler, car nos Artistes... semblent s'y refuser! Je vous - 
parlerai en tems & lieu: 

1.-1 

document no 220 a) 

A.U.Q. - l/B7,5,1 - Desj. 1, 95, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. Mère Saint Heary, ursulines de 
Québec - 
Québec, 20 mai 1841. 



Excusez le pauvre vieux radoteur, & dites moi si vous avez dévin4 la 
d ressemblance du Rev Abbg? 

1 . - - 1  
P. 3 
C. - 1  
Quand le chevalet des Artistes sera-t-il en Exercice? Si je ne 
craignais D'abuser, je solliciterais encore des graces ... on trouve 
ici, comme vous, le & Charles. Cardinal, plus ressemblant feu M= 

lz Raiml qu'a tout autre. pourait-on lui changer de costume? Excusez 

la liberté & l8indiscr8tion du vieux Jos, si incorrigible & si 
incommode. 

C.--1 

A - U - Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 96, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L . J . D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 22 mai 1841. 

I -  - 1  
p. 2/Je tâcherai de seconder vos Artistes h le bon goQt du pTe Thos 

avez pu deviner sa ressemblance? on a fait pour le mieux, à Ville 
marie, & fie Beaubien s ' y  est prêté de la meilleure grâce mais 

p. 3/Flais je pr6sume que vos habiles Nièces & leurs l3nules, réussiront 
re S mieux Four le placer dans leur &lbu~. Le cher p Tho dis-je, mérite 

bien cette surprise & Gentillesse - - .  Il me semble (sauf les yeux) 
qu'il a le font [front] carré de Mgr maland, de votre parloir. 
Il y a une vielle tête, à triple menton, que je voudrois bien retirer 
de votre collection. ce vieux figureroit mieux au loin. 
Mais j8esp&re pouvoir vous procurer le joli Portra $le re 

ic du 3 

Leieune, jésuite mort au Détroit & très joliment peint dit on par le 
fre Luc Récoleri si cglèbre. 

r Si J'osois je solliciterois pour moi la fav de Métamorphoser le vieux 
petit Tableau au Nez croche, En costume D'abbé, c-a-d- En soutane, 

rabat & calote. 

L . 3  



document no 220 c) 

A-U-Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 90, 2 piéces 
Extraits d'une lettre de L . 3 . D -  Mere Saint Henry, msulines de 
Québec. 5 

n-d. [en rapport avec la lettre du 22 mai 18411- 

ia 
Je remercie da nouveau notre toute habile S' Sf Borg d'avoir 

t rencontré si bien par s Charles les traits de mon ami Raimbault. 
Cela me donne l'envie d'essayer la métamorphose d'une vieux portrait 
qua on croit ressembler à 8 Castanet 
joQes. En lui redressant le w, le 
costume du rabat & de la soutane, il 

L . - 1  

pour le front les yeux & les 

coeffant d'une Calotte, avec le 

me deviendrait encore plus cher. 

document no 220 d) 

A - U - Q -  - I/B7,5,1 - Desj. 1, 91, 4 pièces 
Extraits d'me  lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 3 juin [1841]. 

p. 2/Jaai honte en vérité, d'occuper les précieux momens de vos 
Artistes surtout pour des vielleries a rg~arer, 
Je vais tâcher de faire doubler une pauvre Mère de Grace, tres avariée 
dont les Sauvages ont fait & voudroient faire une Banniere. Je doute 

qu'elle mérite la peine & le Pinceau de vos Virtuoses. Quant au vieux 
père à Perrusue; si on lui redresse le & qu'on lui fasse une 
petite chevelure, avec la Ca10te la Soutane ceinture h le Rabat, il 
poura être introduit ici En clôture. Quant au portrait désiré, j'en 
ai par16 A M Légaré, qui redoute aussi la tentative. Mais si on veut 

le voir ~ ~ 4 r e r  avec son camera Lucida, pour co~ier Muire & augmenter 

Le Dessein, il s'offre de passer, votre récréation au 

auroit d'ailleurs une petite Grace vous demander pour 
copie dans votre Eglise. 

P. 3 
C .  - - 1  

parloir. 11 
finir une 

Jeaurai un joli petit Buste de & Pierre à offrir 2t faire copier pour 
L'Album mentionn4; même une jolie petite Vierge en taille douce 
Que dit-on de notre p eune? J1ai un joli petit morceau A vous 

s faire Voir pour q u e l p  Jours seulement. (une Descente de Croix} puis 



une f laaellatio~ sur bois. 

L . 1  

document no 221 

A.S.N. - F085/C24,3, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet 
Québec, n-d- ,  [entre le 6 mai et le 5 juin 18411 

d r 
Rev Dear Ch M H a r p e r  

Je n'ai point oublié votre très Encinent Patron & Je ne désespère pas 

de m'en Emparer. 11 a &té un peu maltraité dans son Trajet d'espagne; 

mais n'en a pas perdu sa touchante pi&&- quand son camaiL, sa Calote, 

Son C m c i f i ~  Seront restaurés & que son teint sera un peu rafraichi 
nous en jugerons mieux encore. Si MI Le cure de ne veut pas se 

prononcer pour 1 ' échange proposé jadis, de ses pblX, j ' y  renoncerai 

sans doute; mai je crains qu'il ne regrette l'occasion favorable. 

La famille a d 4 j A  ét& gwariée hr r4~arée @ Thérèse encore plus! 
il Est très douteux que ces morceaux se conservent sans de grandes 

précautions Locales L quelques Dépenses; comme Boiseries fonçures & 
r te secours D'artistes. p La dite s famille, (dont je souhaiterois 

avoir les mesures Exactes) je pourois proposer à choisir, soit une 
très belle Copie D'aprés Le s pmbroiçe de Lorette) avec 7 ou 8 

Personnages, ou une mification de la Vierge, ou un sauveur à La 

colonne ... 
/2 Quant à la Magdeleine (original) je livrerois sa co~ie & son 

pendant (ste C 8 t h e r i n f  morte & transportée par les Anges. J 
te 

Pour S r 
mPhérèse, çfe Geneviève! h f  in p clôre & consommer la 

t 
Transaction, peut être consent-irai je à livrer aussi S pierre aux 
Liens. 

Jugez S.V.P. de la possiblit6 d'en finir, car autrement Je vous 

prierois de me renvoyer, à votre loisir, mes anciennes toiles 

ambulantes. les occasions du Port st f r ac  ne manqueront pas cet été; 
S.V.P. adresser la caisse complette A M= M o t .  

r Si on consent à L'échancre, j4enverrai un homme de conf p en prendre 

soin. le seul intérêt des beaux arts, m'engage A protéger ces 
memorables R e 1  iaues . . 

d8europe. Il y en a eu déjà trop de sacrifi4es en 
ce pays. au moins en ville, il y auroit des curieux, des amateurs, 
des copistes & des artistes pour les soigner au besoin L'humiditg & la 

poussière peuvent bientôt les détériorer. Quand M~ le curé sera 



détermine. veuillez m'en informer. pr r 
le oui, ou p Le Non, de Sa 

fabrique, 

document no 222 

A.S.W. - F085/C24,3, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. M. Charles H a r p e r .  procureur du 
Séminaire de Nicolet, 

5 B  

r 
'av c une petite caisse longue et Etroite aux soins dê M 
Ant londeaun 
Qu4bec. 5 juin 1841 

Mon Cher ~ o n s ~  H a r p e r  

Souffrez que je vous recommande Ltincluse. Si vous la trouvez 
r 

passable; vous voudrez bien la remettre en main de M Le curé .  Je le 

crois aussi Su~érieur, si ce n'&oit pas certain, vous interpretterez 
S . V . P -  notre Presomption de bonne foi ... 
J'ai vu avec bien du plaisir, votre chère sosur, La bonne @ 
Charlotte, votre ch&re soeur. Elle m'a satisfait sur les nouvelles de 

famille; 

L . 1  
Dom Carlos, mon confrère, on vient de m'offrir par amitié, votre Gr d 
t 
S Patron! on en croit la figure approchant un peu de la ressenblance 
du Cher M= Raimbault.. . Jugez en vous même, du moins acceptez ce petit 
présent 
p.2fco-e un faible gage de mon atcachmt pour vous & de m a  gratitude 
de votre complaisance à me rendre senrice. 

Dites moi si tous mes tableaux sont hcore in Statu cnto, & s'il y 
auroit Espoir de quelque permutation? 

r Moriseig de Québ B qui Jeen ai parlé, n'auroit aucune objection pour 
l'échange, agrée, même préalablement, par le cher Defunt. 11 

s'agiroit seulement dtextrer en convention réciproque. quels sont les 

objets Disponibles? que desireroit on en retour? 

1- on observe que la gre S.& famille lle 'est pas fort goutée, vS. la 
nudité du petit J~SUS, que ce tableau déjA transféré S u r  toile, e s t  

très Exposé a bouffer, craquer, & a souffrir par le voisinage de la 
porte & de l'air Extérieur. 

2 -  Que la Maadeleine n'est pas assez habillée, & qu'on la souhaiteroit 
plus couverte. 

p.3/3 ' que le petit tableau de la ÇfP famille ou figure merèsq, 
est un peu trop mystique, & peu intelligible. Enfin pour les trois 



originaux, si on pouvoit avoir six bonnes copies, la Transaction me 
r 

sembleroit pas défavorable! Qu'en pensez vous, qu'en dit M Le C u r e  & 

son Banc d'oeuvre? a propos, n'est-ce pas dans l e  Bagç D'oeuvre que 

le petit c x u c l f u  . . est placé vis a vis de la Chaire? pouroit on du 
r 

moins 1 Iemprunter ainsi que le $ Vincent de feu M Fournier? alors 
on y substituroit quelqu'autre tableau temporairement? Excusez les 
Questions importunes du ... Garrulus Gallusr tibi Devotus. 

document no 223 

A.U.Q. - l/B7,Sr 1 - Des j . 1, 97, 2 pihces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
~uébec . 
Québec, 5 juin 1841- 

r - - - 1  
Je vous ai adressé hier, une pitoyable &nacre. aujourd'hui la Descente 

de croi~t CY jointe, VOUS fera plaisir je laespère & a bien d'autres- 
Cette fraiche Peinture deminde à être ménagée & préservée de la 

r 
poussière on pourra l'emprunter p vos Artistes- 
La Doublure est un Frenchman qui pouroit chanaex de costume, pour 

figurer un jour dans notre Cloître. 
J'ai vu un Artiste [Légaré] peindre joliment sur du Carton préparé a 
L'huile. vous pouriez peut-être Essayer de faire copier ainsi. Le 
bel Ange Gabriel, qui est dans votre office, & la jolie Madona En 

uravure, de Mignard, qui est au dessus de la Porte de Clôture par où 
Entrent les demipensionnaires . Je pourois vous en procurer une jolie 

Esmisse à L'huile & bonne à imiter. 
Mais surtout qu'on Essaye de Copier la bonne figure du p'e Mathieu & 

qu'on tâche 
re 

p.  2/D1en produire un bon Buste du Cher p   ho^ Je trouve la figure 

un peu ressemblante pour le front, les vew, l e  =, on pouroit en 
doubler le menton, & en grisonner les cheveux. 

1 . - - 1  

document no 224 

A-U-Q. - l/B7,S, 1 - D e s j  . IV, 48, 2 piéces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. h Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 6 juin 1841- 



r - - - J  
p. 2/J8 espère que la bonne figure du Vénérable Mathieu, E h  fera 
naPtre une autre un peu plus vielle, & non moins agréable à loger dans 
votre a b m .  à 1 'aide du Garner3 Lucida, M. Légaré peut vous en 
faciliter L'exécution soit en grwd ou en petit après avoir fixé 
l'instrument & ajusté l'objet désiré, il ne s'agit que de hausser ou 
Baisser le verre Mobile & d'en observer le reflet sur du Papier. 

faites Essayer les jeunes soeurs, avant de requérir l'artiste, car la 
chose est simple & facile, ce me semble, 

[ . - - 1  

A - S - N -  - F085/C24,3, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L-J.D- à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Québec 7 Juin 1841 

Monsieur le Procüreur 
Excusez 1' le vieux Papier qui me tombe sous la main, au moment de 

t vous Rouler votre S Patron. 2: Il me vient en pensée de lui donner un 
t t 

S PaDe pour compagnon. S Grégoire pouroit il figurer dans votre 
chapelle du semine? alors je vous prie de l'offrir de ma part à 

~ o n s ~  Leprohon Le Bien aimé superieur. Mais j 'aurois plus d'une mace 
A lui demander, par votre médiation. D'abord Je souhaiterois faire 

r çpgier ici le st Vincent de Mons Fournier, puis une autre personne 
désireroit Juger de la composition & Exécution du Crucifix, dont j'ai 
jadis gratifié le cher 2 Raimbault. Je ne m'en repends pas 
assurément; mais on aimerait à le comparer à nos autres Crucifix, pour 
se decider a En recommander un une ~r~ Eglise. 
Si MI Le supr & Digne Curé veut bien me confier 1 'un & 1 'autre Tableau 
susdits- je vous prierois de les faire Déclolter & rouler avec 
précaution & de me les adresser par le Steamboat chez 8 Amiot I3achd A 
la Basseville. 

Pour remplacer temporairement le C r u c i f i x ,  je vous envoie 
pie-, tiré de Prison, & son chassis ou faux câdre. mais 

conserver chez vous Celui de votre cmciflx. . . vous pouvez 

observez qui si vos Tableaux étoient roides, il faudrait préalablement 
les gindre légèrement avec un peu D'huile D'olive pour les rendre 
flexibles. Il suffit D'imbiber un linge fin & le frotter sur la toile 
peinte. Cela ne préjudicie en rien la peinture. 



p.2/Profitant de la bonne occasion, 6c disposition libérale d'un ami du 
d r 

Rev M Harkin de Sherbrook, je vous adresse aussi dans la même 

caisse, une copie du Grand Tableau de çt Colomban. Si le Grand etoit 

parti vous m e  renverriez le petit susdit- Si Non, vous tscherez 
r d'acheminer celui ci à M Arkin Je me propose de lui en Ecrire un mot. 

Pardon de vous distraire si longtems de vos graves occupations. 

interprétez S.V.P. mes motifs, & veuillez me continuer vos 

bienveillanPes attentions. 

[ . - - 1  
!2 Si Ant Blondeau n'a pas payé le fret de la caisse, portez le S.V.P. a 

mon D é b i t -  

[..-1 

document no 226 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 42, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 14 juin 1841. 

[feuillet rogne à la partie supérieure] 

I - - - 1  
Cependant voici une petite Relique de son lerqIe Gravé, cil de son 
Successeur- La Gravure en est assez remarquable & rare. 

Si J'etois h moyen, je vous aurois offert deux Jolis petits Tableaux 
r 

de M L é g a r é  avec leurs Cadres Dor&s, venant Dl espagne. (p Agnès, h 

une @ Agathe) au moins voils pouriez en avoir la vGe. 11 me les a 
laissés pour ES les deux. 

1 . - - 1  

document no 227 

A-U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 43, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, 16 juin [1841]. 

Je viens d'emprunter un Portrail, pour quelques minutes. je présume 

que le vûe vous vous en sera agreable & on pouroit donner l'idée de 

tracer une figure bien désirée, mais plus mûre, pour L'album de vos 

Virtuoses. 



S-V-PI renvoyer Le portrait A M r  
L'ab Caseau secrétaire, avec mes t, 

h- remercimens, au Seminaire, 
C 

J'ai aussi Le vrai portrait original, de -cent de P a u l ,  que je me 
propose de vous faire voir. mais il n'est pas encore prêt à voyager, 

L . 1  
Le Daauêrotwe travaille dit-on avec succès Je souhaitexois que le C 

h 

s 
pre Th y sièga quelques Mi~uteç. 
p. 2/J1apprends que les petites ps Agathe P ÇTe Agn&s çont rest4es 
chez vous- Je vous en f4licite. peut-être vous proposerai je 

quelqu'khange pour d'autres pêintures Espagaoles- car je ne puis 
plus rien offrir gratuitement, consciencieusement. Jamais je ne me 

suis trouvé si près de mes pièces.., 

document no 228 

A.U.Q. - E/N6,2,1.9 - Journal des recettes et dé'penses, no 9 

L . 1  te Dépense, 19 juin 1841 - Tableaux, S Agathe et ste ~gnès ES - 
E - - 1  

A-S.N. - F085/C24,3, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L-J-D. a M. Charles H a r p e r ,  procureur du 
Séminaire de Nicolet 
Québec, 5 [juillet] 1841 

d 
Rev Dear M~ charls 

d 
Je vous remercie bien de votre Envoi le Gr B st Vincent, çont 
arrivés son arrivbs [sic] ici à Bon port. Je vous en renverrai 

L'enveloppe, avec deux ~ a b l ~  Emacmols & Jeu== Cadres- je destinois 
t 

le Beau S Laurent, & son &gdant, a les accompagner; mais je me suis 
ravis&. il ne faut pas tout risquer A la fois! 
Je suis ravi de votre prudence pour n'avoir pas roulé le vieux 
-aune. videbitur infra 

d . Je crois que çc" mer&se & le ET- Suaire 
auront aussi besoin de demeurer a Plat; car ils sont aussi doublés & 

peu flexibles- S.V.P. me dire leurs pimensions, peut être faudra t-il' 
renoncer a les faire vovaaer, vu les difficultés du transport. 

r 
Les obligeantes dispositions de M Le Curé me sont toujours 

flatteuses, J'ai à coeur aussi de le satisfaire en toute circonstmce. 



2/ J'ai trouvé les deux Ovales, si convenables pour le sancturaire de 

Nicolet, que je n'ai pas h4sité à vous les Expédier. veuillez me 
faire savoir s'ils conviennent bien au Loczl & si on les a trouvé 
convenables pour l'exécution. ils pouront au moins Balancer de prix 

La Maadeleu celle ci poura être Roulée, & je n'en presse pas--- 
Je me suis hazardé D' offrir mon 8 haurenc h son pendant, (dont on a 
abaissé la Tocre, h. couvert le Genoul,) S f  Christophe, Dis je, dont 
nous avons bien reconnu L'histoire & le  martyre; Je les ai cru digne, 
l'un et l'autre, de décorer le Beau sancturaire de Nicolet. Mais, par 

J'échalag de la gr.& L~~ Famille; si toutefois on peut s'en 
dgtacher ... En vérit6 je ne la convoite g u k e  ... Je préf4rerois mgne 
qu'elle ne sortit point de l'église, pourvu qu'elle ne f u t  pas J% bas 

r de l'église. Exposée au vent & frirnats des portes. Mais p la 

remplacer, je voudrois conno4tre un peu les proportions requises de 
son pendant S.V.P- m'en indiquer les mesures. 

r 3 /  Je vais Ecrire a Sorel, p savoir si mes tzbleaux y sont ancore 
disponibles. Vous connaissez mon st Laurent en question sur le m. 

ds t 
11 est de 6 p- 10 pouces sur 5 '-4-. S Cristophe est de même 
proportion Je les Enverrois tout tendus, mais (sans cadre à moulure) 

si toutefois on les désire- 
Excusez l'importunit4 de L'invalide incorrigible 
Votre tr&s humble & reconnaissant serviteur 
LJDes j ardins 

Je vais faire ref oucher un peu le voile du Grd Crucifix J l en tirerai 
ce que je pourai votre chapelle. Je me recommande aux prières de 

vos chers MM & de vos pieux congréganistes. - Je crois Déviner votre 
yettcence- . 

document no 238 

A.U.Q.  - 1/B7,S,I - D e s j .  1, 98, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L - J . D .  A M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, 19 juillet 1841. 

I - . - 1  
L e  bon çt Vincent de $ doit enfin vous faire visire. Jeespère que le 

peintre lui donnera au moins congé, pour la fête du jour. 

C . - - 1  
Quant la pauvre petite Vierae, pour Bannlere . . des Sauvages, Elle ne 
m4rite guère les attentions - de vos obligeantes virtuoses- cependant 



avec de la cire, on poursoit Essayer de remplir les crevasses- mais 
la Tavel& & la Toile sont plus dignes d'être flambées- 

4 

1.-1 
Je serai bien aise de voir l'ab& avec sa salote au lieu de Perxuaue- 
1 - - - 3  

document no 231 

A.S.N. - F085/C24,3 3 pièces 
attrait dume lettre de L.J.D. A M. Charles Harper, procureur du 
séminaire de Nicolet. 
Québec, 20 juillet 1841 

Mon cher Monsieur 
d r Le Rev M Kelly m'écrit de Sorel, qu'il n'a pas eu vent de mtre 

Longue caisse, ni des cinq Tableaux y contenus. je crains que 
l'adresse n'ait été effacée au perdue, Veuillez faire faire des 
recherches à ce sujet, au Magazin du Port S t franco is et à celui de 

Vous obligerez beaucoup  ons sieur Votre tr&s respectueux sem. 
LJDes j ardins pr , 

P.S. J'ai vu ici avec intérêt le bon pierre garçon de feu M r  Rambault- 

Je lui ai remis les 4 /  d6boursés par Messire Leprohon pour la Gr. die 
Boête revenue Telle-m'elle sans Encombre 

1 - -  - 1  
/ 2  Si les 5 Tableaux se retrouvent, ils reprendront leur Destination 
r re 

p Mess Kelly à Sorel. Je vais m'informer ici si la Jonme Et 

Etroite caisse n'y seroit pas revenue, & où Elle pouroit être Echoude. 
X - Les.origin D'espagne n'ont pas été accueillis chez vous, on est 

content ici de leur retour, - Je n'ai Encore pu recevoir de réponse 
d 

pour le Gr- Crucifix. Je voudrois le faire un peu retoucher avant 
d'en disposer. Le V i n c a  n'a pu encore être copié, tant nos 
xtistes sont occupés. D'ailleurs ils 

p - 3 /  sont devenus si ~ e n c h e r i E  [3 mots illisibles, reliure] dbenses  
les contretems & circonstances imprévues, nous rendent moins avides de 
satisfaire nos fantaisies, 

document no 232 

A-U.Q. - 1/37,5,3 - D e s j .  1, 63k, 1 pièce 
Extrait d'un état d'envoi au Nouveau-Brunswick 
~uébec, 30 juillet 1841. 



e Envoyg A Isidore Giasson [de Magré, par la Cap Le Blanc D'Arichat] de 
1 la part ds bfessre Manseau Vic. G e n  de Montréal une Boête contenant 

L . 1  

d 
& un Gr crucifix de Zing -12-6. 

1. - - 1  

document no 233 

A . S . N .  - F085/C24,3, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles Harper, 
Séminaire de Nicolet 
Québec, 30 juillet 1841 

procureur du 

r 
Mon cher Mons Haxper 

les Steamboats, 

~xpédiée à Sorel, 

Voyez donc S.V.P. 

J'ai fait ft'aire des recherches. aux Bureaux de tous 

D'ici &.'de Montréal, au sujet de la Caisse par vous 

Tllautomne 
r 

Dern - - . Nulle Information satisfaisante! 
furtez, ~onuleq, & Tachez de faire la Découverte d&sir& .,. 
Je cherchois, n'aguère, mes Lunettes; Je les ai retrouvées sur mon 

propre nez! Si la -te en question, &oit restge dans votre Grande 

 aiso on, Je m'estimerais fort heureux. Messire Kelly n'en a eu ni 
d vent, ni nouvelle. Je n'ai point encore reçu de reponse pour le ÇI 

Cruc1f lx . . , patientons- 
Je demeure, as Ever, truly yours respectfull 
LJDes  jardins pr . 

document no 234 

A.U.Q. - l/B7,5,1 - Desj. II, 44 
Extrait d'une lettre de L.J.D. Mére Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 4 aoQt [18]41, 

Je vous remercie de vos offres tr&s obligeans, pour la restauration de 

mes vielleries. Ces Tableaux Espagnols m'ont tenté, & je mlapperçois 
un peu tard de leur v4tusté. Je n'ose les exposer au grand vent de ce 
jour. mon Mathurin vous les fera voir bientôt. La Nativité de J-C.. 



plaît surtout nos Mères. L'annonciation semble bien mQre & la 

Pentecôte inquiétante ! 

Le peintre Légare n'ose plus y toucher cependant il y autoit des 
teintes à adoucir! 

r - - * 1  

document no 235 

A-U-Q. - 1/B7,5,1 - Desj- II, 35, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L , J . D -  Mére Saint Henry, ursulines de 
Qu&ec. 
Québec, 13 aoQt 118411. 

r - - . l  
Vous m'encouragez à vous occuper de mes vielleries. En vérité, c'est 

trop géngrewc de votre part! Cependant vous contribuerez par là, au 
merite de nos offrandes pour les Missions ... Le petit crucifix est 
bien peu digne de reparation, si ce n'est qu'on trouve le voile trop 
imparfait on pouroit descendre la ceinture- 

La Nativité est assez passable mais le petit jésus n'est pas assez 
voilé. 

t J'aurois peut être encore un vieux S Dominique à vous présenter; ce 
sera pour une autre occasion. 

[ . . - 1  
p. 2/Mathurin pouroit peut être rapporter le ~r~ Crucifix si le petit 
pouvoit être digne de figurer dans une de vos classes, vous pourez en 

dispôser, ainsi que de tout autre objet, de votre goQt, ou de celui de 

vos aimables Virtuoses. J1aurais bien un St Joseph disponible pour 
t elles avec le Cadre Dor&; mais L enf Jésus n'est pas Encore habillé 

pour compara2 tre . 
1.-1 

document no 236 

A-S.N. - F08S/C24,3 2 p i k e s  
Extrait d'une lettre de L.J.D. a M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Québec, 17 aoQt 1841 

Monsr Le Procureur 

vous me rejouissez le coeur, par votre information de ce jour. 



J'espère que votre nouvelle investigation soit A sç 
David, ou Sorel, 

m e  nous tirera de toute inquietude. Gardez Ste Cathe & * ~ a d g u ,  
re jusqü4B disposition finale. J'attends encore réponse de Mess B e g i n  

r d 
p le Gr- Crucifix on en a un peu Epaissi la ceinture. 
& Vincent est sur le chevalet mais nos artistes sont lents pour 
llexecution désirée- 

[nouvelle de M. Duriex, neveu de Raimbault] 

/2 Il [M- Durier] aurait même désiré pour sa famille la Tabatiére 
r dlEcaille, avec le portrait de son beau-pere, frke de M Le CU& 

~ a i m b l ~ ,  si possible. 

document no 237 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj . II, 45, 3 piéces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 18 aoQt 1841. 

je suis bien aise de vous assurer que les 4 ou cinq Tableaux déoosés 

dernierment chez vous doivent y restez à Demeure! C'est un petit 

mvstère, qu'on vous expliquera un jour. Comptez que ces objets sont 

absolument vôtres & à juste titre! ne parlez pas de aratitude! C'est 

une indemnité rnbe tardive & très mince, pour un envoi, de vielle 

date, fait à la de Chambli. on y est de plus en plus désaraenté. 

p-  2/mais les Tableaux seront, s'il vous plaPt, un continaent à sa 

[curé de la rivière-Chambly] dkharge & à la mienne 

I. - - 1  

document no 238 a) 

A.U.Q.  - l/B7,5,1 - Desj- 1, 99, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, 
Québec - 
Quaec, 26 aoQt 1841. 

Mes vielles Toiles ne peuvent être mieux conservées 

ursulines de 

que chez vous; 
C 

Elles doivent y rester- . . ! peut être vous adresserai-je le bon sL 
  os^ en question, dont le cher petit Jésus est devenu montrable. - 
seulement au lieu de la Rose qu'il fait sentir à st $, on 
souhaiteroit un u, plus Elevé h qui auroit meilleur La Rose 



semble faire Tache &: nuire au bon St 

Une autre veille toile, Encore, semble digne de reparation. C'est le 
t 

portrait de Bominicnre . . . Vous jugerez si les 
p.  2/les crevasses & gersures peuvent être remplies avec de la m? 
mais que pourai je offrir à Vos Vf rtuoses? 

L . 1  
t p-  3 / ~ ~  ge Le Lys  de S Dominique, si délicat, pouroit ce me sable 

r convenir la petite main du Çauv sans toucher le nez de & jos h 

document no 238 b) 

A,U.Q- - l / B 7 , 5 , 1  - D e s j .  1, 50,  2 pièces 
Extraits d'une lettre de L - J - D .  à Mère Saint H e n r y ,  ursulines de 
Québec, 
Qu&~c, 22 octobre 1841.  

t je suis tr&s reconnaissant de L'habile reparation de S Dominique. 

I- - - 1  

document no 239 a) 

A.U.Q- - 1 / B 7 , 5 , 1  - Desj. IV, 4 5 ,  3 pièces 
E x t r a i t  d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 6 septembre 1841.  

P- 2 

1 - - * 3  
Ne vous pressez pas de me renvoyer les Tableaux, D'ailleurs ils 
doivent être déposés chez M= L'artiste Jg9aL4-  

I. - 1  

document no 239 b) 

A.U.Q- - 1/B7,5,1 - D e s j .  II, 46, 2 p i è c e s  
Extrait d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 1 0  septembre 1841.  



P- 2 
L - 1  

t 
Quant aux Tableaux que vous voulez absolum me rendre, S.V.P. les 

faire passer séparément chez M~ Légare Artiste qui doit les accoupler 

& assujétir, crainte qu'ils ne séraillent e n s e  touchant. puis on 
leur donnera une destination Spéciale. 

C .  - 1  

document no 239 c) 

A-U-Q- - 1/B7,5,1 - D e s j .  1, 100, 1 piece 
Extrait d'une lettre de L.J.D. A ~ é r e  saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Qu&=, 12 septembre 1841. 

1 - - - 3  
t -  Je présume que le S Vincent a sech4 pendant la Retraite, & que la 2 de 

couche ne tardera pas A le parfaire.  original seroit-il disponible, 

dans quelques jours, pour le renvoyer? 
r 

Quant aux autres Tableaux, mon garçon & celui de M Légaré iront les 

chercher pour les faire ajuster & Expédier. 

1. - - 1  

A-U.O. - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 43 ,  2 pièces 
d'une lettre de L.J.D. Mère saint Henry, Extrait 

Québec. 
Québec, 

r - - - 1  
Je suis 

15 septembre (18141. 

ravi Gichanté de la célérité & la parfaite 

document no 239 d) 

ursulines de 

réussite de votre 
habile Martresse D'acadhie! h v&rité, J'ai été autant surpris que 

satisfait! permettez que je garde la copie h l'original pour la 
comparaison, jusqua& la sane prochaine. on sera tenté, je Pense, de 
préférer la nouvelle toile a l'ancieane. 
1 - - - 1  

document no 239 e) 

A.U.Q. - 1/97,5,1 - D e s j ,  1, 92, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. Mère saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 21 septembre 1841. 



Un autre jour je vous ferai remettre le bon 5f Vincent de Eaule. M~ 
LLgaré lui rneme l'a trouvé très ressemblant, il n'en devine pas - 
1 'auteur. 

Quant a la Toile de la croi~~, quoique peinte Détrempe, il espére en 
r re tirer partie p le p Vincent de Txacadie. 

[ - - - 1  

A.U.Q.  - 1/37,5,1 - Desj. 11, 2, 3 pigces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. a Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 septembre 1841. 

t 
Il est  bien tems de vous rendre Le bon S- Vincent de Paule nos &es & 

nos ~ess" en on 6té treç satisfait seulement on a observé que le 
Ride. au dessous de l'oeil droit. pouroit être un peu adouci- 
L'original est déja rendu a Nicolet, & a bon port. 

t J'ai envie de faire voyager chez vous le bon S Antoine. vous jugerez 
s i o n  ne pouroit lui donner un peu de comulence, & d'amplitude pour 

le froc et Les Epaules. 

[ - * - 3  
%- 

ce que je pourois offrir à vos aimables & habiles Artistes, Eh livres 
ou Gavures? Que sais-je? 

L . 1  

document no 240 

A-S.N. - F085/C24,3 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. A M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet. 
~~&bec, 20 septembre 1841 

Mon cher ~ Harper 
r ~ ' a h e  croire que M Robson vous aura livré en bon état, les deux 

~ a b l ~  Portraits, que je lui ai confiés. Je vous remercie bien du bon 
&incen t de Paule, dont M r Parodier senrait D'envelope. &lr Robson 
vous aura parlé de 1' association de prières, de ce bon de la . 



Le Bruneav, & * -cois partiront avec les Envoyes D'Antoine 
t 

Blondeau, pour l e  port S frs & Nicolet. 
V L 

/2  M~ le cure de S." David doit renvoyer Sorel la Caisse contenant + G e n - i G v e  & Jésus portant sa croix. L'autre Tableau, (de & - - 

Colomban) prendra la direction de Montréal. vous pourez aussi me - 

renvoyer dans la caisse, La copie de S .  JX Maodeleine, de çf;e Catherine 
& le  petit S.' Pierre qui trouveront place ici. on attendra l'a~~oirit 

r 
- - 

de M' Leprohon, pour L'échange en question. Cependant s'il s ' & o i t  
ravisé Veuillez bien m'en informer & me croire 

as Ever, Truly yours 

document no 

A-S-N. - F085/C24,3, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  à M. Charles Harper, procureur 
séminaire de Nicolet, 
Québec, 26 septembre 1841 

t 
Je suis fort aise que le bon S Vincent soit rendu à sa destination, 

sans encombe, M~ Paraudier la protégé, vous lui donnerez place dans 
vos dépendances. 

t t reç 
Quand S Sruneau & S F'rancS ce sont deux oraves C Trés S' p que 

re 
je vais recommander aux soins de Mess Ferland, 

-- r te te 
R i e n  ne presse encore p le retour de S ~ a ~ d l -  & S- Catherine. 

Jnesp&re que la caisse vous parviendra de Sorel avec S;(: ~ e g ~ ~  & le 

portecroix à garder, Jusqu'a 

/2 J u s ~ u ' ~  nouvelle information. 

E .  - 1  
d /3  Vous reconnortrez l'envelope, qui fut jadis celle du G r  Crucifix. 

Elle est vous bisn entendu. 

document no 242 a) 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. N, 14, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J .D.  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, 28 septembre [1841]. 



I o - - 1  

Je regrette Ge vous avoir occasionné les fraix d'un nouveau câdre- 
x r S.V.P. garder le Crucif , p une des classes de vos r m e s ,  d'autant 

r 
plus que M Légaré se propose d ' y  hiprunter lfex-Vote, pour En copier 
la 2e vieroe, & Le moine avec l'enfant. 

[ -  - - 1  

document no 242 b) 

A.U.Q.  - î/B7,5,1 - Desj. 1, 93, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 2 novembre 1841. 

L--1 
r 

M L é g a r é  n'aura pas le rems de copier ltex voto pro je t t é .  Si le 

Ç N C I F ~  
. - 

x, que vous avez bien voulu faire reparer, pouvoit être Roule, 
re je Ifenverrois au Cher p Vincent, avec un Tabernacle, par le 

prochain Steamboat de Pictou. 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 3, 3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 30 septembre 1841- 

Je me trouve toujours & de plus en plus votre Redevable au point de me 

regarder presqu'insolvable! Je trouve les vielles Toiles ont beaucoup 
gagne a vous visiter. Thoignez S.V.P. à vos obligeantes Artistes 

combien je suis satisfait & reconnaissant de leurs habiles touches. 
11 me tarde de pomroir les en assurer de vive voix. 

r - - - 1  

document no 244 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 49, 1 pièce. 
Mtrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Qu6bec . 
~uébec, 4 octobre 1841. 



e 
J'y joins deux Gravures que je vous prie de faire agréer EJotxe Mh 

t s supre S franç En oraison, & le Repas DIErmMus J'aurois souhaite les 

faire EncSdrer, mais je n'ai pas ose le faire. 

I - - - 1  

document no 245 

A - S - N .  - F085/C24,3, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Québec, 22 novembre 1841 

Revd D e a r  Sir- 
t 

J'ai oublié de vous parler du Joli petit Tableau de S pierre aux 
r U e n s .  11 e s t  de M LQgaré peintre, qui ne le donneroit pas moins 

de 50 piastres. S.V.P. en prendre soin jusquaau printems prochain, 
ainsi que des autres Tableaux En dépôt chez vous. 
Si vous pouviez me procurer une ancienne Gravure de la Manne du Désert 

t 
que M~ Raimbl avait chez l u i ,  & dont nos mères ont ici le PendanG, 
(Le a a ~ n e m e n t  du Rocher,) je vous en serois très obligé- j ' y  
supléerois d'ailleurs convenablement, * Boucher de & David me fait encore Jancniir ,  pour la Boête d6sirée 

d t 
des Tableaux- -.  Le Gr- S.- Colomban est promis A Montr4al. je doute 

qu'il y parvienne cet autome, & que mes autres Tableaux rentrent chez 
vous. . . 
[annonce des reliques des martyrs de la Cochinchine] 

document no 246 

A . U - Q .  - 1/87,5,1 - Desj. IV, 35, 1 piéce 
Ektrait d'une lettre de L-J.DI à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
Québec, 7 d4cembre [18]41. 

j'ai admiré la Belle Assomption qui vous a &té dernièrement adressée. 
Si on désire la faire Encàdxex, je sais qu'il y a de belles Vitres 
sans noeud, & très unies, A vendre dans le faubourg st Jean chez M k 

d r 
Robitaille, wrch dans la erg rue, près de faucher et M Gingras 
ces vitres sont de 40 pouces sur 30 do à 7 1 6 -  

1 . -  - 1  



A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 4, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 13 décembre 118411 . 

L.1 
La petite Hadone Antique, vous &oit ~ektinee cmatuiternant; mais M X 

Légaré 2 trahi mon secret. pour re~axation D'honneur, il sera obligé 
de peindre lui même la _dite Vierae, & de vous l'offrir sous huitaine. 

- peut-être faudrait il lui faire réparer l e  petit tableau des 
Externes - 
f - . . 3  
P- 2 

[...l 
Le petit Tableau de st Benoist est charmant, on pouroit en tracer une 
Esquisse au crayon. D'ailleurs on aura facilité de l'emprunter dans 

une autre saison. 
t 

p. 3/J1ai un Portrait Antique de N. phe 5- Augustin qui auroit un peu 
besoin de toilette, & qui mériteroit peut-être d'être copié. Je 

t 
cherche encore une petite offrande digne [de] notre Virtuose S B... 

L - - 1  

document no 288 

A.U.Q. - l/B7,5,1 - Desj. IV, 3 4 ,  2 piaces 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 15 d&cembre 1841. 

l *  - - 1  
[il envoie à la Sup&ieure] une très petite Image de Mater Amabilis; 
plus un petit Dessin du Vésuve, pour figurer dans votre Album. 

C .  - 1  

document no 249 

A.S.N. - F085/C24,3, 2 pihces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M -  Charles H a r p e r ,  procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Québec, 26 dgcembre 1841 



Revd Dear Sir 

Je réponds de mémoire à vos très cbligeantes informations. je me 
félicite de savoir mes Tableaux rendus enfin chez vous. laissons les 

hiverner sans les dérouler. Car le froid fait cracnier les Toiles 

peintes. comme la cire , , . 
Si dieu me prête vie. nous verronsau printemps quelles transactions 

ses 
pouront avoir lieu, avec la fabrique de Nicolet, ou les Relig des 3 
MvreS 

[il envoie les reliques] 

document no 250 

Archives de l'Hôpital-Général de Québec. 
Extraits des Annales des Religieuses Hospitalières de la M i d r i c o r d e  
de J&sus, etablies à 1'~Ôpital-G&néral Notre-Dame des Anges près 
pugbec par M g r  J. Baptiste de la croix de ~hevrières de Saint-Vallier, 
Second Evêque de Québec, en 1693. 
tome III (1793-1843), 211 p. et autres non paginées. 

n-p .  /1841/ Et nous reçumes en présents plusieurs petits tableaux 
de 3lr  Joseph Desjardins, chapelain de 1'Hotel Dieu de 

Québec. 

n.p. /1842/ Entre autres présents, nous reçumes un tableau de la 
Visitation de M r  J. Desjardins- 

Registre des dons, p. 97 - 1841 
De M r -  Jos. Desjardins Chap. de ltHotel ~ i e u  de ~uébec 
plusieurs petits tableaux. 

L . 1  

document no 251 

A . U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 4 .  3 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M&re Saint Henry, ursulines de 
Qu6bec. 
Québec, [hiver 1841-18421 . 

f p e  Je suis curieux de savoir ce que vous preparez pour votre Excell 
John de la Colombie? seroit-ce son Patron? 



J'ai visité. avec grande satisfaction, N. Sf re 
p Le Pape, chez 

l'artiste Plamondon. Si miss. McCord sollicitait pr vous une petite 
a,, ou le Buste de ce portrait, de M r .  ~ a c g ~  Viaex, qui doit 

l'avoir dans son abum ce seroit un Morceau curieux Copier. 

C - - 0 1  

document no 252 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 11, 21, 4 pieces 
Extraits d'une lettre Ce L . J . D .  A Mère Saint Henry, ursulines de 
~uébec . 
Québec, [hiver 1841-10421. 

avec un cadre 

L - 1  
Veuillez fairer agreer mon appologie A la ~ e $ ~  de supre & ma vive 
gratitude de 

p. 2/de votre belle vierae pour Le mre colombia Je vais tâcher de 

lui trouver un joli Pendant. - MI Hame1 semble decidé à passer de bon 

printemps en Europe. je souhaiterois profiter de son occasion pour y 

envoyer quelques dignes Amis des paysages du Canada. ~ i t e s  moi S . V .  

votre opinion sur le choix des sujets. Votre Album, si intéressant, 

en offre Be très curieux. surtout nos chutes de ~iagara. de 

Montmorencies, de la Chaudière. 

Quelle seroit votre opinion? à L'huile ou au cravon. à l'eau ou au 
r 

Vernis? M Légare désire fort s'en occuper. Déjà il m'a envoyé uri 

Carton à l'huile, que je vous ferai passer pour en juger. 11 m ' a  prié 

de vous offrir, de son portefeuille Tels desseins qu'on désireroit 

copier chez vous. 

p -  3/Je joins ici, au Sault de Montmorencis, The Catholic HeraId 

1 . - - 1  
La bonne charlotte travaille de son côté un ornement flexjble, de 
velour de soie pour Vancouver, Je tacherai d y joindre des Images de 
dévotion pour nos ~ i s s n ~ ~ ~  k leurs Neophites. Je cherche Beau S t 

Jean L'évcrliste. Plamondon m'en procuroit un charmant, mais w! 
[ -  - 1  
p. 4/Les gazettes couvrent le papsage. Sauvez les des yeux trop 

avides. 



document no 253 

A-S-N. - F085/C24,3, 2 piéces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Québec, 5 janvier 1842 

d 
Rev Dear Sir 
[...]Je ne doute pas que vous n'en [reliques] trouviez le débit, 
plutôt que des Tableaux. 
Souffrez que je vous réitgre aussi la precaution nécessaire, pour ne 
les Dérouler qu'après les avoir fait réchauffer (les Toiles); crainte 
de les cramer t d . Votre S patron, au Nez, est sous considération- 
La 1- Esquisse n'étoit qu'un ~ssai, il est vrai; mais on tâchera de 

mieux faire avec Le tems & la Nouvelle saison. [ - - . ]  
t 

2 /  Je vous dirai tout bas, que le beau S Nicolas, précieux original 
t 

de S Roch S'est Ecailié, par ~'humidit4, au point qu'on n'en a pu 
sauver que les Têtes, avis au Lecteur, pour ceux de Nicolet. 

r Mes salutations t-h. à M Leprohon. 

document no 254 a) 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj - II, 47, 3 piéces 
Extraits d'une leccre de L.J.D. à M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 26 janvier 1842, 

1- . . l  , 

J8aurais une Grace à solliciter de votre bonne Mére supTe && Co., pour 
un de nos Artistes. S.V.P. faire agréer de ma part, la supplique de 
r 
M Le peintre Legaré. 11 souhaiteroit profiter de quelques semaines 

d du Çar?me, pour finir la copie de votre Tableau du Gr Autel. 
p. 2/Le peintre prendra toutes les précautions possibles, pour vous 
mettre 1 'abri de tout inconvénient. Le ~ e v ~  T O ~ ,  à qui il en a 
parlé; semble lui être favorable, P Monseigneur, saas doute y 
consentiroit. 

L . . I  
p. 3/P.S. L a  copie de votre grd Tableau, est tr&s avancée; mais il 

r serait impossible de la bien finir p le coloris, sans avoir 

lC0righaL, dans L'atellier du Peintre. il regrette bien sans doute 
d'avoir peu profité de l'ancienne faveur de nos Meres, mais il promet 
bien aussi d'être plus Ponctuel 6. tres reconnaissant. Nous pensons 



copi 

ce Tableau est un original m&ne de Le Brun. Comme la j o l i e  Petite 

famille qui est dans la Chapelle du ~ a c r 4  Coeur, est une autre 
te 

.e du Mariage Spirituel de S Catherine du ~orrèse. on a &té 

longtems à en d&viner le sujet, tandis qu'il &oit  dans votre 
Sacristie. Un artiste en le voyant dans Lgeglise, la aussitôt 

indiqué, 

document no 254 b) 

A-U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 17, 2 pièces  
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
puébec, 16 février [la421 

1 - - - 1  
p. 2/M.T-h. respS S-V-P. à notre Mère & 

Légarg qui travaille avec Enchantement- 

i l - - 1  

ma gratitude avec celle de M~ 

document no 254 c) 

A-U-Q. - 1/B7,5,1 - Desj- II, 5, 2 pièces . . 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à ~ & r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 19 mars 1842. 

P. 2 

[---1 
M' Légaré m ' a  

prêt de votre 

de son Mude .  

1..-1 

bien prié de vous témoigner sa reconnaissance 

Beau Tableau. Il vous offre tout ce qui peut 

pour le 

dépendre 

document no 255 

A.S.N. - F085/C24,3, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. 21 M. Charles Hazper. procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Québec, 4 mars 1842 

re Je suis également satisfait de ce que Le cher P Fortin ait t r 0 ~ ~ 6  

mon Porte-croix de son goQt, & qu'il en soit nanti. 



Si M r  

Celui 

Le curé veuf Echanger le Tableau o r i a i n a l  de 9 ~aodeloine hr 
de ste Therese, je lui laisserois les trois autres Toiles q ~ i  

vous restent aux mains- 

Je n'ai point oublié votre désir, pour le & Charles, mais le peintre 
fait le renchéri! patience pour une meilleure veine D'artiste. Un 
joli Buste de Cardinal, ne devroit pas coQter plus de €3, ce me 
semble. 

1 - . . 3  

document no 256 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 25, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mére Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 10 mars [1842? ou 1839?]. 

Naintenant on sollicite le suaire, et Bad Bad vous a députée a cet 
effet ! JI ignore la demeure de ce yr D i x i  qui doit parachever ce 
pauvre Morceau. Mh Harper part aujourd'hui a midi, s ' il pouvoit 
emporter cet autre rouleau, Il diroit son nunc dirn i t t i s .  - Guilky, 
Le Peintre, pTe de la petite m e  fe en question, est admirateur de 

votre Tableau de Vandike 11 travaille dans un excellent Atelliex, 
p. 2/dans la maison neuve de J~ Légaré; 11 est si soigneux que 
Milady lui a confié sa Hadone & le pendanç, & sa belle 
consentiriez-vous à lui prêter aussi le susdit tableau 
au moins le beau suaire? 

[ - - - 1  

M s l a d g i ~ ;  
pour en copier 

t 
p. 3favez vous trouvé un beau's Pabe a copier pour vos habiles fées? 
C ' est un 3 . a i n .  dont je vous ai parla. La S' de L ' incarnation 
trouvera dans son carton ce dont est question. 

[..] 

document no 257 

A.U-T.R. - Extraits d'une lettre de L-J-D. à l'abbé Barthélémy Fortin, 
chapelain des Ursulines de Trois-Riviéres, 2 pièces 
n-d. [hiver 18421 

Mon cher M~ Fortin 

Je vous remercie bien de l'expédition du tableau de la Purifi~ati0.n~ 



qui est enfin arrivé ici A bon Port. S-V-PlaSt en témoigner aussi ma 
tes gratitude à vos s; Mères, en attendant que je puisse les satisfaire. 

- [ * . * ]  

P. 2 

L . 1  
Quand vous irez 2~ Nicolet, voyez y deux Tableaux (En dépôt aux mains 
de M? Le procr Harper) 11 faut les derouler avec précaution au chaud; 
le froid les feroit craquer. 

document no 258 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - Desj. II, 14, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J-D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 5 [avril 18421 

P. 3. r - - . ~  
A L'egard de La 5fP face h de véronique je me tais jusqu'à ce que 
j'aie revu et Entendu Charlotte. 

1 . - - 1  
J'ai profité à la hâte du retour de la chasuble pour vous acheminer 
Une 

p. 2/Une petite Vierge aux 
Destination,,. 

[ - - - 1  
t 

Mon Glorieux S JOS' aprk 

fleurs dont je vous dirai un jour la vraie 

e 
sa yeur chez nos pos~itali&res, me revient 

enfin avec Bien des félicitations. réiterez en S-V.P., à La très 
de re Rev M suprer mes plus sensibles remercimens. 

L . 1  

A - U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 2 6 ,  2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.3.D- B Mère saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Quaec, 19 avril 1842. 

Permettez moi de vous témoigner ma surprise au sujet de votre belle 
se Yeroniaue. assurement Elle doit retourner A la respectable 
famille de la Demoiselle qui l'a si habilement travaillée. C'est un 

Monument précieux & doublement cher, pour ses généreux parens. Je ne 



saurois consentir les en priver. Agréez S . V , P ,  ma vive 

reconnaissance de votre Gracieuse Intention & veuillez me faire 

comarere Lmint4resçanre D"~ qui a confectionné ce Grand Morceau. Je 

présume que la soeur St Borgia En a donné le dessin & que vos Chéres 

Petites Nièces En auront Ex&cuté le tr&s Grand Travail- 

1 - - . 3  
P- 2 

I-• - 1  
IL est bien tems que lai [à la Supérieure] rende la pot de fleurs, 

-runt6 jadis par un de nos peintres, dont Je lui offre L'appologie. 
r 

M Légaré s'est montré bien plus reconnaissant. Il vous offre, par 

moi, tout ce qui dépend de lui, , . 
C - - 4  
La Vierge aux fleurs n'est pas à moi, mais je l'ai emprunté pour Vos 

fleuristes. Je lui cherche un Pendant. 

[ - . . l  

document no 260 

A.U.Q.  - I/W, 5,l - D e s j  . 1, 53, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L - J - D .  à Mère Saint Henry, ursirlines de 
Québec. 
Québec, 20 avril 1 8 4 2 .  

Vous m'inspirez le desir de voir la Bannière En question. Sans être 

tr&s clainoyant je sais qu'il y a des yeux plus ou moins difficiles 

que bien d'autres.., on ne doit pas attendre des Chef-d'oeuvres, de 
jeunes Elèves! 

[-.-1 
Le prochain Mois de Marie, nous inspirera poutêtre quelques Pessigs, 

des SS. Apôtres, ou d'un Vénerable Patriarche Flavien- -. 
E-.-1 

document no 261 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj . II, 6, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J .D.  à M&re saint Henry, ursulines de 
Québec- 
Québec, 3 mai 1842. 



Je vous envoie le Bien aimé prélat,  avec Notre pre çf Augtin dont je 
vous parlerai une autre fois en détail. 
Si vous n'avez pas une toile toute prgparée, j'espère vous en Procurer 

une au premier jour. ~ u a n d  be  ust te Eppal ngauroit pas de m. POU 
le coup d'essai, on s'en passerait bien. 
B L16gard du vieux pze 

Colet de sa chape. on 

sans pr4 judice . 
Voici une petite image 

1 . - * 1  

t 
S Augustin, on le trouve trop enseveli dms le 
pouroit peut être lui dégager un peu l e  Col 

d t 
du Gr S , qui vous exprimera m a  pensée. 

A-U-Q. - l/B7,5,1 - Desj. II, 8, 1 piece 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à  ère saint  Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 9 mai 1842. 

Je vous ai annoncé une Boête remplie de Vielleries, Se Couleurs r de 
t Dessins dont notre habile sr S ~orgia pouroit peut être tirer parti. 

La Gravure de M~ Ollier me semble assez intéressante pour un portrait 
s désir6 du Ch. pre Thom Qu'en pensez vous? pour le front. 

C -  - - 1  
r 

Quant au portrait de Mg de Sydime, on pouroit avoir celui de la 
Basseville juç6 le meilleur. 

L * . 3  

A - U . Q -  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 55, 2 piéces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. Mhre St-Henry, ursulines de Québec. 
Qu&=, 15 mai 118421. 

L . 1  
Nos Reliquaires Sont Parfaits! Je ne trouve rien de mieux à faire. 

Les ovales Dorés figureront tr&s bien à La Pocatière! Les autres 

cartons seront plus faciles à Expédier au loin. 

P. Uknvoie des sucreries] pour rejouir les  aimables petites fées,  

gui se sont exercées, avec tant de succès. B la décoration de nos ses 
Reliques. 



N'ajoutez rien S.V.P. aux grands ovales de Mission- Mais, faites 
S.V.P. payer la vielle Charlotte, vos Dépenses trop gracieuses pour 
L'exécution, 

[. - - 1  

document no 264 

A.U.Q- - 1/B7,5,1 - Desj. II, 9, 1 piece 
Extraits d'une lettre de L,J.D. à Lyere Saint Re-, ursulines de 
Qu&ec, 
Québec, 20 mai 1842. 

1 - - - 1  
j'ai fait encaisser leur [vos nièces] Belle Véronique sans épargner 

L'envelo~~e; dont le college de ste Anne sera très reconnaissant. 
[.*.l 
J'ai honte En vérit4 de vous adresser des toiles indignes de 

reparations- je pourois en substituer D'autres neuves & pdparees pour 

Exercer vos habiles ouvrigres noix, ou Grisaille? 

[ - - - 1  

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 24, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 30 mai 1842. 

Je ne voudrois pas emprunter comme jadis des Etendars uonins trop fins 
r 

& trop Elegans p des petits Babouins. 

1..-1 
t 

Nous serions fort heureux si nous pouvions seulement avoir un 
&xre au CDvon, hc si un st ~ 1 a P  Mvcr4, émit  son Pendant, ce seroit 
Merveille ... le tems presse, la saison n'est guère Propice pour la 
peinture ! 

document no 266 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 11, 7, 3 pièces 
-traits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
[Québec, mai 18421. 



L a  Bonne Char lo t te  arrive avecune Bannière de la Sfe Vieroe. Je 
h voudrois en avo i r  une a u t r e  de S? Jas mais l e  M4daillcn ne m e  p l a r t  

t 

gu&re. S i  no t r e  h a b i l e  soeur  Borgia pouvoit, vouloit, essayo i t  de 

lui f a i r e  une peu la Barbe, lui ouvr i r  tant s o i t  peu les yeuy, & la 

a, en changeant l e  de Côté, & qrisonnant sa chevelure, il 

deviendrait peut-être passable pour la procesSn prochaine. Quant au 

P o r t r a i t  de M* D e  syd, rien ne presse.  avant la fin du mois; car on 

en a achetté un h i e r ,  de ~lamoi ld~" Le vo t r e  sera toujours  de  Service 

En tems & Lieu- laissez r e s p i r e r  un peu not re  Laborieuse Soeur & Coe. 

P -  2 

r - - - 1  
t 

Voudriez vous b ien  f a i r e  agr4er à N. Mère S André une Esquisse de son 
re rie 9 Patron, h à Votre ïnfirm S t .  A p o u r v o t r e  Inf i rm Bon Pasteur? 

A Habile Artiste st ~ o r 8 ,  un Archange & MI A la Fkvde S' L ' inc Son 

Excellf pze sf Vincent de P. à Miss. . . de Boston v o t r e  Virtuose 
t h r  Canta t r ice  Ste Magdeleine à v o t r e  propre Disposit ion,  T Jos p 

rectifier c o r r i g e r  mon M-, S ' i l  y a moyen. la main me semble 
r t r o p  p e t i t e ,  D ' a i l l e u r s  D e u x  doigts sufEiroient  p soutenir le Lys, 

q u i  sans  cacher l e  Manteau, pouroi t  c r o i t r e  & p a r o i t r e  faiblement un 
peu p l u s  Blanc à gauche. 

t t 
h f i n  un Ç R e m i ,  à Imiter au crayon no i r ,  pour f a i r e  l e  Pendant de S 

t Pierre sous le  titre de S Flavien, si  on l e  juge à propos. 

p. 3/Notez S.V.P. q u ' i l  ne  faut qu'un p e t i t  Buste, s u r  du papier, ou 
Carton; sans Encâârement; vû la presse urgente. on y a joutera  avec l e  

tems. des  cadres vitrés peints & dorés. 

1 . - - 3  
Vous devinerez 

Louis. 

r .  - 0 1  

t 
bien L a  des t ina t ion  na tu re l l e  & Speciale  du Roy T 

document no 267 

A.S.N. - F085/C24,3, 2 p ieces  
Extrait d 'une  let tre de L . J J .D .  M. Charles Haqer ,  procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
Quebec, ler  ju in  1842 

' 

J*ai reçu Mon cher  kIr Charles les trois grandes Toi les ambulantes in 
S t a t u  m o -  Le bon Antoine m ' e n  a sauvé le fret,  avarie de S .  4;a 

~ & e v ~  e s t  peu des cons&@ je vous remercie bien de vo t r e  obligeance 

ancienne h rgcente.  S i  vous aviez l a  complaisance de faire rou le r -  h 



Encaisser le ptiL t 
S Pierre, de MI Légaré, P de 1 'adresser à M~ Aug - tin 

.r 

M o t  pL moi, nous VOUS en serions très obligés. 
Malgr4 vos contrordeç, nous avons une copie de st chS en chantier & 

sur chevalet. 

document no 268 

A - U - Q -  - l/B7,5,1 - Desj. II, 10, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D- A Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec . 
Quebec, 2 juin 1842. 

L . 1  
t 

Si mon Tableau de S Augustin avoit été réparé, je serois bien aise de 
l e  rendre ici à sa destination- 

Quant au Portrait de ~ o n s ~ ~  de Sydime, Celui qui est Encadré, étant 

préférable a copier, je serai très obligé à la 18~ ~epositaire de me 

renvoyer l'autre (non Encadrt5) pour le rendre à notre chapelain. 

[ . . - 1  

document no 269 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 23, 2 pièces 
Extraits d'une l e t t r e  de L.J.D. à Mère St-Henry, ursulines de Québec. 
Québec, 6 juin 1842. 

P. 2 
1.-1 

ts 
je vous remercie de la prompte Exécution des S atrons d6signés ... 
1 . - 1  

document no 270 

A . U - Q -  - I/B7,5,1 - Desj. IV, 22, 2 pièces 
Extraits d'une l e t t r e  de L.J.D. à Mére St-Henry, ursulines de Québec. 
Québec, 8 juin 1842. 

C . . . ]  
Je suis confus de toutes vos largesses. je crains d'avoir été 
indiscret dans mes sollicitations. Vos BanniPres sont charmantes- La 

peinture, des SS-  Patrons, Exquise! 

1 - - . l  



document no 271 

A-U.Q- - l/B7,5,1 - Desj. II, 77, 2 pieces 
Extrait d'une lettre de L . J . D -  à M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 ju in  1842. 

L . 1  
orand merci de Notre Excellent pie $&gusth, qui a bien rajeuni 
chez vous! Le pauvre çrucifiy en question est si vieux, Si grand, si 

maltraité que je n'ose en vérité vous le faire voir. car il y auroit 
r trop à y faire. Cependant, comme c'est une offrande p une bonne 

oeuvre, je vous en laisserai la décision. Il me semble plus facile 
d'en faire une copie, que de le rgparer. D'ailleurs, pour une 

te 
chapelle dédiée à la S Croix, une croix Lunineuse suffiroit peut 
être. Je trouverois bien une gsarzde & très grande toile, toute 

préparée tendQe & Disponible 

[ O  - - 1  

Vous trouveriez ici les Jolies pannières a votre Disposition. on 
gres 

ignore absolument ici leurs 1 Destinations. 

document no 272 

A.U-QI - 1/B7,5,1 - Desj- IV, 21, 2 piéces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mgre Saint  Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 30 juin 1842, 

de 
Ma R e T  Mère 

k Pilote directeur de ste Anne sort d'ici, Ravi endianté de la 
vQe de vos trés jolies & riches Banniéres. 

C . * . 1  



document no 273 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 20 , 1 pièce 
Extrait d'une lertre de L.J .D.  H Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec . 
Québec, 9 juillet 1842. 

r . - - 1  
Je vous ferai passer la toile en question au premier beau jour. en 

vérite je crains d'abuser de votre Extrème complaisance. 

L..] 

document no 274 

A - U - Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 12, 2 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec , 21 juillet 1 8 4 2 .  

L . 1  
t 

Le D4vot S Bonaventure e t o i t  Cardinal, & doit en avoir le Costume, 

&!&f!Z- 

J'observerai à norre chère Artiste, le Que les Médaillons de 
Bannières, sont ordinairement p a  & plus petits. 
2 2 Que les ombres doivent être d'abord très foibles, parqu'elles 

t tendent ordinairem trop au noir. Les couleurs + la colle, ou Gome, 
r 

sont peut être plus transparentes, & moins sujettes Jaunir, p une 
Bannière. 

tre 
38 Bonav &oit chauve avec Calotte Rouoe Rocher Mozette dm 
Excusez l'observation. 

Sans changer le Tableau, qui m'édifie, on pouroit le finir tel qu'il 
t est Dessin4, en Bon Moine, & en adoucir les ombres. Le Ç- 

Bonaventure, sur carton, paroftroit, je crois, plus favorablement. 
d re c 

J'ai emprunte du R e v  p M Mahon La petite Vierae, donnée par Milady 
Haiimer. 

p. ?/Vous pouriez la comparer ZL la vôtre, 6. profiter de la Belle 
saison pour en faire la reparation. 

L . 1  
Tâchez da garder peu de jours la Vierge de S f .  Patrice, car elle y 
laisse quelque Vuide. 
L . 1  



document no 275 

A.S.N. - F085/C24,3, 1 p i è c e  
E x t r a i t  d'une lettre de L.J.D. M. Charles H a r p e r ,  procureur du 
séminaire de Nicolet ,  
~ u é b e c ,  2 5  j u i l l e t  1842 

Mon Cher ~ o n s '  Harpeur 
ds Excusez ma s i n g u l i è r e  meprise! j'ai enfin dkroulé mes G r  Tableaux, 

r 
& trouv6 en bon état c e l u i  de Mons &ésar6. C e t  Artiste avo i t  
esquissé  une copie de v o t r e  GP st Çharles, mais il ne  l ' a  pas 

achevée, dans l a  c r a i n t e  de ne  pas vous s a t i s f a i r e .  
Pour vous en dédommager un peu, Je vous adrese, cy inclus. un petit 
Reliquaire  de vo t re  St Patron qui m e  v ien t  de bonne m a i n . . ,  

r . - - 1  
28 Novembre 1842 epi taphe de Raimbault 

5 janvier 1843 

13 mars 1843 marbre de chez Hamel(?) 
20 r u a i  1843 

ju in  1843 

5 avril 1842 f ac tu re  gravé par F.X. Malouin 
(saris compter l ' oeuvre  du p e i n t r e )  

document no 276 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  IV, 19, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint H e x y ,  ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 aoQt 1842. 

J'ose seulement vous o f f r i r  en Retour, une t r è s  p e t i t e  Image, du Sacré 
Coeur de j esus.  

L . 1  

document no 277 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 13, 2 pièces  
~xtrait d'une l e t t r e  de L.J.D. a M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 24 novembre 1 8 4 2 ,  

L . 1  
Je c r o i s  vous a v o i r  annoncé u n  Tableau de la purification pour fai te 



le Pendant de la Visitation dans votre choeur. J'envoye aussi le faux 
ds 

câdre de 7 p loO, sur 6E 4O avant de ;le twdre, vous jugerez peut 
être convenable de faire reparer quelques petites Egratignuxes. 

M1' Legaré auroit le désir de tirer une copia de L'ange Gabriel qu'il a 
vu au Dépôt, 

Quelqu'un a observé que La Pénitente, Lavs, de la sacristie pouroit, & 

Devroit être placée ailleurs, 

1.-1 

document no 278 

A-U-Q- - 1/B7,5,1 - Desj, II, 18, 3 pieces 
Extrait d'une lettre de L-J-D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 12 avril 1843, 

p- 2/Je n'ai point oublié la gracieuse promesse de N. , au sujet de 

votre jolie Vierge du Parloir st ~$m, pour J~üa1rnet. Quand vous 
t proposez vous de l'expédier? le S Jean sera moins grand, & peint à 

L s  huile sur carton. Si je ne craignois d'être indiscret je 
re t solliciterois aussi le 1 p e t i t  Louis En pied, qu'on termineroit 

te 
facilemf la même Mission peut être y joindrai- je une S famille 

r 
sur C a r t o r , ,  & quelques images de devotion p les chapelles. 

Que n'avons nous des petits crucifix portatifs, des médailles, des 

chaplets de coco, surtout de Belles h. ~r- images des ppaux Mystères 

de notre çfe ~e l ip  on instruit mieux les mdiens L les vovaseurs par 

les yeux. que par les Cantiques. tous vos Reliquaires feront moins 
de x d'impression qu'une gr Medaille L surtout un ~r~ Crucif on dit 

qu'il y en a un Superbe, de Bronze doré, dans un magazin de la rue $ 
Jean, voisin de M. maal, chez-un juif ... mais il est cher! de 4 à 5f 
je crois. ' 

A-U-Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  1, 63, r, lpièce 
Facture de Jose~h Bailey 21 L.J,D- 
Québec, 10 mai 1843, 



Quebec May 10, 1843 

The q es Desjardin 

To 3- Bailey 

To Painting and Gilding 
Four Frames 

d Rec- Payment in full 
J- Bailey 

document no 280 

A.S.N. - F085/C24,3, 2p- 
Extrait d'une lettre de L . J . D .  à M- Charles H q e r ,  procureur au 
Shinaire de Nicolet, 
Qutsbec, 20 mai 1843 

C e - . l  

2/Mr Le curé seroit-il a Echanger quelques Tableaux lvec nos artistes? 
je n'y ai plus la moindre prétention, mais pour les conserver, je 

crois que plusieurs auroient besoin d'être verniss4s avec soin. 

document no 281 

A.N.Q.M. - Fonds Viger, 3 pieces 
Lettre d'Antoine Plamondon à Denis-Benjamin Viger. 
Québec, 10 juin 1843, 

Monsieur, 

Je prend la liberté de vous écrire vous informer que, j'ai ici 
dans mon atelier un tableau, véritablement original du célèbre  P. P. 

Rubens, qui a sept pieds et demie de large sur quatre pieds 9 pouces 
de haut. 

t 
Le sujet est la décolation de S Jean Baptiste, o~ le festin d'H6rode. 
- Au dessert, on apporte la vénérable Tête dans un bassin, devant le 
misérable Roi qui, alors pâlit= et cherche à repouser par un geste de 

sa main gauche cette tête ensanglanté qui semble encore lui reprocher 



ses crimes et surtout L'Horrible assassinat qu'il vient de cornêtre. 

Vingt et un personnages groupéês autoure de la table de ce Roi 

meurtrier, cherchent a s'avancer pour voir 

p. 2/la tête de celui qui était venQ avec tant de courrage troubler 
leurs conscience criminel, quelques personnages sont presque ivre, 

d'autres paraissent effrayer de voire la tête de ce grand Prophête 

coupée par ordre de leur maître et apporté sur sa table a la fin d'un 
repas 

Ce beau tableau, cette splendide composition, cette belle Etude pour 

ceux qui ce livrent au belle art divin de la peinture; il faut quelle 

soit vendu prochainement. Sandoute Konsieur, - j'en suis au 
désespoir, mais une dète jadis contracté m'oblige de faire cette 

vente- J'ai crus devoire vous en informer, car vous aurier eu le 

droit de me faire de sanglans reproches si j'avais laisser aller ce 

tableau an des mains Etrangeres; qui ferait si bien dans une maison 

Canadienne s'oit le plus ornemens d'art que l'on puissent voire, et 

unique dans ce pays, il serait vraiment fzcheur qu'une maison 

canadienne ne l'acheta pas. 
Le prix de ce- tableau en Europe, serait bien grand- Cependant, pour 

en faciliter la vente dans ce pays je le laisse a Cent-Louis 

celement. Si vous nous faisiez l'honneur d'une visite vous trouveriez 

peut-être que le tableau 

p. 3/de Rubens en vaut la peine, en attendant 

J'ai l'honeur d'être avec le plus profond 

respect 

Monsieur 

Votre trés humble et obdissant Serviteur 

An t , P lamondon 
Peintre 

L'honorable 
D. B. Viger 

document no 282 

A-U-Q- - I/B7,5,1 - Desj- II, 19, 2 pieces 
Extraits d'une lettre de L.J .D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Q u ~ ~ G c ,  2 septembre 1843. 

r - * . 1  
t Notre Artiste n'a pas osé toucher au petit S ~ouis. 11 le trouve 

très Joli pour Esmisse d'un tableau à composer en Grand, avec la . 



décoration d'un intérieur de la chapelle Gothique. Je vous le rends, 
crainte D'accident. on pourra encore vous l'emprunter, si M Le Curé 
de Lotbinière se decide a l a  décoration de son Sanctuaire. 

p. 2 /  

c - 0 . 1  

Le vieux Tableau de L'agonie a t-il pu @tre reparé? son cadre 

L'attend ici, 

I - 0 . 1  

document no 283 a) 

A . U . Q .  - 1/B7,5,3 - Desj. 1, 64 (14), 1 pièce 
Facture de C.E. Hamel à L.J.D. 
Québec, novembre 1843. 

Reverend Kessire Desjardin de C. F. Hamel 

[ - - - 1  
Nov10 [...] 

1 gravure de St Jean Baptiste 

2 statues en porcelaine 

le 13 6 Gravures de St-Jean Baptiste à 3/9 

1 Ditto Ge Famille 219 
E -  - - 1  

le 14 1 Statue de l a  Ste-Vierge immaculée 

document no 283. b) 

A . U . Q .  - 1/B7,5,3 - Desj. 1, 64 (IO), 1 pièce 
Facture de C.F. Hamel à L.J.D.- 
Québec, 1844/facture de novembre 1843. 

1843 

Nov24 [ - . . ]  

14 Gravures du chemin de la croix 

Reçu le montant 

C.F. Hamel Q U ~ D ~ C  27 mai 1844. 



document no 283 c) 

A.U.Q. - l/B7,5,3 - Desj. 1, 64 ( 4 ) ,  1 pièce 
de C-F. Hamel à L , J , D ,  
juillet-octobre 1844- 

Facture 
Québec, 

1844 

1..-1 
aout 23 

1- 0 - 1  
sept 27 

L . 1  
Oct 1 

5 

3 feuillets images du chemin de 

la croix 1/9 x 2 /  

1 jeu gravures du chvnin de la croix 

en noir 

1 Gravure du Christe en croix par 

Lebrun 

1 D i t t o  par Leseur 

document no 283 d) 

A.U.Q. - 1/B7,Sf3 - Desj- 1, 64 (l), 1 pièce 
Facture de C.F. Hamel à L.3-II ,  
Québec, novembre 1844 - mars 1846. 

Fev 14 1 Statue de la S t e  Vierge en porcelaine 1- 5- 

L . 1  
t 

26 2 gravures S Frs X- et la Ste famille a 2/6 - 5- 
1 idem Ste- Vierge 416 1 idem 2 /  1 idem 9 - 7-3 

L - 1  
avril 9 2 gravures a 1 = 2/ 

22 14 Gravures du chemin de la croix - 16- 
C - - - 1  
Mai 5 1 gravure Ste fzmille 2/6 

C . . . 3  
Juillet 19 2 gravures (portraits) à 1/10 1/2 

L . 1  
AoQt 23 2 g r a v u r e s à 2 / 6 = 5 /  

1 gravure du Christe par Lebrun 

L . I  
1 tableau peint à l'huile de la Ste 

Vierge 



1 idem 

r - - * 1  
Oct 15 1 gravure de St Charles 7 /  1 idem 

t 
S Jean B 4 /  

L - 1  

(joint) A.U.Q. - 1/B7,5,3 - Ir 64 r. 1 piece 
Hector Hardy pour le vendeur C . F -  Hamel à L.J.D. 

Québec, 15 février 1845 

L . 1  
La casse a emporté la vierge que vous avez vu hier 

1 - - - 1  

A.U.Q. - 1/B7,5,3 - D e s j .  1, 64 (51, 1 pièce 
Facture de C-F- Hamel à L.J.D. 
Québec, avril-décembre 1846- 

a v r i l  25 1 Gravure de St-Charles 

Aout 24 13 images=4/4 12 feuillets images 

à 3 3 /  

document no 283 f) 

A.U.Q. - 1/B7,5,3 - Desj. Ir 64 (13), 1 piece 
Facture de C-F- Hamel à L.J.D. 
Québec, février-juillet 1847. 

1847 

Fev 13 1 Gravure 3 /  1/2 doz.  dail il les 4 1/2 £ 3-4 112 

23 1 jeu gravures chemin de la c r o i x  1- 2-6 

S petites très Saints A 3 1-3 

L . 1  
Mars 6 

L . 1  

4 doz images a 4 /  -16- 



A - U - Q .  - 1/B7,5,3 - Desj. 1, 61 b, 1 piéce 
Facture de L - J - D -  chez Joseph LQgaré 
Québec, 20 decembre 1843. 

Le R~ Abbey Desjardins 

D o i t  à J o s -  LQgaré 
1843 

X Decembre 20 St Francois X mourant 

1 Do d Prêchant 

1 Christe 

1 St. Joseph 

1 Ste Vierge 

L 'Anfant Jesus 
1 st François de Paul 

janvier 18 Recu en accompt 

Fev  14 

23 

Mars 9 

14 

Mai 5 

Reste due 

Reçu payment ce montant 

10 mai 1844 

Jos Lggaré 

1131 

document no 284 a) 

document 284 b) 

A.U.Q. - l/B7,5,3 - D e s j .  1, 61 c, 2 piéces 
Facture de L . J . D .  chez Joseph LégarB 
Québec, m a i  1845. 

Le R e v  Abbé D e s j a r d i n s  D o i t  à Jos Legaré 

1845 

avril 28  une ste Famille (le Brun) 

mai 2 St Patrick 

6 buste de Ste Anne 

D D 



D St. Pierre 

D St. Paul 

d'un ange 

D De Vierge 

accompt f 2-10-0 

D 2-10-0 

D 1-5-0 

D 5-0-0 

D 1-0-0 

D 1-0-0 

f 13-5-0 

reste due 12-5-0 

4 cadre a 118 6-8 

£ 12-11-8 

r e m  papent le montant le 15   out Juillette 1845 

Jos Légaré, 

[attaché à ce document] 

~a casse 26 mai 1845 
d 

1 ~ r  cadre Ste famille 

1 Dto la foi 

6 à 3 /  

[verso] 

t 
M'informer si le S ,Joçh en pied est soldé? il y a chez M~ Légaré une 

d m  te 
G r -  Toile ceintrée 21 moi plus un chassis, ou cadre tendu de p 

t 
dimension & une image de Ç Josh sur toile, prêt& par nos meres plus 
un original des Ursulines (Ange Gabriel) Emprunté 
identification 

Mr   os^ Legaré 

Peintre Artiste 

15 ~ u i l l ~  1845 

£ 12-11 Soldé 



document no 284 c) 

A.U.Q. - 1/B7,5,3 - D e s j .  1, 63 h, 1 pièce 
Facture de L.J.D. chez Joseph Legarb  
nad. 

de Joseph D e s  j - 

L i v r e s  
Du a M. Legaré P (pay6J 6 -10 -0 

document no 285 

A.S.Q. - Brouillard 1837 1848, p. 62 1 Journal 1840 a 1849. P-62 

27 avril 1844 

dépenses extraordinaires - Copie di çt Jerôme 
par M.A. Plamondon 720 ' 

document no 286 a) 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 100, 3 pièces 
Extraits d'une lettre de L.J.D. ~ & r e  Saint H e n r y ,  ursulines de 
Québec, 
~ u b e c ,  17 j u i l l e t  [1844] 

r Le petit gradin que Monsg De Sydime a laissé A La Baye des Chaleurs y 
a réveillé le gont des pauvres Missionnaires. Je crois m e  des - 
Palmes, des Epis crois&, Des grappes & un Jéhova, ou un agneau 
seroient plus faciles d'exécution. la proportion seroit de 8 pouces 
de Long sur 5 - En hauteur sur papier ou carton à l'eau pour être 

te vernissO. JI en conférerai un jour avec la $ Artiste S Borg. a qui 
re je dirai qu'on a trouvé chez vous la ressemblance du p T'ho2 

Devinez. . . Jugez en par la t ê te  du célèbre ~ a n l  O ' Connor 

t Mes félicitations a la bonne bonne sr S Antoine croiriez vous que les 
mites ont devoré ses anciens pinceaux..! on me demande Quatre petits 
aTnvh4es pour decor& les paneaux d'un Gradin de m s s l a  . . 

& la porte du 
Tabernacle... une corbeille, ou Guirlande de roses. 1 Grape de 



raisin, une Gerbe ou Epis de Bled. un Ciboire, ou Agneau ... 
C - - 1  

document no 286 b) 

A.U.Q.  - l/B7,5,3 - Desj. 1, 64 d. 1 pièce - idem 1, 64 e, 1 pièce 
Etat de compte de Lémdre  Parent, sculpteur. 
Québec, 21 o c t o b r e  1 8 4 4 ,  

r t M' Leandre Parant Sculpt de S Roch 

raisins & olives sculptés & dorés 

cadre d e  S f  Sylvestre Peint n Dore 
2 cyboires sculptés 

1 Christ 

6 Rosettes 

bre Solde En plein le 2 1 - 8  1844 

document no 287 a) 

A-U.Q. - 1/B7,5,3 - D e s j .  1, 67 f, 1 pièce 
Facture de L - J - D .  chez la veuve Le François. 
Québec, 24 j u i l l e t  1844- 

Québec, 24 j u i l l e t  1844 

Messire Desjardin ,  Ptre 

à Veuve L e  Franço i s  

3 images à 3 /  

1 do St. F. Xavier 

2 do Sacrés-Coeur, 

3 do P e t i t e s  

Recu paiement Ce même jou r  

-f 0-9-0 

0-4-0 

0-3 -0 
- - 

f 0-17-6 

Chs LeFrançois 

document no 287 b) 

A . U - Q .  - 1/97,5,3 - D e s j -  1, 67 g, 1 piéce 
Facture de L-J-D. chez la veuve Le François,  
Québec, 17 septembre 1844. 



Messire Desjardin, Prêtre Veuve Le François 

6 Feuilles d'images à 3 E 0-1-6 

7 do do Grande A 5 

f 0-4-5 

recu le montent du contte le 14 neuvembre 1844 
veuve Char1 lefrancois librair. 

document no 287 c) 

A.U.Q. - 1/B7,5,3 - Desj, 1, 67 e, 1 pièce 
Facture de L - J - D -  chez la veuve Le ~ r a n ç o i s .  
Québec, 22 novembre 1845. 

Messire Desjardins, Prêtre A 9 Le Fran~ois 
18 Grandes Images à 5 f 0-7-6 

5 - do a 4 1/2 - - 
f 1-2-6 

Recu, paiement le 9 mars 1846 Cns Le François. 

document no 287 d) 

A-U.Q. - 1/B7,5,3 - 1 pièce 
[Billet sans date, sans destinataire et sans signature concernant la 
concession de frs en livres, cour de la Province.] 

De Mons ? Desjardins 52,520 

De Mons Parent 13,336~ 10 

Mde Lef ranço is 9,600 

Legar6 

[verso] 

720 

83,176 
2 10 

ou € 3465 - 1313 cour de la province 

Grace je vous supplie Mon bon Père, 3'ai bien honte d'avoir oublier de 

remettre les images que vous avez eu la bonté de nous prêter pour le 
reliquaire de Mons. Holmes. 



document no 288 

A.U.Q. - I/B7,5,1 - D e s j .  II, 20, 2 pièces 
Extraits &une lettre de L.J-D. à ~ & r e  Saint Gabriel, ursulines de 
Québec. 
Québec, 26 septembre 1845. 

L . 3  
la suppliant de permettre qu8 il [L. J.D. ] Lui [Mère Saint-Gabriel] 
adresse un Tableau a perfectiom- 
ce petit Tableau du Posaire, destiné tr&s prochainement pour une 
Mission, on désireroit le rendre aussi acceptable pour Le Scapulaire. 
or il s'agirait D'ajouter, au lieu de cha~let, un Sca~ulaire Pendant 
du coté gauche ou avec le chapelet, un scapulaire tombant des mains de 
L'enfant  SUS, dans celle de la Religieuse, avec le chapelet ou sans 
le W ~ e l e t .  

[ . . - 1  
r t  La très adroite et très obligeante S S Borgia trouveroit moyen sans 

doute avec permission, de perfectionner cet objet de dévotion. 

P. 2 

C - - 1  
Je me propose de lui faire voir prochainement une jolie petite 
Barn  se 

ière franç , avec une vierge & l'enfant ~ésus d'un côté, L une 
te 

S Agnès de l'autre, 

E . .  - 1  
t Avez vous un S Tancrède connu chez vous? je cherche ici sa légende. 

L . 1  

A.U.Q. - 1/B7, 
Extrait d 'une 
rnissio,rinaire à 
Québec, 3 j u i l  

5,3 - D e s j .  1, 63 i, 1 pièce 
facture envoyée par L.J .D-  à l'abbé Julien Courteau, 
. L'Ardoise, Nouveau-Brunswick. 
let 1846. 

2 Images 1 Bapteme Collé /6 
} -10- 

1 * franc non collé 2 6 } 



document no 290 a) 

A-U.Q- - 1/B7,5,3 - D e s j .  1, 63 g, 1 pièce 
Facture de L.J.D- chez W. & J, M c K a y ,  
Québec, 16 septembre 1846, 

Quebec 1846 

R e v d  M Desjardins to W & 3 M c K a y  

To painting 2 altars a 20/ f 2-0-0 
rn 0 

rn & gildiog 2 frames a 151 1-10-0 

£ 3-10-0 

R e c v d  payment W J McKay Sept 16th 1846 

A.U-Q. - 1/B7,5,3 - Desj. 1, 63 f, 1 piece 
Facture de L.J.D. chez W -  & J. M c K a y .  
Québec, Il mai 1848. 

Quebec 1848 
r 

Revd M Des jardins to W & McKay 

To painting & Gilding on large Frame 1-0-0 

painting & Gilding Altar 1-2-6 

f 2-2-6 

Recvd payrnent W J McKay Quebec llth May 1848 

document no 291 

A-H-D.Q. - Extrait du Mémoire de ce q u i  a 6té ajouté A la Chapelle du 

Noviciat, cahier VI, p.  2. 

L . 1  
effets meubles et Linge du noviciat en 1846 

Un Tableau de la Transfiguration tous ces tableaux ont 

Un dito de &@ Magdeleine été donné par M. 
Le-Portrait de feu M.G. Plessis Jh L. Desjardins 

un ditto de feu M. Phi Jean L. Desjardins notre chapelain 



document no 292 

A.S-N. - F08S/C24,3, 4 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M. Charles Harper, procureur du 
Séminaire de Nicolet, 
~u&ec, ler mars 1847 

r 
Cher Mons Harper 

Une occasion se présente pour votre canton; j'en profite pour vous 
t 

donner encore signe de vie. & vous dire qu'un s Raphael sera bientôt 
ici sur le chevalet Artistique. 

t &fessre Demers, que j 'ai dernierem . m'a demandg si je cormoissais un 
bon tableau de ce sujet. je lui ai promis de m'en informer. je 
présume que vous y aurez déjà pensé vous même.  ailleurs il est bon 

t que vous sachiez que Votre S Patron, du collége. est aussi adopté et 
desiré pour le Village L'industrie. On nous a rapporté, que vos 
fabriciens quoique très recoaaissans & respectueux pour la mémoire & 

r les offrandes de feu M Râimbault, regrettent pourtant que leurs 
Tableaux d'Europe ne soient pas plus d4cents, & intelligibles .-. 
Or si $ Le curé partageoir leurs scrupules, il trouveroit de bons 
Morceaux chez nos artistes. à choisir & à Echanger on a déjà tenté de 

le faire, pour la Ma~deleine Mourante && 

12 Le juste refus de vos fahriciens pour des spéculations intéressés. 

nous a semblé très louable! mais un ami du college, & de la paroisse & 

des beaux arts, souhaiteroit un chose facile, selon lui, & avantageuse 

pour tous. 

Ce seroit de gratifier la chapelle de votre collège de deux ou trois 
beaux Morceaux, en danger de se perdre. daris L'gglise Paroissiale. 

1" La Vision Séraphique de ST<L Th&&se est déja si mûre, qy 'elle 
requère des soins particuliers. 

2e La -p Famille menace de s'&ailier, dit on, & de se soulever de la 
Doublure Etant sans cesse exposee  humidité & au vent de la porte. 
il faut avouer que votre belle chapelle seroit un asile protecteur 
bien préferable pour ces précieux objets, & un disposition très 
honorable pour La fabrique du lieu. 
Quant a remplir les vides des Pilliers de l'église on trouveroit ici 
de beaux morceaux très compétents h faciles acquerir par 
souscription on en a déjh parlé h Mgr L'archeve qui y a souris Je 

ds dirai tout bas, les Gr Morceaux qui pouroient échoir h la 

de bonne grâce, si Kr Le cure ~ortier y prêtoit son 

crois 

/ 3  Je vous 
fabrique &: 



concours. 
le Une belle copk du ~r~ & Ambroise de Lorette 
2 *  Un D~~ du Tableau du MaPtre-autel de nos fl Ursulines 
3 Une ~r~~ Flagellaf ion Pchc 
Vf.l la rigueur de la saison & les circonstances on pouroit acquérir 

r peut @tre p f60 ces 3 belles pieces & conserver chez vous pour la 
Postérité; vos 3 originaux- 
Je vous laisse à rn4diter sur ce triple sujet, & d'en conférer avec 

S 
Mess le Cure & Directeur du lieu- 

ma main est fatigué ainsi que me yeux [ . - . ]  

/4 J'ouvre ma lettre vous prier d'en partager les détails avec M r 
d ic ses Le Gr V des 3 riv 

L . 1  

A - U - Q -  - 1/B7,5,3 - D e s j .  1, 67 (l), L pièce 
Extrait d'une lettre de L.S.D. envoyee A Sara North, institutrice, 
Saint-François, Ile d'Orléans. 
Québec, avril 1 8 4 7 ,  

mvoyé a dle ç ~ a  North 

1847 

L . . 1  
avril cahiers Images ) -7-6 [avec un autre item] 

document no 294 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 5 0 ,  2 pièces 
Extrait d'une lettre de L-J.D. Mère saint-André, ursulines de 
~uébec . 
Québec, 28 janvier 1848. 

Je remercie bien la ~ e $ ~  M~~ Dépositaire de nous avoir procuré la vûe 

charmante de votre 1- fondation C m  est un souvenir Honumental, très 

appréciable sans doute! J'en connoissois déj& L'original; mais Cette 

Admirable copie nous a tous ravis de surprise. Notre Artiste lui même 
a témoigné le suffrage le plus flatteur pour  habile main, & l'oeil 

judicieux qui en a si parfaitement conservg les teintes. C'est un 
ouvrage prodigieux qui fait autant D'honneur à Notre digne Eleve, qu'à 



res 
p-  2/sa maison d'gducation & à sa bonne Maîtresse Nos M 

r Hospitali&res vous remercient sensiblement et M L'artiste se joint i3 

mes justes f4licitations des progrès des Beaux arts, sous vos 

auspices. 

L . 1  

document no 295 

A.N-Q.M 
Extrait 
p-s-S., 
Québec, 

- - M 72-84, 3 pièces 
d'une lettre de L.J.D. à  ons sieur Pierre-Louis Billaudelle. 
supgrieur du Séminaire de Montréal. 
3 avril 1848.  

W peintre artiste. D'arsentcourt [Légaré], est venu m'offrir quelques 

Tableaux, au rabais. vù les circonstances. je n'ai pu lui répondre 

que par .une nggation absolue. mais sachant que 1'Eglise de vos 

Irlandais pouroit en avoir besoin, J'ose vous offrir de sa part une 

belle Nativité. Grande copie très esrimée Daprès Leb-. du M~~~ 

Autel de nos Ursulines. on l'estimait De f25 à f30 - on en auroit la 
préférence pr du comptant A f 20 Je le présume. 

1. - - 1  

document no 296 

A.U.Q.  - 1/B7,5,3 - D e s j .  1, 67 j, 1 piéce 
Reçu de L.J.D. au notaire A. Parent. 
Québec, 17 mai 1848. 

le 17 mai 1848 rem de k AA parent No !Xe 

C...] 
1: p Deux Dessins £ 1- 

document no 297 

A.H.D.Q. - tiroir 2, carton 99, no 17. 1 pièce 
Inventaire apres d&&s et évaluation des tableaux et grawres de 
L-J.D. 
n - d .  [v. octobre 18481 

Inventaire des Tableaux et Gravures de feu. & Des jardins. 
fait par ur Plamondon * 



M g r  H u b e r t  
t 

Frère de S Louis 
t 
S Fxançois de Paul 

Pére Caseau 

Mr L~ Phi. Desjardins 
t t 

S Pierre e t  S Paul 7/6 

une ste Vierge 
L 'ange Gabriel 

Gravures 
Jésus chassant les Ma.rchands 

Jésus portant sa croix 
t t 

S Pierre et S Augustin à 1/3 

Face de Jésus 

Repas chez le  Pharisien 

L'ordre, la Confirmation, L'Eucharistie à 113 

U n e  croix 

Un autre Inventaire aux papiers  de M. ~esjardins, tel que celui-ci et 
&rit de la même main, dit que les Tableaux en question sont de Legare 

(Où est la véri??) . 

[Il s'agit, à mon avis, d'une mauvaise interprétation: c'est 
l'inventaire et l ' e s t ima t ion  qui sont de Plamondan et de Legaré et non 
les tableaux et les gravures]. 

document no 2 9 8  a) 

A.H.D.Q. - Tiroir 4, carton 600, no 13, 1 pièce 
inventaire après d&ès et &aluat ion des tableaux et gravures de 
L.3.D. 
n.d. IV. octobre 18481. 

Inventaire des Tableaux et Gravures de feu M= Desjardins f a i t  par ~ 
LégarB . 

Mgr H u b e r t  

F r k e  de st Louis 
t 
S François de Paul 

Père Caseau 



M r  s 
L Phi Desjardins - 

t 
S Pierre et st Paul 7/6 

U n e  ste Vierge 
L'Ange Gabriel 

Gravures 

Jésus chassant les Marchands 

Jésus portant sa croix 
t t s Pierre et S ~ugustin à 1/3 

Face de Jésus 

Repas chez le Pharisien 

L'Ordre, la Confirmation, LaEucharistie 

Une croix 

A.U.Q. - 1/B7,5,3 - Desj. 1, 59, 1 
Inventaire après déces, évaluation 
de quelques biens de L.J.D, 
Québec, novembre 1848. 

Tableaux estimés par M~ Légaré 

Mgr Hubert 
t 

Frere de S Louis 

st Francois de Paul 
Pere Caseau 

M' L= P h i  - Des ja rd ins  
7 

t 
S Pierre et st Paul 
U n e  ste Vierge 
L'Ange Gabriel 

Gravures encadrées 

Jésus chassant les Marchands 

Jesus portant sa croix 
St Pierre et St Augustin 

Face  de Jesus 
Repas chez le Pharisien 

document no 2 9 8  b) 

L ' O r d r e ,  la Confirmation, L ~Eitcharistie 

Une croix 

pièce 
et reconnaissance de dette à partir 



Je soussigné légataire universel et ex4cuteur testamentaire de feu M 

l'abb6 Desjardins, reconnais avoir reçu des Révérendes Dames de 

1'Hotel-Dieu de Québec la somme de f10-3-6 pour les effets ci-dessus 

énumérés, provenent de la succession du dit abbe Desjardins: et je 

déclare que, suivant une convention avec les dites Dames de faire une 

remise une remise de la moitié de la valeur des dits effets, les deux 
comptes ci-dessus sont soldés. 

Qubec Novembre 1848 

Tho Maguire P. 

document no 299 

A . H - D . Q .  - Tiroir 4, carton 600, No 14. 
n+d- (v- octobre 1848) . 

cedé a Mathurin ... 11 a garda St-Augustin, St-Pierre, Face de Jesus et 
un croix 2î 1/3 

document no 300 

A-U.Q.  - l/B7,5,3 - Desj . 1, 61 a, 1 pièce 
Reçu de Joseph Légaré l'abbé Thomas Maguire. 
Québec, 6 novembre 1848. 

Reçu de Messire Maguire V-g. pour Messire Desjârdins la some  de six 
Livres dix Chelins courant pour Tableaux et tout compt a cette datte 
Jos Légaré fils- - 

document no 301 a) 

A-H.D.Q. - Zxtrait du Livre des dépenses  de 1829 a 1850. 
Dépenses du Mois de Novembre 1848, p. 337. 

L - - 1  
r Payé A M. T. Maguire, Grand Vicaire, comme legataire universel et 

r exécuteur testamentaire de feu M 11abb6 Desjardins, pour 

Pour Tableaux 10-1 

Pour Meubles, Linge &cc, 10-6- 1 1/2 



document 

A.H.D.Q. - Extrait du L i v r e  de Eecettes er Dgpenses de 1825 
année 1848, p- 376. 

Payé h. & Thomas Maguire Grand Vicaire comme légataire universel et 
r 

exécuteur testamentaire de feu M l'abbé Desjudins 

savoir: Pour 7 tableaux 5'9-10- O 

4 gravures II 

1 . - -1  

document no 3 02 

A.S.Q. - Brouillard 1848 à 1850. p. 62 / Journal, Seminaire. vol. 1, 
p. 25- 

16 novembre 1849 

dépenses - Solde M. A. Plamondon peintre pour 
reparations des tableaux de la chapelle 

novembre 1849 

Chapelle- Compte de M. Plamondon, 

tableaux reparés 

Exrait du Journal de Québec, 23 f6vrier 1850, 
Lettre d'Antoine Plamondon au rédacteur. 

[L'article a pour objectif de présenter les critères nécessaires pour 
apprécier et juger une oeuvre d'art. Dans l'extrait cité, Plamondon 
se sert des tableaux de la chapelle du Séminaire de Québec comme 
exemple. Au passage, il décrit l'usage de la sculpture comme élément 
décoratif dans les églises.] 

1. - - 1  
Vous qui n'avez point de tableaux dans vos eglises ou qui en avez de 
mauvais, ce qui est encore cent fois pire: Entrez avec moi dans la 

belle petite église des très-révérends messieurs du Séminaire. Quelle 

majesté! Quel spectacle ravissant! pourquoi toutes ces personnes 

assises sur ces banquettes paraissent-elles jouir de bien plus de 



délices ici, que dans toutes les autres de la ville? que toutes les 

heures qu'elles y passent pour attendre le juge miç6ricordieu.x à son 

tribunal ne leur paraissent que des moments bien courts? Elles ont 

,l'air de dire de la sublime transfigurations du Christ: 'Seigneur, il 
fait bon de rester icim, Levez les yeux à votre gauche- Quel 

ravissant enfant! il est plus beau que les anges! il peut faire 
l'ornement des cieux! Une étoile est au-dessus de sa tête, mais il la 

fait palir par l'éclat et la frakheur de ses carnations! 11 est 

soutenu par une toute jeune m&re dont la modestie la rend belle à 

ravir les Cieux! 11 tient sa cour dans une vieille masure; cepenthnt 

les grands de l'orient vStus de riches draperies tissées d'or viennent 

se prosterner à ses pieds, Remarquez la noblesse de ce vieillard qui 

a les cheveux presque blancs il s'est prosterné le premier, il offre 
1 'or; le suivant, vêtu d'un manteau écarlate à franges d'or, offre de 

l'encens, le plus jeune vi=t des extrémités de la terre, il est noir, 
mais il a les traits nobles, il offre de la myrrhe. L'enfant plus 

beau que l'astre du midi, avance sa petite main comme pour leur 
souhaiter la bienvenue. 

Avançons au centre; tournez votre gauche. Le ciel est ouvert, la 
lumiere est resplendissante, une délicieuse petite colombe fend les 

airs et s'arrête sur la tête de Jésus qui a les pieds dans le Jourdain 

et s'humilie ainsi pour nous monter à lui. Il n'est vêtu qu'à demi; 

admirez la beauté de ses chairs virginales et cette tête penchée et 

adorable qui projette des rayons lumineux! voici le fils de Ste 

Elizabeth qui s'avance, - c'est le plus grand des enfants des homes. 
Cependant voyez-le trembler en s'approchant de Jésus pour le baptiser. 

Oh! Saint Jean-Baptiste, que vous êtes beau, malgré que vos carnations 

soient brunies par l'ardeur du- soleil! que les formes de votre corps 

sont nobles! que votre face pleine de bonté et de douceur respire la 

confiance et l'amour du divin maître! ... 
Retournez-vous et regardez zu fond de ce petit sanctuaire; le temps 

est sombre à saisir d'épouvante un coeur d'airain. Pas une &ne ne se 

montre; quelques pâles éclairs sillonnent les cieux. Levez les yeux 

un peu plus haut: - vous êtes en face du Christ qui vient d'expirer, 
c'est lui-même. 

Relevez-vous maintenant, et regardez au fond du grand sanctuaire: le 

soleil vient de se coucher. Avec quel silence ce petit nombre de 
serviteurs fidèles transportent les corps sacré du maître de la vie 

dans le tombeau! Joseph d'Arimathie soutient la tête ensanglantée- 

Comme il l'adore! Comme il la contemple avant de la déposer! Et ce 



Nicodème qui aide Joseph. Voyez-vous ces mains trembler en les 
appuyant sur le corps divin? Ici, c'est Marie, la mère de toutes les 
douleurs; elle se tient au pied du tombeau- Empressez-vous de la 
soutenir, bonnaes filles de J&rusalem, car elle va expirer! 
Voyez de l'autre &té de l'autel ... Certes ce n'est plus la m&re de 
toutes les douleurs, mais bien la reine des anges, belle comme l'astre 
du matin. Avez-vous jamais vu une plus belle dame? Elle traverse une 
atmosphère d6licieuse, en contemplant le divin enfant qui vient de lui 
échapper pour caresser un de ses bienheureux serviteurs, Antoine de 
Padoue. 

Levez-les yeux ii l'entrée du sanctuaire- Quel mamifique ange! Il est 
tout brillant de lumière- Que vient-il faire dans cette prison? Un 

vénérable vieillard se relève; il ditait chargé de chaînes, mais elles 

viennent de tomber à l'aspect de cet esprit bienheureux. Voyez dans 
la plus profonde obscurité ces épais patriotes (prétendus); ils 
croient garder prisonnier ce vénérable vieillard; et cependant voila 

qu'à leurs yeux il sort de sa prison sans qge ces épais s'en 

aperçoivent. Il sn arrivera encore bien d'autres aux succeseurs de ce 

saint vieillard pendant dix-huit siècles- Mais les épais, leurs 
successeurs dans tous les temps, ceux d'aujourd'hui y compris nos 
épais annexionnistes-socialistes d'ici; enfin tout le fricot de la rue 

de Caën, leur patron (puisquail fut le premier des rebelles et des 
meurtriers) ne parviendront jamais à cornprendre qu'on ne peut tuer ce 
que représente ce vieillard .,, Pierre!-.- 
Maintenant regardez A votre droite ... c'est une jeune mère-modèle. 
Quelle candeur, quelle modestie sont empreintes sur ce beau visage! 
Ses yeux sont baissé sur un ouvrage qu'elle travaille a l'aiguille, 
Corme tout est calme et tranquille dans la chambre de cette belle 
dame. Il n'y a que des esprits bien heureux qui s'y promènent. L'un 
d'eux soutient la draperie qu'elle travaille- Voyez donc ces deux 
petits bijoux assis & n s  1x2 coin de la chzmbre; l'un d'eux tient un 
écheveau de fil et l'autre pelotonne- Corne celui qi;i tient le fil 
est ravissant! L'autre ne veut pas vous regarder, il est trop occupé 
B pelotonner son fil. Le ciel a fini par s'entrouvrir dans la chambre 
de la belle dame, -.. voyez-vous ces petites mais qui essaient 
d'atteindre le somet du nuage? comme il fait des efforts! Voici sa 

petite face qui se montre, comme il est gentil! 11 veut voir la belle 

dame, lui aussi. En voici deux autres qui arrivent au sommet, à 

gauche; l'un en montrant A l'autre la belle dame s'écrit: C'est Notre 

Reine. 



Voyez comme tous ces pénitents se précipitent dans les confessionnaux; 

qu'y a-t-il donc? Ab! ils viennent d'apercevoir ces anges qui sonnent 

la terrible trompette du jugemerit dernier aux oreilles de St Jérôme, 
Mais nous ne pouvons parler de cette représentation, elle est de notre 

main. 

~rrêtons-nous ici, quoique nous aurions pu assister encore a sept ou 
huit autres spectacles plus ou moins beaux dans cette même Eglise du 
Séminaire. Ainsi au milieu de ce temple, ne vous semble-t-il pas que 
dix-huit si&cles, sont franchis; qu'en cons6quence nous pouvons 

assister au spectacle si beau, si ravissant de la manifestation de 

l'adorable enfant aux Grands de l'Orient, du Baptême du Christ, de 
ll&ouwtable tragsdie du Crucifiement, de la Sépulture, etc. 

voilà l'effet des bons tableaux. Quel autre genre d'ornementation 

pourra être préf&rable à celui-là? 

L . 1  

document 30 304 

Archives de la paroisse Saint-Colomban [Saint-~ichel de Sillery] 
Cash Book From 12th Dec 1847 to 31 Jnry 1856 

c -  - - 1  

1851, March 29 

By A. Plamondon pd him for the painting f 20-00 

r - - * 1  

Cashbook 

p.27 

1. - - 1  

1898 
Dec 31 

St Columba & Sillery Church No 2 
commenced 1 January 1884 

To cure Gingras 
For 5 paintings 

of Ange Gardien 
$200.00 

To [?] Weidenbach for Gilding 
Pictures $ 25.00 

To [ ? ]  Weidenbach for repg 5 
Paint ings $ 75-00 



[Dépenses extraordinaires pour l'année 18981 

Rev. A-E- Magtlire 5 Paintings $200.00 
Weidanbach repg do $100.00 

Comptes Recettes et dépenses 23 septembre 1948 au 30 décembre 1955, 

1 - - - 1  
1955 Juillet 19 

Nettoyage des tableaux abbé Gilbert 40.00 

document no 305 

Extraits du Catalogue of the Quebec Gallery of Paintings, Engravings, 
etc., the Property  of Jos- Lggarg,  Québec, 1852, pp, 3-6. 

No. SUaJECTS OF PAINTINGS Artists 

1. David holding the Head of Goliath, Pierre Puget. 

This Artisr, born at Marseilles in 1623, was a painter, 
sculptor and architect, Judges place him among the greatest 
sculptors; his paintings as well as his drawings of marine 

scenery are nuch admired. His style of design and colouring is 

said to have ressembled the manner of Buonarotfi. He was a pupil 

of Pietro da Cortona, who associated hirn to the works he executed 
in The Palace Pitti at Florence, 

This much admired painting has been sent to this coüntry by th2 

Reverend Abbé Desjardins of the Seminary of foreign Missions in 
Paris, a man of much tas te  and discrimination, who had resided 

çome years in Canada at the tirne of the old French revolution. 

On his return to France, wishing to testify his gratitude for the 
hospitality he had received, by forwarding old paintings 'for tbe 
churches of this country as well as to some of his friends he 
collected a number of works of the most esteemed masters which 
then were offered for sale by families of the emigrating 

nobility. Many of these pieces were ultimately acquired by Kr. 
Légaré who has carefully presened these precious relics of art. 
Thus is explained the presence in Canada of paintings which 
European trzvellers are much astonished to find here. Al1 the 

paintings included between nos. 1 and 33 belonged to that rare 
collection, 



[traduction 

L . . l  
Ce tableau tant admiré (David conternolant )a tête de Goliath 

par Pierre Puget) a et& envoyé dans ce pays par l'abbé Desjardins 

du Séminaire des Missions étrangères de Paris, un homme plein de 
goQt et de discernement, qui a rdsidé pendant quelques annees ai 

Canada au moment de la Révolution française. À son retour en 
France, dans le but de témoigner de la gratitude pour 

l'hospitalit8 reçue, il envoya des peintures anciennes dans les 
4glises de ce pays ainsi qu'à quelques-uns de ses amis. 11 

réunit donc bon nombre d'oeuvres des mitres les plus en vue qui 
&aient alors offertes en vente par des familles de nobles 

émigrés- Un certain nombre de ces oeuvres furent achetees par M. 

Légaré qui a soigneusement préservé ces précieux témoignages 
artistiques. Ainsi s'explique la présence au Canada des toiles 
qu'un voyageur européen sera surpris de trouver ici. Toutes les 

toiles comprises entre les numeros 1 et 33 appartenaient a cette 
rare collection. (L.L. ) ] 

2. Martyrdom of Saint Catherine on the wheel, François Chauveau. 

An Artist of celebrity, born at Paris in 1613. He worked as an 

=graver with surprising facility. Some of his paintings were 
much admired and many of them purchased by Le Brun- His children 
used to read to him after supper the passages of history he 
intended to draw, and seizing the most striking parts of the 
subject, he traced the design of it on the plate of copper with 
the point of his graver, and it wss ready for etching next day 
whilst he was occhpie6 in engraving or drawing something else. 

p.4/  
3. St. Peter denying Christ. 

4 .  Christ crowned with thorns, Arnold Mytens . 

S. Head o f  aVirgin. 

6. Christ's Nativity, Anthony Coypel. 



This Artist. b o m  in Paris in 1661, was a pupil of his father 
in Rome where he studied the works of the greatest masters and 

acquired an elevated, just and inlightened style. His deep 
erudition allowed h i m  to introduce in b i s  compositions wit and 

genius sustained by an animated colouring and a lively pathetic 
or graceful expression, 

7. Moses, 

Lanfranio was a pupil OC both Carracci 

Giovanni Lafranco. 

with whorn he worked 

the chuch of St. Yago and the Farnesean Palace, and for many 

pieces there if is doubtful whether they are his work or th- ut of 
his masters. H i s  genius led him to grand compositions. He is 
particularly celebrated for his performances in the Cupola of St. 
Andrea della Valle where are figures of 20 feet in height which - 

have a noble effect. 

8. Landscape (a seaport), JOs. Vernet. 

Celebrated for his marine compositions and landscapes composed 

from views in Italy. He gave to his paintings the charm of 
nature and they are much admired f o r  the fluidity of the water, 
and the spirit of the figures. His reputarion induced the King 

of France, Louis XV, to appoint him his marina painter. As 2 

proof in what estimation Vernet was held, it may be mentioned 

that two of his pictures, now in the Luxembourg Gallery, were 
purchased by Madame Du Barry for 50,000 livres. 

Elias throwing his mant7e to Elisha, Albert Van Ouwater- 

This Artist, born at Haerlem in 1444, painted in a grand style, 
principally in oil. He had a free and masterly manner of 
handling with a good expression ancl a natural and lively tint of 
colouring. He was particularly exact in the extremities of his 
figures and in the disposition of his draperies; and wherever he 

introduced landscape in his designs, it was accounted to be in a 
style superior to any of his contemporaries. 

10. God the Father surrounded by Angels, N. Poussin. 



Il- Roman Antiquities, Hubert Robert. 

This Painter was born at Paris in 1752, ~fter learning the 
elements of his art in his native country, he w e n t  to Italy where 
he resided several years, chiefly devoting himself.to the study 
of the remains of antiquity. The present painting was painted by 
him when at Rome; he introduced in it the most admired mins of 
that city for a study and a souvenir, On his return to France, 
he was elected member of the Parisian Academy, w h e n  he painted 

p .  5/ 

for his reception a noble picture of the Pantheon at Rome- 

12. The School of Athens painted, after Raphaël, by 

Paul ~ontius Antoine Robert. 

13. Purification of the Virgin Mary in the Temple, 

Domenico Feti . 

The paintings of this Artist are mucb esteemed by amateurs- He 

gave much expression to his figures, and had a vigorous colouring 
and spirited touch. 

14- Presentation of the Virgin Mary in the Temple, 

by the same- 

15. The Holy Family, Jacques Jordaens 

This celebrated Artist, born at Antwerp in 1594, was much liked 
and favoured by Rubens who gave him work. He had a great 

understanding of the chiaro oscuro; he equalled if he did not 

surpass Rubens by the vigor of his colouring; his expression is 

strong and true, and for a free and spirited touch hardly any 
painter can be accounted his superior. 

16. Judith and the Head of Holofemes- 

17. St. Bartholomew, 

18. St. Peter healing a sick man- 



19 - Do. raising a dead woman, Jean Jouvenet. 

This Artist werit to Paris at the age of seventeen and thought 
he rnust h a v e  no other master but nature- He is one of the first 
of the French school. His design is very bold and he had an 
elegant manner of distributing his draperies. His style was more 
adapted to severe scriptural subjects than to the graceful 
grouping of ferninine figures, 

2 0 ,  The Daugthers of Jethro, Giovanni Francisco Romanelli. 

The was the best pupil of Pietro di Cortona and his desi- was 

even more correct. H e  w a s  elected prince of the Roman Academy of 
St. Luke, and afterwards called to France where ~ouis X I V  made 

him paint several extensive works. He composed with great 
facility, d r e w  correctly and gave much grace to his heads. 

21. The Infant J e s u s  in his cradle, 

22- St. Magdalen, Louis Antoine David. 

This painting is a d m i r e d  for the colouring and beauty of 
expression, 

p.  6/ 
23, Jesus in-the Garden of Olives. 

24. The adoration of the Shepherds (oval). 

25. H o l y  Fami ly ,  Lorenzo Ricci. 

This Artist, barn at Florence in 1550, excelled in historical 
painting . 

2 6 ,  St. Francis of Assise. 

By Lesueur or some superior Artist whose name could not be 
ascertaineà, 

27. St. Ignatius, P, Laurie. 



28. The B a g p i p e r ,  Jean Mo 1 inaer , 

The woxks of this eminent Artist have often been mistaken for 

t h o s e  of Van  Ostade, 

29. Jesus prêaching the Beatitudes, 

He was a pupil of Simon Vouet whom he excelled very soon; when 
twelve years of age, he painted the portrait of h i s  uncle, and at 

fifteen he painted a Hercules w h i c h  was rnost admired. He 

executed a great number of pictures under Louis X N -  

S t .  Elizabeth Hungary . 

3 1 .  St - Hichael, Simon Vouet. 

This Painter had many pupils who became the great masters of 

France, amongst whom are Lebrun, Lesueur, Mignard, DuFresnay, 
etc, 

32- St. Michael fightin~ the bad angels- 

33. St- Jerome, Claude Vignon. 

This Artist, barn at Touxs, dies at a very ofd age in 1670, 

He imitated the m e r  of Michel Angelo C a r a v a g g i o .  The facility 

with which he invented and painted his subjects gave him much 

occupation. He painted a.t a first s t roke  and disposed his tints 

without having to soften than with his pencil, so  that his works 

are easily ascertained. He was an eminent judge of old 

paintings. 

A.S.Q. - Brouillard 1859 à 1864, p- 62 / Journal, 1858 à 1864 
22 avril 1862 

Frais - soldé Bartholomeni pour billet de T. Hamel, 
pour xeparation du tableau de St Jerome 112 



document no 306 b) 

A - S - Q -  - Brouillard 1859 à 1864 / Journal, 1858 à 1864 

aoQt 1862 

Frais - soldé Bartholomeni pour 
repixation du tableau st Jerome 247 

document no 307 

A.S.Q. - S.M.E., 28 avril 1862 

M. Casault verra le peintre qui s'offre a réparer le tableau de St- 

Jér6me et pourra lui offrir de 15 20 louis pour cet ouvrage, apr&s 
avoir pris des renseignements sur sa capacitg. 
Trente dollars en accompte seront dom& au Capitaine Suzor. 

A-S.Q- - S.M.E., 21 aoQt 1862 

On permettra à M. Murray de ?rendre copie du St- Jgrôme de D'ulin. 

document no 309 

A.S.Q. - Brouillard, 1859 18.64 / Journal. 1858 a 1864, p -  425 

18 i863 

Frais - Soldé Ths Fournier pour dorure 

au cadre de St Jérome No. 82 S17,OO 

document no 310 

A.S.Q* - S.M.E., 6 novembre 1864; Brouillard 1864 1867, 2 décembre 
1864, Seigneuries 11 No 75 et 30 janvier 1865; Bwillard 1864 A 1867, 
3 mars 1865; Journal 1865 à 1870, mars 1865, p. 21 



On prêtera un des tableaux qui se trouvent dans la chambre du 

Supérieur [Saint Jérôme dans une grotte étudiant la mit les limes 
saints] aux religieuses de St-Joseph de L&is, pour le copier, à la 

condition qu'elles le feront assurer pour $200.00 

document no 311 

Extraits de l'Album du touriste de James Macpherson LeMoyne. 
Québec, 1872, pp. 19-20. 

1 * . . 1  
Plusieurs des originaux [dans les églises de Québec] sont l'oeuvre de 
grands malitres (1) , 
r - 0 . 1  
(1) M. A- Plamondon m'écrit do son hemitage, SL la Pointe-awc- 
Trembles, comme suit, à propos de ces tableaux: 

'Voici ce que M. l 'iibbg Desjardins me dit en 1826, quand je lui remis 

les lettres de son frgre, alors aumônier de l'Hôtel-Dieu, à Québec: 

'Toutes nos églises (de France) avaient été pillées, du temps de 

Robespierre, en 1793, par des milliers de fripons. Des spéculateurs 

avaient collectionné un nombre infini de tableaux vol4s. Un de ces 

hommes fit banqueroute: sa collection fut vendue, par autorité de 

justice. Je me rendis A l'encan, les tableaux Ltaient en piles dans 
une cour a Paris; c'était une montagne de tableaux. Cette montagne me 
fut adjuge@ en bloc pour Presque rien, comparativement a sa valeur 
r4elle. 

Quelques jours plus tard, le cardinal Fesch, archevêque de Lyons, 

grand connaisseur, m'ordonne de faire transporter, chez lui, à Lyons, 
ma collection. 11 en achete quelques-uns et me remet le reste: c'est 
ce que vous avez reçu en 
p. 2WCanada. 11s furent acquis psir le Séminaire, la cathbdrale de 

Québec, l'église de Saint-Michel de Bellechasse, de Saint-Antoine de 

Lothini&re, * et quelques autres églises du Canada; ceci s'est passé 
de 1815 a 1820. 
C'est la vue de ces tableaux-là qui m'a décidé d'aller étudier la 
peinture Paris, en 1826. 

~ A n t  O ine Plamondon>. 

- P . S .  - LSt Sainte Famille, au maître-autel, chapelle du Séminaire de 



Québec, n'est point de la collection de Messire Desjardins- C'est un 

tableau envoyé par le Séminaire des Missions Etrangères de Paris au 
Séminaire de Québec, il y a plus de c=t ans- 
4 - P . *  

* Les tableaux suivants furent achetés par le Rév, Messire Raby, 
curé de saint-Antoine de Lotbinière, d'après l'autorisation d'une 
assemblée de Fabrique, tenue le 17 mars 1817: 

- Antoine de Padoue 
T,'Intérieur de Nazareth 
&es Stiamates de Saint-Francois d'Assise 
La Visitation 
Jésus au milieu des Docteurs, copié par 

- - -A AU- 
.- .  S -  Masse 

document no 312 

A.S.Q. - S-M.E., 30 mars 1874 

On offre à qui de droit seize cents dollars pour la collection de 
peintures et de gravures de M. Joseph Légaré. 

document no 313 

A.S.Q- - Séminaire 12, no 41, 4 piéces, avril 1874 
Extraits du Catalogue de la magnifique galerie de peintures de feu 
l'Honorable Joseph Légaré 

Les tableaux ci-dessous seront vendus B 1 'encan sans reserve lundi Le 
avril prochain 118741 a 1 h. P.M. et les jours suivants. 

[lère colonne: numérotation des 309 items de la  vente; 2e colonne 
numéro du catalogue imprimé de 1852 (doc-), suivi du titre et parfois 
de l'attribution. Cette transcription comprend les 22 titres de la 
collection Légaré provenant du fonds Desjardins alors acqüis par 
l'université Laval] 

Il Antiquités romaines 
23 Jesus au jardin des oliviers 

9 Elie jetant son mateau à Elisée 

33 S t . JQrôme 
7 Moise 
16 Judith & la tête d'Holoferne 
30 Ste Elizabeth de Hongrie 

Hubert Robert 

Albert van Ouwater 

Claude Vignon 
Giovanni Lanfranc0 



Nativité de Jesus Christ 

St. Ignace 
St. Pierre reniant Jesus 

St. Michel 
Martyre de @ Catherine 
Tête d'une vierge 
Paysage (Port de mer) 

Anthony Coypel 

P. Laurie 
Christ 

Simon Vouet 

sur une roue François Chauveau 

Jos. Vernet 

Purification de la vierge Marie au temple Domenico Feti 
Ste. Magiïeleine Louis Antoine David 

Jésus couronn4 d'épines Arnold Mytens 
St. Barthelemi 

Les filles de Jethro Giovanni Francisco Romanelli 

St- Michel combattant les mauvais anges 

Adoration des bergers 

L'école dlAthène peinte, après Raphaël, par Paul 
Pontius Antoine Robert 

L'enfant Jesus & son berceau 

document no 314 

A.S.Q. - Journal, séminaire, vol. 11, pp. 563-564, 
25 avril 1874 

Encan des tableaux de Légaré. A 10h. a-m. à côté du cabinet de 

physique à l'université, on 6t& vendus les tableaux venant de la 
succession de M. Légaré peintre, l'encan s'est fait pour la forme: car 
le séminaire les avait achetés des héritiers au prix de f400, pour en 

faire un commencement de galerie de peintures. 
* - 

document no 315 

A.S-Q. - Brouillard, 1868 à 1874, p. 833; Journal .1871 1875, p-  400 
30 avril  1874 

Musée - sold4 A la succession Hon. J. Légaré 
le montant pour sa galerie de peintures no 230 



document no 316 a) 

A.S.Q. - S.M.E., 21 mai 1874 

De faire réparer la collection des tableaux du musee de peintures par 

deux peintres français raison de quatre piastres et demie par jour 

pour les deux. 

document no 316 b) 

A.S.Q. - Journal 1871 A 1875, pp. 420. 432, 441; Brouillard 1868 A 
1874, pp. 844, 850, 852, 853, 854- 

juin 1874 
Musées - Soldé les peintres Dutacel & Noel 
309, 324, 331, 344 $97.50 

juillet 1874 
Musées - Soldé les peintres ~utacel 6, Noel 
362, 385, 402, 413 $81.00 

aoQt 1874 
Soldé les peintres Dutacel & Noel 427, 435, 
451, 476 $128 -25  

A - S - Q .  - Journal 1871 à 1875, pp. 510, 526 

Chapelle - Soldé Dutacel pour réparations 
aux tableaux no 43 $37.60 

fevrier 1875 
Chapelle - Soldé Dutacel pour réparations 
aux tableaux 114 $10.00 

A.S.Q. - Journal 1871 2~ 1875, p. 517, 527, 528, 537. 546. 556 

Janvier 18 7 5 
Musées - Soldé Dutacel et Sagui 62 

Février 1875 
Musées - Soldé Dutacel et Sagui 
no 85 - 100 - 107 - 115 
Musées - Soldé L. Parent pour dorure 
des cadres no 100 
Dépêche t4légraphique pour moulures dorées 
devant servir aux cadres des tableaux 
Payé pour moulures dorées et fret no 111 

mars 1875 
soldg Dutacel 121 



avril 1875 
Musées - Sold6 M. Parent doreur de cadres 
no 195 $10.00 

mai 1875 
Musées - Payé pour moulures dorées & fret 
no 245 $13 . 60 

A.S.Q. - Brouillard 1875 à 1879 

20 janvier 1875 
Chapelle - Sold4 Dutacel pour reparation 
des tableaux de la chapelle 43 $37 -60 

5 février 1875 
Musées - Soldé Dutacel et Sagui 85 

20 février 1875 
Musées - Soldé Dutacel 

2 mars 1875 
Musées - Soldé Dutacel 121 
31 décembre 1875 
Musée - a/c à Dutacel pour réparation 
a des tableaux 

26 février 1876 
Musée - a/c à Dutacel, réparation 
de tableaux 147 

28 février 1876 
Musée - a/c Dutacel 147 

lex mars 1876 
Musée - soldé Dutacel, réparation 
des tableaux 147 $7 - O0 

document no 316 c) 

A.S.Q. - S.M.E., 29 novembre 1874 

On fera réparer les tableaux de la chapelle du Seminaire 

document no 316 d) 

A.S.Q. - Manuscrit 678, p-  274 

31 décembre 1874 

I I . . )  Nous faisons rentoiler et reparer tous les tableaux de la 
Chapelle- C'est par ce peintre Dutacel qui a remis en ordre les 
peintures de notre gallerie. 



document no 316 e) 

A.S .Q.  - Journal 1871 à 1875, p. 486; Brouillard 1868 a 1874. p. 9 2 0 ,  
922, 925- 

décembre 1874 

Chapelle - Soldé les ouvriers pour reparation des 
tableaux no 7 2 4  $3.48 

Payé pour colle devant servir a la réparation dss tableaux $0.90 

afc Dutacel pour réparer ces tabelaux 722, 738, 760 

Soldé Behan pour coton 722 

document no 3 17 

A.S.Q. - Manuscrit 678, p. 279 
8 janvier 1875 

On place dans les corridors du Séminaire quelques Tableaux de 

troisième ordre qui ont appartenu à l'ancienne collection; Joseph 

Légaré, 

document no 318 

A.S.Q. - Université 83, no 64 
E.T. Fletcher certifie qu'il a reçu Ce Mgt T,-E, Hamel, $300.00 

pour les 5 peintures provenant de la collection de l ' lion. Joseph 
Légaré. 

A.S.Q. - Université 83, no 63; Journal séminaire 

16 janvier 1875 

E.T. Fletcher informe Mgr Thomas-Etienne Hamel qu'il demande le 5e de 

la valeur des peintures de l'hon Joseph l6gar4, déposées par lui aux 
Galeries do l'université Laval. 

A.S.Q.  - S.M.E., 18 janvier 1875 
On fera réparer les 5 tableaux venant de M. Fletcher- 



document no 319 

A . S . Q .  - Journal Séminaire vol. III, p. 367 
n.d- 1880 

Ce tableau de St-Antoine a 6té pr6servé lors de l'incendie de la 

chapelle du Séminaire, hier. 

document no 320 

Le Journal de Québec, 20 juillet 1880, p. 2 
'Les lettres, les sciences, les arts au Canadam, (texte de Eugène 

Hamel prép.ré pour la convention nationale de la société Saint-Jean- 
Baptiste de Québec. Ce rapport. remis trop tard. ne fut pas discuté & 
la réunion ni publié dans le volumineux ouvrage pr&p-é par H.-J.4.- 
B. Chouinard, Fête nationale des Canadiens-français célébrée à ~uébec  
en 1880. Québec, Côté, 2881. 

E t - - 1  
Mais la révolution française, en dépouillant les églises, ont enrichi 
les nôtres, et c'est ainsi que depuis près de cent ans nous possédons 
des Vandyke, des Dulin, des Vanloo. des Philippe de Champagne. des Le 
Brun, des Zurbaran, des Jourdaens, des Coypeel, etc-, etc. 

Depuis cette époque, le Canada a eu ses peintres, qui ont développé 
leurs talents pzr l'étude de ces chefs-d'oeuvre et çui en ont fait 

plusieurs copies pour orner les églises du pays.[..-] 

[Le commentateur du Journal de Qugbec ajoute:] 

Mais la révolution française s.ut nous envoyer des Van Dyck, des Van 
Loo, des Champagne, des Parocel d'Avignon, des Lagrede, des Lebrun, 
etc., etc., que les musées de l'Europe nous envient. Nous aurions 

voulu voir M. Eughe Hamel suggérer aux heureux propriétaires de ces 
tableaux, d'en faire faire des rgductions et de donner l'ordre d'en 

graver la série, A une des grandes maisons de Paris. Une publication 

de cette importance ne saurait que d4velopper et elle attirerait les 
regards de l'étranger sur nos richesses artistiques. 



A - U - Q -  - Extrait des Limales 1822-1894 
Juillet 1892, p -  634 

[ . * . l  
nous avons fait blanchir l'eglise à l'intérieur et peinturer la voQte 
au dessus du Sanctuaire, le Jehova n'a pas ét4 redor6 mais nettoyée, 
et le reste a été refait. Le grand tableau 'Le Repas chez le 
Pharisienu n'a pas ét& descendu, mais lziss6 sur les échafaudages, e t  

remis A sa place où il a 4té nettoyé par les peintres qui ont 
bgalement lavé les autres toiles. Nous avons changé le tableau "N- S. 

tombant et St-Pierre pleurant" avec le tableau 'La Visitationn qui 

était dans le choeur et que nous avons remis dans l'église oû il était 
autrefois. 

C .  - - 1  

1 - B . C .  - Dossier Soeurs de la Charité 
Lettre de Sr Marie de 18Eucnaristie, Québec 
Québec, 27 novembre 1932. 

Tableaux anciens qui, d'après les Annales manuscrites de la 

Communauté, auraient appartenu à l'abbé Desjardins et auraient ét6 

acquis de lui par M. Charles Hamel. Ce dernier les a laisses par 
reconnaissance à la Communauté, en 1853, apr&s une vente de tableaux 

organisée dans les salles de cette institution naissante. 

1, S. Josegh et l'Enfant 

(F. Giuseppa Trabelliso) 

2 '  1/2" X 1' 10' 

[0,67 X 0,56 ml 



DOCUPlENTS NON DATES 

A - U . Q -  - 1/B7,5,1 - Desj. III, 52, 4 piéces 
Extraits d'une lettre de L - J - D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec , 
Québec, 9 mars [1835?], 

C . . . ]  
J'ai vu en effet & assez longuement 

faim & la soif. Il semble un peu 
Cour. 11 faudra bien que je le tire encore de ce mauvais pas. puisse- 

t-il ne pas abuser de toutes vos bont4s continuelles, & me tenir 

le Tri [Triaud] réduit la 

Dompté par les poursuites de la 

paxolle plus que jadis! 

L . 1  
p. 4 / ~ ~  Willcocks m'-once du 25 fe* 

de grace pour moi, & des Gazettes pour 
répondu aujourd'hui. 

qu'il a reçu 2 Caisses du Havre 
nous Décarémer- Je lui ai 

document no 324 

A - U . Q .  - 1/B7,5,1 - Desj. 1, 89, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L . J . D -  a   ère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
n.d. [avant 18361. 

C - - 1  
[ j ' 1 ose espérer qui elle [Sr Saint-Borgia] voudra bien faire par- 
achever le joli - qu4 il recommande à sa sollicitude- 

11 faudroit une petite gloire à la tête de l'enfant Jésus & même 

quelques rayons & celle du  lorie eux St Joseph; puis, quelques petits 

nuages pour ombrer le fond du ~&daillon; enfin pour fondre le tout, et 
mettre la peinture A l'abri de l'injure de l'air, il y faudrait passer 
une ou deux couches de colle fine de Parchemin & autant de vernis - 
copale en dernier lieu, mais où trouver des mains et des attentions 
superf ines? Si ce n'est chez nos excellentes Mères Ursulines! 
Triaud est invisible, introuvable! pourai-je me flatter, sans abuser 

de vos bontés, que vous perfectionnerez son ouvrage? 
p.  2/Vous pouvez faire prendre, de ma part, de bon vernis chez Mr . 

Legaré fils. voici des rognures de Parchemin, propres h faire la col@ 



en question. Pour l'appliquer sur le carton, il faudrait le fixer 
avec des épingles ou des pointes sur une planche, puis répandre la 
colle par inclinaison de maniere A en couvrir les figures et le fond, 
sans y mettre le pinceau crainte de démêier les couleurs; laissez 
skher le carton à Plat, sans trop l'incliner, crainte que la colle ne 
coulat en larmes & ne format des rides, Quand la colle est sèche, on 

y applique le vernis à discr4tion. pardon mille fois de tant de 
libert6; votre indulgence Extraordinaire encourage ma confiance peut 
être indiscrète. La colle séchant assez vite, Je présume qu'on 

pouroit arijourd'hui même vernisser dessus, et que vendredi le 
es 

m6daillon pouroit être livré au moins a midi aux D e l 1  Norbais qui 
attendent après pour finir la Bannière. 

re 
Je vais tâcher di engager Triaud a visiter la M Des Anges & CO 

document no 325 

A - U - Q -  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 15, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L . J , D .  à Mére Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, samedi, 3 avril. 

p .  2/P.S. Je prends occasion d y joindre quelques petites Gravures 
t 

je destinois pour les Virtuoses vos chères Nièces SI Borgia & Coe- 

Jugez S.V.P. Si elles sont assez voilées et présentables. alors on 
pourait les crayonner. ce sont des souvenirs de Lutèce! 

1. - - 1  

document no 326 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. IV, 92, 1 pi&ce 
Extrait d'une lettre de L - J . D ,  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Qu&ec, 20 juin. 

[ . - - 1  
renvoyer lui [L.J.D.] S.V.P. les vielles Images destinées & promises 

r à nos Mères Blanches, p leur, 

C .  - 1  



document no 327 

A-U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. 111, 39, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, 2 ssptembre. 

L . 1  
J'ai pressé d Legaré de se mettre après votre petit Dais, il m'a 
promis de s'en occuper exclusivement aujourd'hui et demain. 

1.-1 

document no 328 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj. III, 94 a, 1 piece 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, vendredi 26 octobre. 

I -  - - 1  
e de Pardonnez Très Ch- & R e v  Msre toutes mes continuelles Vielleries; 

1 . - - 1  

A.U.Q- - l/B7,5,1 - Desj. IV, 39, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, 6 novembre. 

Car.. . outre le $; Je-, Le bien aime pz NicColet] . . - on y çollicif e 
t un autre Médaillon de Bannihre-.. puis un S Louis.., or- Je vous 

laisse h en faire le choix. 
Voici un & Luc dont l'attitude pouroit correspondre à celle de votre 

1: votre joli Sauveur. il n'y aurait à ajouter que l'aigle p attribut. 

la plume & le livre Evangelique. 

Puant a la ~axiniere de la vierge, vous la reconnoitrez & jugerez de 
mes oublis, 

t Il Le S Louis pour L'an Proch ... 
L . 1  



document no 330 

A-U-Q. - 1/B7,5,1 - Desj. II, 77, 1 pièce 
Extrait d'une lettre de L.J.D. à M&re Saint Henry, ursulines de 
Québec, 
Q u b c ,  lundi 13 dgcembre. 

Je crains que vous ne vous soyez gênée en m'envoyant les £ 25 dont 
r 

voici l'enploi sur mes Tablettes. Scavoir pour le Tableau de M 
Triaud f 7-10 suivant notre Estimé. 

1..*1 

document no 331 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - Desj- III, 94 b, 2 pigces 
Extraits d'une lettre de L . 3 - D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec - 
Québec, 26 décembre 

Je pense vous procurer les Deux Jolies Toiles peintes  de Nos M~~~ 
hospit- qui se feront un vrai plaisir de les Rouler & livrer demain à 

votre DGsir. ces Toiles sont flexibles & très Joliment peintes. mais 
r il faudra bien les recommander à la S qui en prendra soin-., 

[ . - - 1  
p.  2/Jtai pensé que ces Deux sujets des Beraers & des Macres, 
plairoient aux XeS & aux Enfans Mais aussi qu ils pouroient Decorer 

la fete du cher pre Beauet; vendred 
n i proch Vous en tirerez bon 

parti sans doute. Je les ai deidées & Elles me sont promises, pour 

vous les faire voir à loisir (ces toiles) Inutile d'en faire la 
Demande particulière. Envoyez seulement votre home ici & je les 
livrerai. 

C - - 0 1  

document no 332 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  1, 88 ,  2 p i i ces  
Extraits d'une lettre de L.J.D. à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
Québec, mardi 12 

Ma très IIevde Mère 

Notre P h i t e n t e  Mourante [Marie Madeleine] vous a Entretenu dans la 



douleur. Elle Soupire apres la solitude. 

c - - - 1  
Je prends la liberte de vous l'adresser pour La faire voiler, votre 

dévotion Religieuse. Nos artistes pestent contre Les draperies 

addi [ti] onnelles . 
Voici mon opinion pour la réparation à faire; non a L'huile, n i  au 

vernis; mais simplement A ~ ' e s ~ r i t  de ~hérebentine! car supposg qu'on 
voulut y re toucher ,  avec de la terre de sienne, ou autre 1o chose ce 
serait facile, - 
L . 1  
Quant au Xaux cadre, il est si pesant, si embarassant; qu'on pouroit 
s 'en passer, déroulant la grde toile sur le plmcher. 
E . - - 1  

document no 333 

A - U - Q -  - lB/7,5,1 - D e s j .  II, 22, 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D. A M&re Saint Henry, ursulines de Québec 
n.d.  

[.. - 1  
En verite Ma très che Mère je suis confus de vous adresser mes pauvres 
vielleries, mais, c'est pour une oeuvre de Miséricorde; a i n s i  vous 

Excuserez l'intention. 

Je trouve un faux cadre qui poura servir ce me semble, 2i tendre la 
toile quand Elle aura été colée, non sur ae la foile neuve mais sur 
une vielle toile claire & molle. 

Après lopération de la Doublure, avec de la cole  de farine, & un peu 
de cole forte, dissoute dans l'eau chaude si cela se peut, après 

l'avoir mise en presse quelque tems, on peut assécher l'humidité des 
r toiles, ainsi que le faisoit M Triaud, avec un fer A repasser, passe 

nombre de fois sur un papier  rouillar rd & sur la toile d'un cÔt6 & de 
l'autre pour en Effacer les plis & Boursuflure. 

p-  2/puis aprés avoir tendu la t o i l e  Doublée sur le chassis & l'avoir 
laissé secher L'ombre, on poura remplir les crevasses de la peinture 
avec de la cire fondue. Elle a l'avantage de secher  promptement & de 

ne pas couvrir les parties du Dessein- 
[ - . . ]  



document no 334 

A.U.Q.  - 1/B7,5,1 - Desj. II, 89, 1 piéce 
-traits d'une lettre Cie L - 3 . D .  à Mère Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
n.d. 
(il prdpare un brouillon de lettre d'introduction pour lcabb& Maguire 
aupxes de l'abbg Thavenet), 

1 . 0 - 1  
Que puis-je faire pz L'artiste Srnilie? 

A.U.Q.  - l/B7,5,l - D e s j  . III, 3, 2 pieces 
Extrait d'une lettre de L - J - D ,  à un destinataire inconnu. 
Qugbec, vendredi 18 

1.-1 
promettre au Zélé 
sanctification de 

B~ Eacharq quelques objets de Dgvotion pour la 
ses braves 3zossois. Comme des Scapulaires, 

maires, peti tes imaaes 

~ o n f  rairie du jour, D e j a  si 
Magdeleine. 

L . 1  

peintes, h 1 'association de la çfe 
encouragée, par Elle mêmë, aux Isles de La 

A.U.Q. - 1/B7,5,1 - D e s j .  III, 7 , 2 pièces 
Extrait d'une lettre de L.J.D.- à M é r e  Saint Henry, ursulines de 
Québec. 
n-d. 

P- 2 

L . 1  
des 

De G r - -  

devotion 

C - - 1  

Images Coloriées, des Scapulaires, voila ce qui flatteroit la 
r 

des Insulaires [Ile du Prince Edouard] p leurs chapelles. 
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