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AVANT.PROPOS

L'honorable Hector Perrier, Secrétaire de la Province de

Québec, est heureux de présenter aujourd'hui, par l'entremise du
Musée de la Province, une exposition fort intéressante et très

instructive de vieux meubles et d'estampes du Vieux Québec.

Grâce à l'initiative généreuse et à la large prévoyance de

M. William H. Coverdale, les Canada Steamship Lines, au
cours des dernières années, faisant œuvre civique et historique

tout à la fois, ont su grouper dans le Manoir magnifique qui

domine les falaises de Murray Bay, une collection à peu près

complète des estampes, gravures, cartes et plans concernant la

Nouvelle-France et la Province de Québec. Des œuvres d'artis-

tes, peintures, dessins, ou aquarelles, sont venues ajouter un
intérêt plus personnel et plus immédiat à ces gravures, qui nous

donnent par l'image une idée fort juste des sites et des types d'au-

trefois.

Plus récemment encore, pour orner comme il convient le bel

hôtel du site historique de Tadoussac, M. William H. Coverdale

a réuni dans un cadre approprié une collection bien représen-

tative du meuble que l'artisan du Vieux Québec a su se tailler

dans le bois qui encerclait autrefois sa petite cabane de défri-

cheur.

Il convenait au Musée de la vieille capitale de réunir dans

ses salles, pour l'édification de notre public et surtout de notre

gent écolière, ces meubles et ces gravures comme autant de sou-

venirs précieux d'un passé historique, d'exemples à suivre ou à

imiter.

Nous sommes heureux de marquer notre appréciation et de

témoigner de notre gratitude à M. William H. Coverdale, l'ins-

tigateur, le maître-d'œuvre de cette collection unique de "Cana-

diana".

Ce témoignage s'adresse également au Capitaine Percy-F.

Godentath, le digne curateur de cette collection, et l'auteur du
présent catalogue; sa coopération, de même que celle de madame
John Cole, qui s'occupe plus spécialement, et avec un soin infini,

du meuble canadien, nous ont été des plus précieuses dans le

montage de cette exposition.

Enfin, nous devons féliciter et remercier très particulièrement

M. Jules Bazin, Secrétaire de l'Ecole des Beaux-Arts de Mont-

réal qui, dans sa traduction-éclair du texte anglais de ce cata-

logue spécial a fait preuve d'une parfaite compréhension du

sujet et de la langue.

Paul RAINVILLE,
Conservateur.



LE VIEUX QUEBEC
par

le capitaine Percy F. Godenrath

conservateur

Dès les premiers temps de la colonisation, le bourg et les environs de

Québec ont dû apparaître à tous les hommes de goût comme un paradis

pour les peintres. La nature a, en effet, généreusement doté ce coin de

terre des plus beaux et des plus pittoresques sites du monde.

De Lévis ou de l'île d'Orléans, du fleuve, à bord des vaisseaux, ou des

points élevés de la ville, nombre d'artistes, sans doute, ont dessiné ce

rude bastion de la vieille France et du Canada moderne. Malheureuse-

ment la plus grande partie de leurs œuvres a disparu, particulièrement

dans la période qui a précédé Poccupation anglaise. Des débuts, il

reste quelques témoins dispersés, surtout dans les archives des gouver-

nements fédéral et provincial. On remarquera que l'exposition ne ren-

ferme que trois vues de la ville sous le régime français et encore deux
d'entre elles sont-elles partiellement imaginaires. Mais, à partir de 1760

et jusqu'au milieu du siècle dernier, d'innombrables dessins et aquarelles

(beaucoup ont été gravés) ont été exécutés; on trouvera dans le catalogue

presque toutes les séries connues et beaucoup d'originaux. Grâce aux
artistes, la plupart des officiers et des fonctionnaires, il nous est loisible

de suivre toute l'histoire de la vieille cité.

La présente exposition comprend une partie de la section québécoise

de la collection de canadiana William H. Coverdale, conservée au Manoir-
Richelieu, à la Mal baie, et qui compte plus de 2750 pièces. La collection

tire son nom du président des Canada Steamship Lines, qui a pris l'ini-

tiative de la constituer. Elle a été réunie en quelques années et son

premier usage est de servir à la décoration des halls, des salons et des

appartements de l'hôtel.

A cette collection déjà importante, la compagnie vient d'en ajouter

une autre en rassemblant, pour meubler son nouvel hôtel de Tadoussac,

un mobilier de style canadien-français et différents morceaux de sculpture.

On en trouvera ici une quarantaine de pièces provenant d'un peu toutes les

parties de la Province. Quoiqu'ils aient été créés pour leur utilité, ces

meubles et ces sculptures sont devenus en quelque sorte des articles de

musée et l'on peut y admirer l'habileté et la conscience professionnelle

que nos pères apportaient dans leur travail du bois ou des métaux.

Ce concours d'oeuvres peintes et gravées, de cartes et de plans, de

meubles et de sculptures, si fragmentaire soit-il, nous permet tout de
même de constater comment les pionniers du Québec, nés de deux races,



ont exploré et combattu, travaillé et joué, construit et décoré une ville

d'une insurpassable beauté et d'un immense intérêt historique, le vieux

Québec.

Pendant la morte saison, alors que le manoir est fermé, la collection

sert encore d'instrument de culture et d'éducation. Ses propriétaires

la prêtent aux galeries publiques, aux musées et aux universités qui veu-

lent tenir des expositions.

On obtiendra les nombreux catalogues et tous autres renseignements

en s'adressant au Conservateur, Canada Steamship Lines, Case postale

No 100, Montréal, P. de Q.



CATALOGUE
(Les chiffres entre parenthèses

indiquent les cotes de la Collection)

LA VILLE DE QUÉBEC

1. québec. Gravure au trait, coloriée. Publiée par Nicolas Bonnart

(1636-1718). Paris, vers 1690. (136)

2. québec. Avec des costumes du temps de Louis XIV. Gravure en

couleur. Publiée par Nicolas Bonnart, vers 1690. (499)

3. la revue des troupes À québec, vers 1750. Artiste inconnu,

probablement un officier de la garnison. Dessin à Vaquarelle. (2118)

SUITE DES DESSINS DE SMYTH SUR LE SAINT-LAURENT

Cette série de six gravures, due à différents artistes, est toute tirée des

dessins du capitaine Hervey Smyth, aide de camp du général Wolfe. Ces

vues "des endroits les plus remarquables du golfe et du fleuve Saint-

Laurent" sont dédiées à William Pitt, secrétaire d'État; elles furent

publiées à Londres, le 5 novembre 1760.

4. PAGE TITRE".—SIX VUES ÉLÉGANTES DES ENDROITS LES PLUS REMAR-
QUABLES DE LA RIVIÈRE ET DU GOLFE SAINT-LAURENT, d'après les

originaux dessinés sur place par le capitaine Hervey Smyth, aide de

camp du feu général Wolfe, 1760. (19)

5. vue de québec, capitale du canada, prise partie de la Pointe-

des-Pères et partie du vaisseau de guerre Vanguard. Gravée par

P.Benazech. (20)

6. vue de la chute montmorency et de Pattaque faite par le général

Wolfe et ses grenadiers contre les retranchements français de Beau-

port, le 31 juillet 1759. Gravée par Wm Elliott. (21)

7. vue du cap-rouge ou carouge, à neuf milles en haut de Québec, sur

la rive nord du Saint-Laurent. C'est de cet endroit que partirent, le 13

septembre 1759, au point du jour, quinze cents hommes choisis qui,

portés par le courant de jusant, descendirent jusqu'au lieu de débar-

quement. Gravée par Peter Manzell. (22)



8. VUE DE LA BAIE DE GASPÉ, DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT. Cet
établissement français fournissait Québec de poisson jusqu'à sa

destruction par le général Wolfe après la prise de Louisbourg en

1758. Pendant le mouillage de la flotte anglaise dans la baie en 1759,

Wolfe logea dans la maison que l'on voit sur la grève. Gravée par

Peter Manzell. (23)

9. vue de miramichi, établissement français sur le golfe Saint-Lau-

rent détruit par le brigadier Murray détaché à cet effet de la baie

de Gaspé par le général Wolfe. Gravée à Veau-forte par Paul Sandby

et retouchée par P. Benazech. (24)

10. vue de l'île percée, un remarquable rocher dans le golfe Saint-

Laurent, à deux lieues au sud de la baie de Gaspé. Gravée par P.

Canot. (25)

11. VUE DU LIEU DE DÉBARQUEMENT, EN HAUT DE LA VILLE DE QUÉBEC,
dépeignant l'assaut sur le poste ennemi du rivage et, dans la distance

sur les Plaines d'Abraham, la bataille du 13 septembre 1759 entre les

armées anglaise et française. Gravure en couleur par P. C. Canot

d'après le capitaine Hervey Smyth et Francis Swain. (66)

SUITE DE DESSINS DE SHORT SUR QUÉBEC

Richard Short était commissaire du vaisseau royal Le Prince d'Orange

commandé, au siège et à la prise de Québec en 1759, par l'amiral Saunders.

Sur l'ordre de l'amiral, Short fit des dessins dont on tira une série de gra-

vures au trait publiées, vers 1761, sous le titre de Douze Vues des principaux

bâtiments de Québec.

12. PAGE TITRE:—DOUZE VUES DES PRINCIPAUX BÂTIMENTS DE QUÉBEC.

(5)

13. Planche 1. vue générale de québec, prise de la Pointe Lévy.

Gravée par P. Canot. (6)

14. Planche 2. vue de la partie nord-ouest de la ville de québec
,

prise de la rivière Saint-Charles. Gravée par P. Benazech. (7)

15. Planche 3. vue du palais de l'intendance. Gravée par William

Elliott. (8).

16. Planche 4. vue de la trésorerie et du collège des jésuites.

Gravée par C. Grignion. (9)



17. Planche 5. vue de l'église et du collège desjésuites. Gravée par

C. Grignion. (10)

18. Planche 6. vue de l'intérieur de l'église des jésuites. Gravée

par Anthony Walker. (11)

19. Planche 7. vue de la cathédrale, du collège des jésuites, et

DE L'ÉGLISE DES RÉCOLLETS, PRISE DE LA PORTE DU GOUVERNEMENT.
Gravée par P. Canot. (12)

20. Planche 8. vue de l'intérieur de l'église des ré collets.
Gravée par C. Grignion. (13)

21. Planche 9. vue de l'hôpital des orphelins desservi par les

ursulines, prise de dessus le rempart. Grvaée parJames Mason.

(14)

22. Planche 10. vue du palais épiscopal et des ruines, tels qu'ils

APPARRAISSENT DU BAS DE LA CÔTE DE LA MONTAGNE. Gravée par

A. BENOIST. (15)

23. Planche 11. vue du palais épiscopal et des ruines, tels qu'ils

APPARAISSENT DU HAUT DE LA CÔTE DE LA MONTAGNE. Gravée par

J. Fourgeron. (16)

24. Planche 12. vue de l'église de la victoire, bastie en mémoire
de la levée du siège en 1695, et démolie en 1759. Gravée par

A. Benoist. (17)

L'église Notre-Dame des Victoires est l'un des monuments le plus char-

gé d'histoire de la basse ville de Québec. Projetée par Mgr de Laval,

elle fut érigée par Mgr de Saint-Vallier à partir de 1688. D'abord dédiée

à l'Enfant Jésus, elle prit, en 1690, le nom de Notre-Dame de la Victoire

après la levée du siège de Phipps. Le naufrage de la flotte de Walker sur

les récifs de l'île aux Oeufs en 1711, la fit dorénavant appelée Notre-Dame
des Victoires. Pendant le siège de 1759, l'église fut virtuellement dé-

truite, seuls les murs restant debout. Reconstruite vers 1765, l'intérieur

n'en fut terminé qu'en 1817.

25. VUE DE LA PRISE DE QUÉBEC, PAR LES TROUPES ANGLAISES COM-
MANDÉES PAR LE GÉNÉRAL WOLFE, LE 13 SPETEMBRE 1759. Gravure

tirée du London Magazine, 1760. (2024)

Cette petite gravure sur bois, l'œuvre d'un artiste inconnu, est la plus

ancienne représentation de ce fait historique et elle a probablement servi

de modèle à de plus grandes gravures—tel le no 26—qui parurent quelques

années plus tard.



26. VUE DE LA PRISE DE QUÉBEC, LE 13 SEPTEMBRE 1759, MONTRANT
LE DÉBARQUEMENT DES TROUPES ANGLAISES ET LEUR VICTOIRE

SIGNALÉE SUR LES RÉGULIERS FRANÇAIS, LES MILICES CANADIENNES
ET LES SAUVAGES, QUI A AMENÉ LA REDDITION DE QUÉBEC. Gravure

en couleur publiée par Laurie & Whittle, en 1797. (63)

27. SOLDATS DU GÉNÉRAL WOLFE ESCALADANT LE CAP DIAMANT. Litho-

graphie de Camille. (2286)

Une esquisse semblable fut reproduite en couleur sur la couverture de

l'ouvrage de A. G. Doughty The Cradle of New France, publié en 1908.

GRAVURE TIRÉE DE L'ATLANTIC NEPTUNE

28. vue de québec prise du sud-est. Gravure à Vaquatinte par J. F. W.
Des Barres. Vers 1780. (1682)

Joseph Frederick Wallet Des Barres (1721-1824) passa en Amérique
comme lieutenant breveté au Royal-Américain, un régiment d'infanterie,

où il organisa une section d'artillerie de campagne (1756). L'année

suivante, servant sous les ordres de lord Howe, il participa à la cam-
pagne du lac Saint-Sacrement (Lake George) et fit rapport sur la position

française de Ticondéroga. En 1758, il prit part au siège et à la prise de

Louisbourg. Enfin, il accompagne Wolfe à Québec en qualité d'ingénieur

après avoir préparé une carte à grande échelle du Saint-Laurent. Après

le traité de paix, il fut appelé à New-York par le général Amherst et prêté

à l'Amirauté pour qui il dressa des cartes de la côte de l'Atlantique.

Pendant dix ans, il multiplia levées et cartes hydrographiques, dessins

et esquisses puis, en 1774, passa en Angleterre où il consacra dix autres

années à la préparation de son monumental ouvrage illustré The Atlantic

Neptune, dont les tranches parurent successivement en 1777, 1780, 1781

et 1784. Il fut lieutenant gouverneur du Cap-Breton en 1784 et promu
colonel en 1798.

ESQUISSES EN COULEURS ET DESSINS DE PEACHY

Pendant les quelques dix ans de son séjour au Canada, James PEACHY
exécuta plusieurs dessins à l'aquarelle et des planches, gravées et coloriées,

de Québec et des environs, qui sont devenus extrêmement rares. Vers

1781, il fut attaché au bureau de J 'arpenteur en chef Samuel Holland.

Nommé enseigne au 60e Royal-Américain en 1787, il passa comme lieu-

tenant au 7e Régiment d'infanterie en 1793, et fut promu capitaine deux

ans plus tard. Son habileté artistique s'est déployée non seulement dans

ses aquarelles et ses gravures mais aussi dans son registre de plans et

cartes du Bas-Canada.



29. LES MARCHES NATURELLES DE LA CHUTE MONTMORENCY. GtaVUTe

en couleur. (1500)

30. VUE DU PONT CONSTRUIT SUR LA RIVIÈRE BERTHIER SUR L'ORDRE

du général haldimand en 1781. Gravure en couleur, 1785. (1501)

31. VUE DE LA CHUTE MONTMORENCY ET DE LA MAISON DE SON EXCEL-
LENCE LE GÉNÉRAL HALDIMAND, QUI SE TROUVE AUPRÈS. GfOVUre

en couleur, 1782. (1505)

32. VUE DU PONT DE LA RIVIÈRE-DU-LOUP, PRISE DU SUD-OUEST. Dessin

à l 'aquarelle, 1785. (2142)

33. VUE DU PONT DE MASKINONGÉ, PRISE DU NORD-OUEST. DeSSin à

l'aquarelle, 1785. (2143)

34. VUE DE LA VILLE DE QUÉBEC, LA CAPITALE DU CANADA, PRISE DU
rocher de la pointe-lé vi, par Wm Peachy, le 23 octobre 1784-

Aquatinte à la sépia gravée par J. Wells, 1785. (1929)

35. VUE DU CAP DIAMANT, DES PLAINES D'ABRAHAM ET D'UNE PARTIE
de la ville de québec. Gravure à l

f

aquatinte coloriée par L. W.
Edy, d'après G. B. Fisher, 1796. (988)

36. québec vue de la pointe-lévi. Gravure à Vaquatinte coloriée par

J. Gleadah, d'après J. Gray, 1828. (1741)

L'une des huit planches que James Gray a dédiées au major général

Sir Peregrine Maitland (1777-1854), qui fut lieutenant gouverneur du
Haut et du Bas Canada de 1818 à 1828 puis, de la Nouvelle-Ecosse, de
1828 à 1834.

DESSINS ET AQUATINTES DE COCKBURN

En 1823, le lieutenant-colonel James Pattison Cockburn (1779-1847)

vint au Canada avec le Royal-Artillerie dont il devait prendre le comman-
dement trois ans plus tard. Pendant qu'il tenait garnison, il trouva le

temps de faire de nombreuses esquisses. Il retourna en Angleterre vers

1836 et fut nommé deux ans après directeur du Laboratoire royal de
Woolwich, poste qu'il conserva jusqu'à sa promotion comme major
général, quatre mois avant sa mort. En plus de sa production considérable

de dessins à l'aquarelle, Cockburn a publié en 1833 une série de six aqua-
tintes en couleur sur les chutes Niagara et une série sur Québec et ses

environs. En 1930, des séries de six vues de Québec, de sept de Mont-
réal et de trois de l'Ontario, ont été imprimées selon les procédés les plus

modernes de la lithographie.
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37. québec vu des cotres À glace, 10 février 1880. (300)

38. CHÂTEAU-RICHER. (301)

39. RUE DU MATELOT. (307)

40. UN FAUBOURG DE QUÉBEC. (312)

41. LA RUE HOPE VUE DE LA PLACE DU MARCHÉ. (314)

42. LE BASTION DE l'ARTILLERIE, A QUÉBEC. (318)

43. l'hôtel-dieu de québec. (320)

44. l'hôtel neptune vu de droite. (324)

45. québec vu de la pointe-lévi. (340)

46. le monument wolfe. (343)

47. la récolte de la glace a québec. Vers 1880. (2144)

SÉRIE QUÉBÉCOISE D'ACKERMANN

Les planches suivantes sont tirées d'une série d'aquatintes en couleur

faites d'après les dessins du lieutenant-colonel James Pattison Cockburn,

du Royal-Artillerie; elles ont été publiées par Ackermann & Cie, Londres,

1833.

48. Planche 3. québec vu du bas de l'église d'aubigny, à la pointe-

lévi. Aquatinte en couleur, gravée par H. Pyall. (468)

49. Planche 4. la chute montmorency. Aquatinte en couleur, gravée

par C. Hunt. (469)

50. Planche 5. le cône de la chute montmorency, tel qu'il appa-

raissait en 1829. Aquatinte en couleur, gravée par C. Bentley. (470)

51. Planche 6. la basse ville de québec vu du parapet de la ville

haute. Aquatinte en couleur, gravée par C. Hunt. (471)
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SÉRIE QUÉBÉCOISE DE SPROULE, 1832

Ce sont des lithographies en couleur de C. Hullmandel d'après les des-

sins de R. A. SPROULE; elles furent publiées à Montréal en 1832 par

A. Bourne. Robert Auchmuty SPROULE (1799-1845) naquit à Athlone

(Irlande) et fit ses études au Trinity Collège de Dublin. Il vint au Canada
vers la fin des années 20 et vécut quelques années à Montréal où il se

maria. Artiste accompli en même temps que dessinateur, il exécuta de

fines miniatures sur ivoire tout en fournissant des illustrations pour dif-

férents ouvrages dont le Picture of Québec de Hawkins, en 1834. Il

mourut à March (Ontario).

52. QUÉBEC, BAS-CANADA. VUE DE LA PLACE DU MARCHÉ ET DE LA
BASILIQUE, PRISE DES CASERNES DE LA RUE DE LA PABRICQUE. Litho-

graphie en couleur de C. Hullmandel suivant un dessin de W. Walton fait

d'après une esquisse de R. A. Sproule, Publiée à Montréal en 1832 par A.

Sproule. (1075)

53. québec, bas-canada, québec vu de la pointe-lévy. Lithogra-

phie en couleur, 1832. (1076)

54. QUÉBEC, BAS-CANADA. LA PLACE D'ARMES ET L'ÉGLISE ÉPISCO-

PALIENNE D'ANGLETERRE, VUES DU JARDIN DU GOUVERNEUR. L%-

thographie en couleur, 1832. (1077)

Sur le site de la cathédrale anglicane Holy Trinity se trouvait le poste

de la Compagnie des Cent-Associés, construit en 1640. Plus tard et

jusqu'en 1657, la maison servit de résidence aux jésuites. En 1681, l'em-

placement fut donné par le roi aux récollets qui y bâtirent un monastère et

une église. Après la conquête, les pères prêtèrent leur chapelle aux Angli-

cans pour leurs services religieux. Georges III ayant, en 1793, fondé le

diocèse anglican de Québec, et le monastère et l'église ayant été complète-

ment détruits par le feu, le 6 septembre 1796, le terrain fut partagé entre

l'œuvre de la cathédrale et la Province, qui devait y élever un palais de
justice. Commencée en 1800, la cathédrale fut consacrée le 28 août 1804.

Elle est inspirée de Saint-Martin-in-the-Fields de Londres. Le coût de

la construction fut soldé sur la cassette royale.

55. QUÉBEC, BAS-CANADA. VUE DE L'ESPLANADE, DES FORTIFICATIONS

de québec et d'une partie du voisinage. Lithographie en cou-

leur, 1832. (L077A)

DESSINS À L'AQUARELLE D'UN OFFICIER DE QUÉBEC

Artiste inconnu qui travailla vers 1835-1836

56. LA CATHÉDRALE PROTESTANTE DE QUÉBEC. (1035)
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57. WIGWAMS À LA POINTE-LÉ VI. (1047)

58. LA TRAVERSÉE DU SAINT-LAURENT, EN DÉCEMBRE 1836. (1051)

59. LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES VUE DU HAUT DE LA PORTE SAINT-JEAN

À QUÉBEC. (1052)

60. PETITE COLONNE, PRÈS DE L'ENDROIT OU TOMBA LE GÉNÉRAL WOLFE,
SUR LES PLAINES D'ABRAHAM. (1054)

61. vue de québec en 1838. Peinture à l'huile par W. H. Bartlett.

(2235)

William Henry Bartlett (1809-1854), un remarquable topographe, fut

employé par l'architecte anglais John Britton à faire des relevés pour des

publications architecturales. Il s'associa ensuite à l'éditeur George

Virtue et voyagea en Europe, en Asie et en Amérique, préparant divers

travaux d'ordre topographique. Pendant quelques mois des dernières

années 30, il fut au Canada et parcourut les principaux établissements,

d'Halifax à Niagara, accumulant plus de cent dessins. Publiés par Virtue

sous le titre de Canadian Scenery, ils parurent en plusieurs livraisons à

partir de 1840. Des centaines d'exemplaires de cet ouvrage ont été

débrochés et les gravures, coloriées à la main, vendues séparément.

AQUARELLES DE SIR JAMES ARCHIBALD HOPE

62. la pointe-lévi—12 septembre 1839. Dessin à l'aquarelle de Sir

James Archibald Hope (1785-1871), faite durant son service en Bas-

Canada (1838-1847) en qualité de major général attaché à Vétat-major.

(436)

63. CALECHE DESCENDANT UNE CÔTE DE QUÉBEC. (1494)

64. COSTUME D'HIVER DES INDIENS DE LORETTE. (1495)

65. INDIENNES DE LORETTE. (1496)

66. LE SECOND BATAILLON DES GRENADIERS DE LA GARDE. AUTOMNE
1838. (1497)

67. SOLDATS CANADIENS DU 7e HUSSARDS. 22° SOUS ZÉRO. (1498)

68. VOLONTAIRES DE QUÉBEC. (1499)
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SÉRIE DES VOLONTAIRES DE QUÉBEC

Publiées en un mince in-quarto peu de temps après la Révolution de

37 ces amusantes lithographies en couleur parurent sous la signature de

Pouchbelt et Ramrod. Les fonds de ces charmantes compositions ren-

ferment plusieurs vues des portes, des bâtiments et des fortifications de la

citadelle, maintenant disparus comme aussi les gais costumes des Volon-

taires. Après un siècle le voile qui cache l'identité des artistes et de l'édi-

teur n'est pas encore levé. L'un des plus rares canadiana puisqu'on en

connaît moins d'une demi-douzaine.

69. page titre—les volontaires de québec. La vignette représente

la porte du Palais, avec l'inscription "Roll drums, merrily, March
away". Québec. Imprimé et publié par Peregrine Pouchbelt et Rode-

rick Ramrod, 82, square de la Caronade, 1889. (2219)

70. LA CAVALERIE VOLONTAIRE DE QUEBEC. (2220)

71. les carabiniers du royal-génie de québec. Les 1ère et 2e com-
pagnies. (2221)

72. L'ARTILLERIE VOLONTAIRE DU ROYAL-QUÉBEC. (2222)

73. les artificiers du royal-québec, ou Faugh a Ballach. 1839.

(2223).

74. LA compagnie de marine, ou "les favoris de la reine". (2224)

75. l'infanterie légère de la reine à québec, 1839. (2225)

76. les volontaires de la reine. (2226).

77. l'infanterie légère de québec. La 1ère compagnie, 1839. (2227)

78. LA COMPAGNIE DE MONTAGNARDS. (2228)

79. l'infanterie légère de québec. La compagnie No 4. Les com-
pagnies Nos 2, 3 et 5. Les compagnies 2 et 5 portent le même képi

que la compagnie No 4. (2229)

80. la tour martello, sur les Plaines d'Abraham, à Québec. Peinture

à Vhuile d'un artiste inconnu. Vers 1840. (1758)
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81. vue de québec, canada, prise de la rivière Saint-Charles; mon-
trant la conflagration du 28 juin 1845 et les ruines de l'incendie du
28 mai de la même année. Lithographie en couleur de C. T. Sanford
d'après une esquisse de J. Murray et C. Cruhen. Publiée par A. Bour-
ne de Montréal, qui a donné aux incendiés le tiers des profits de la vente.

1845. (1599)

82. québec. Aquarelle du colonel G. Hallewell
f
1847. (139)

83. les dragons légers de la reine, au canada. Une Reconnaissance

à la frontière. Lithographie en couleur publiée par G. & W. Endicott

de New-York d'un dessin de J. Cane. Dédiée àS.E.le comte Cathcart,

gouverneur général du Canada (1846-1847). (2145)

84. l'officier britannique en canada. Lithographie en couleur de

T. S. Seccombe. Illustration des "Military Caricatures
11

. (1602)

85. LE premier régiment (celui du roi) des dragons de la garde,
sa tenue d'hiver au canada. Lithographie en couleur par J. H.
Lynch d'après un dessin de M. A. Hays. (2007)

86. perspective de la haute ville de québec, canada. Illustration

gravée. (581)

COLLECTION DYNELEY

Les dessins à l'aquarelle qui suivent sont tirés d'une collection réunie

par Mme A. F. Dyneley, femme d'un officier supérieur des troupes déta-

chées au Canada. Le colonel Dyneley, aide de camp de la reine Victoria,

commandait le Royal-Artillerie et tint garnison à Ottawa, à Montréal et

à Québec, entre 1848 et 1852. Mme Dyneley était une artiste amateur

qui non seulement traduisit ses propres impressions de la nature cana-

dienne mais qui saisit toutes les occasions d'acquérir des aquarelles des

artistes contemporains et, à leur défaut, copia leurs dessins. Les Dyneley
rapportèrent en Angleterre plus d'une centaine d'oeuvres qui furent

montées et conservées dans des cartables. Ces portefeuilles furent acquis

l'an dernier et joints à la collection Coverdale.

87. une charrue À neige. Mention: "Duncan delineavit, 1849".

Dessin à l'aquarelle. (2175)

James Duncan (1806-1880) a laissé une abondante production tant

dans les beaux-arts que dans les arts graphiques. On a de lui un grand

nombre d'esquisses au crayon ou à la plume, de lithographies et de pein-

tures à l'huile, exécutées entre 1832 et 1878. Il fut trésorier de la Société

montréalaise des arts en 1847.
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88. un traîneau-barque près du fleuve, Aquarelle de James Duncan

.

(2176)

89. esquisse de québec vu de la pointe-lévi. Dessin à l'aquarelle

de James Duncan, 1850. (2200)

90. la chute de LORETTE. Dessin à l'aquarelle d'après James Duncan.

(2181)

91. vue de montmorenci, près québec, Septembre 1848. Mention au
dos: "Ce dessin fut fait d'après ma première esquisse sur nature,

A.F.D.". Dessin à Vaquarelle. (2211)

QUÉBEC AU MILIEU DU SIÈCLE

Entre les années 1855 et 1865, Denis Gale (1828-1903) posa à la fois

les fondements de sa future carrière artistique et d'un commerce de bois.

Il eut comme ami intime et conseiller artistique Cornélius Krieghoff,

qui habitait alors Québec. C'est à cette époque qu'il lava une vingtaine

d'aquarelles représentant Yhabitant et les Indiens des environs. Il partit

pour Philadelphie en 1869 et s'y occupa d'importation d'objets d'art et

de critique. Vers 1880, il se rendit au Colorado pour y continuer ses

études d'après nature tout en montant une collection d'oiseaux qu'il a

léguée à l'université du Colorado.

92. LA TRAVERSE D'HIVER ENTRE QUÉBEC ET LÉVIS. (1952)

93. SPORTS D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT, A QUÉBEC. (1953)

94. LES MARCHES NATURELLES—RIVIERE MONTMORENCY. (1954)

95. chasse A l'orignal. (1955)

96. COMBAT D'ORIGNAUX AU CLAIR DE LUNE. (1956)

97. LE TOBOGGAN—SUR LES PLAINES D'ABRAHAM. (1957)

98. LA RAQUETTE—SUR LES PLAINES d'ABRAHAM. (1958)

99. AURORE BORÉALE. (1959)

100. l'été de la saint-martin. (1960)

101. chasse à l'orignal. (1961)

102. FEU DE FORÊT A LA NUIT. (1962)
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103. LE PORTAGE. (1963)

104. LE SAUT DES RAPIDES. (1964)

105. LA PÊCHE À TRAVERS LA GLACE. (1965)

106. LA PÊCHE AU FLAMBEAU. (1966)

107. INDIENNE PÉCHANT D'UN RADEAU. (1967)

108. VOYAGE D'HIVER EN TOBOGGAN À CHIEN. (1968)

109. FAMILLE INDIENNE VOYAGEANT EN CANOË. (1969)

110. VOYAGE D'HiyER AU CLAIR DE LUNE—PRIS DANS UN TOURBILLON
DE NEIGE. (1970)

111. VOYAGE D'HIVER—HORS DU CHEMIN BATTU. (1971)

112. LE SAINT-LAURENT VU DU NOUVEAU FORT DE LA POINTE-LÉVIS.

Aquarelle du capitaine Caddy, vers 1850. (112)

Le capitaine John Herbert Caddy s'inscrivit comme élève au Royal -

Artillerie en 1816. Il fut promu lieutenant en 1827 et capitaine en 1840.

Après avoir fait du service aux Indes occidentales, il fut envoyé au Canada
en juillet 1842. Il resta dans l'artillerie jusqu'en 1850 alors qu'il quitta

le service et s'établit dans le Haut-Canada.

113. vue de Québec. Lithographie en couleur de T. Picken, imprimée par

Day et Haghe, d'après un dessin du capitaine B. Beaufoy. Vers 1840.

(179)

Dédiée au lieutenant général Lord Seaton, etc., ancien gouverneur

général et commandant en chef des troupes de l'Amérique britannique du
Nord (1828 à 1835 et 1838 à 1839).

PEINTURES DE CORNÉLIUS KRIEGHOFF

Cornélius Krieghoff (1812-1872), le plus abondant des peintres cana-

diens du milieu du siècle dernier, naquit en Allemagne. Il émigra aux

États-Unis en 1837. Engagé pendant quelque temps dans l'armée améri-

caine, il prit part à la campagne contre les Séminoles et fit, dit-on, pour

le gouvernement un certain nombre d'esquisses. En 1840 commence sa

carrière de peintre. Il gagne une difficile vie en peignant des enseignes,
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des portraits et des paysages. Venu au Canada avec Louise Gauthier, sa

femme, la fille d'un habitant de Longueuil, il peina afin de s'établir à

Montréal. Ce n'est que vers 1850 qu'il fit la connaissance de l'encanteur

et marchand d'art québécois John Budden qui l'encouragea à transporter

son atelier dans la vieille capitale. Il y trouva le succès. Encouragé par

son ami qui lui obtint de nombreuses commandes, surtout des officiers

anglais de la garnison, Krieghoff vit sa vogue augmenter rapidement. Il

fit en 1854 un court voyage en Europe où l'étude des maîtres lui permit

d'améliorer sa technique. Pendant dix ans, jusqu'au mariage de sa fille

Emilie, il produisit une quantité considérable de peintures représentant

des paysages laurentiens et des intérieurs, sans compter de multiples

portraits et d'innombrables études d'Indiens et d'habitants, toutes

œuvres aujourd'hui très recherchées. Plusieurs de ses ouvrages sont rem-

plis d'humour, particulièrement ceux où il traite la vie joyeuse des

paysans, comme par exemple dans le N° 122. Sa carrière, en Canada,

prit virtuellement fin à son départ pour Chicago où il accompagna sa fille.

Il ne revint qu'une fois à Québec, en 1871, pour rendre visite à son ami
Budden, mais il étonna alors ses clients pour qui il exécuta ses plus grandes

et ses plus intéressantes toiles, tel Le Défilé du Jour de VAn. Il mourut
l'année suivante. Une douzaine de ses peintures environ ont été repro-

duites en lithographie.

114. scène d'hiver à la campagne. Peinture à V huile. Signée et datée,

1847. (1102)

115. la chute montmorency près quebec, en 1853. Peinture à l'huile.

Signée et datée, Québec, 1858. (1103)

116. le cône de glace de la chute montmorency. Peinture à Vhuile,

Signée et datée, 1856. (1104)

117. LE CAPITAINE PERRIE, GLISSANT EN TRAÎNEAU SUR LE FLEUVE
saint-laurent, 1856. Peinture à Vhuile. Signée et datée, 1856. (1105)

118. scène d'hiver. Peinture à Vhuile. Signée. (1106)

119. indiens près d'un feu de camp. Peinture à Vhuile. Signée. (1107)

120. un indien. Peinture à Vhuile. (1108)

121. une indienne. Peinture à Vhuile. (1109)

122. le défilé du jour de l'an. Peinture à Vhuile. Signée et datée,

1871. (2102)

123. LA CÔTE NORD EN DESCENDANT VERS LE CAP TOURMENTE. Peinture

à Vhuile. (2253)
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124. la barrière de péage brûlée. Peinture à Vhuile. Signée et datée,

1862. (2254)

125. le campement indien—le rocher. Peinture à Vhuile. (2255)

126. la conférence de bufpalo creek. Peinture à Vhuile de Cornélius

Krieghoff d'après une esquisse du colonel Pilkington faite en 1793.

(2256)

L'esquisse qui servit de modèle à cette peinture a toute une histoire.

Disons d'abord qu'elle fut reproduite dans l'ouvrage de William L. Stone

intitulé Life of Joseph Brandi, (en iroquois: Thayendanéga) (1742-1807)

et publié en 1838. Le sujet représente une conférence entre les Indiens

et une mission de paix composée de Beverley Randolph, du général

Benjamin Lincoln et du capitaine Timothy Pickering accompagnés d'un

certain nombre d'officiers anglais en service à la frontière et aussi, sur la

demande même des Indiens, d'un groupe de Quakers. L'esquisse fut faite

sur les lieux par un officier anglais, le colonel Pilkington, qui l'apporta en
Angleterre. Elle fut offerte en 1819 à un Américain du nom de Henry
qui passait à Gibraltar et qui en fit don à la Société historique du Massa-
chussets. Le groupement et la ressemblance des personnages sont des

meilleurs. Assis, de gauche à droite: le colonel Pickering, le général

Lincoln et Beverley Randolph; debout près de la chaise, le général Chapin.

L'interprète est au centre et l'orateur indien à droite. Tout autour, des

officiers anglais, des Quakers et des Indiens. L'auteur, le colonel Robert

Pilkington (1765-1834), du Royal-Génie stationné à Québec en 1789, fit

partie de l'état-major du général Simcoe de 1793 à 1796. Nommé major

général en 1825, il devint, cinq ans plus tard, inspecteur général des forti-

fications en Angleterre où il mourut.

127. LE CÔNE DE GLACE DE LA CHUTE MONTMORENCY, PRES QUÉBEC.

Lithographie en couhur de W. Simpson d'après C. Krieghoff. (625)

VUES QUÉBÉCOISES DE SARONY & MAJOR

128. vue prise de l'esplanade. Lithographie en couleur. (171)

129. la porte saint-jean, À québec. Lithographie en couleur. (172)

130. LA CATHÉDRALE CATHOLIQUE ET LA PLACE DU MARCHÉ, À QUÉ-

BEC. Lithographie en couleur. (173)

131. le monument wolfe et montcalm, À québec. Lithographie en

couleur. (174)
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132. vue prise de l'hôtel du qouvernement, À. québec. Lithogra-

phie en couleur. (175)

133. l'hôtel du gouvernement, à Québec. Lithographie en couleur. (176)

134. québec et le fort. Lithographie en couleur d'après un dessin

d'Aug. Kollner. 1851. (205)

Auguste Kollner naquit en Allemagne en 1813 et passa en Amérique
en 1839. Il s'établit à Philadelphie comme topographe et y exposa. Sous

le titre de Views of American Cities, Goupil, Vibert & Cie, de New-York
et Paris, publièrent une série de cinquante-quatre lithographies de Deroy
faites d'après des dessins de Kollner. Six planches représentent des villes

canadiennes (voir aussi le N° 180 du catalogue).

135. la porte prescott—vieux québec. Aquarelle de Kilburn, vers

1855. (2239)

Ainsi nommée en l'honneur du général Robert Prescott (1725-1816),

gouverneur en chef du Canada de 1797 à 1807, cette porte faisait partie

du système de défense de la côte de la Montagne. Elle fut démolie en

août 1871 en même temps que la porte Saint-Louis.

136. VUE DE LA VILLE, DE LA CITADELLE ET DU PORT DE QUÉBEC, etc.

Gravure sur bois de Holcqmb & Davis, d'après une photographie de J.-E.

Livernois de Québec. Cette gravure fut tirée pour le Journal illustré de

Frank Leslie, 1860. (709)

DEUX LITHOGRAPHIES DE LEIGHTON

137. québec. Lithographie en couleur de Leighton Bros, d'après un dessin

de R. P. Leitch. Vers 1860. (1515)

138. troupes britanniques en marche—canada. Lithographie en cou-

leur de Leighton Bros. (657)

139. LE DÉBARQUEMENT DU PRINCE ARTHUR À QUÉBEC, LE 15 SEPTEM-
BRE 1869. Dessin à l'aquarelle de J. Williamson. (1155)
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140. québec. Dessin à Vaquarelle de Henry Sandham, vers 1870. (2236)

Né à Montréal, J. Henry Sandham (1842-1910.), de l'Académie royale

canadienne, étudia avec plusieurs professeurs de sa ville natale avant

d'aller parfaire ses études en Europe. À son retour (1880), il s'établit à

Boston. Â la fin de sa vie il travaillait à Londres.

ENVIRONS DE QUEBEC
DESSINS À L'AQUARELLE DE HÉRIOT

George Hériot (1766-1844) naquit à Jersey. A son arrivée au Canada,

en 1799, il fut nommé commis de l'Intendance à Québec. L'année suivante,

il passa sous-ministre des postes de l'Amérique britannique du Nord; plus

tard il devint ministre. Il fut surtout un artiste et un écrivain distingué.

Ses Travels through the Canadas, illustrés de 28 gravures à l'aquatinte

d'après ses dessins, et publiés en 1807, faisaient alors autorité sur la vie

coloniale et le développement du Canada. En juin 1926, on a vendu aux

enchères, à Londres, une remarquable série de 124 de ses aquarelles sur

le Canada et autres parties de l'Amérique du Nord.

141. le château-richer vu de l'ouest. Aquarelle signée G. H. Vers

1805. (1092)

142. la chute montmorenci en hiver. Aquarelle signée G. H. Vers

1805. (1903)

143. québec vu de la pointe-lévi. Aquarelle. Vers 1805. (2231)

144. vue de québec, prise de la Pointe-Lévi. Gravure à Vaquatinte,

coloriée, de J.-C. Stadler d'après G. Hériot. 1805. (1600)

DESSINS A L'AQUARELLE

Artiste inconnu. Vers 1818

145. QUÉBEC VU DU GLACIS DE LA PORTE SAINT-LOUIS. (1975)

146. LA RUE CHAMPLAIN VUE DES ALENTOURS DE LA PORTE PRESCOTT.

(1976)

147. l'hôpital-général. (1977)

148. le grand défilé. (1978)

149. la partie basse du lac saint-charles, près de lorette. (1979)
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150. l'hôtel de la compagnie du loup gold. linière, est du cana-
da. Lithographie en couleur. (574)

151. cône de la chute montmorency en hiver. Dessin à Vaquarelle.

Artiste inconnu. (996)

152. la procession des biens de la terre? Dessin à Vaquarelle.

Artiste inconnu. Vers 1810. (2288)

DESSINS À L'AQUARELLE D'HAMILTON

(1840-1844)

Le lieutenant Auguste Terrick Hamilton, un artiste accompli, vint au

Canada, en 1838, avec le bataillon d'activé du 71e Régiment. Il était,

en 1840, stationné à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec l'arrivée, deux ans

plus tard, de son bataillon de réserve venu de Cork, le régiment se trans-

porta à Montréal. En 1843, le bataillon de réserve fut envoyé au fort de

Chambly tandis que l'autre s'embarquait pour les Indes occidentales.

Promu capitaine en 1847, notre artiste fit partie en 1854 de l'état-major

du gouverneur-général.

153. l'anse-à-l'eau sur la rivière saguenay. (1715)

154. la chute de la chaudière. près quebec. septembre, 1841. (1716)

155. sur la rivière saint-charles. (1718)

LITHOGRAPHIES TIRÉES DES SKETCHES IN THE CANADAS

Lithographies en couleur par A. Ducotes d'après les dessins de Coke
Smyth. Vers 1840. Cet artiste qui florit vers 1830-1867 vint au Canada
comme professeur de dessin de Lord Durham, gouverneur général du
pays de mai à octobre 1838, à qui l'album des 23 lithos est dédié.

156. page titre: esquisses faites dans les canadas. (601)

157. indiens de lorette. (603)

158. le cap tourmente vu du château-richer. (604)

159. québec. (605)

160. québec vu du château. (606)

161. la chute montmorency vu de saint-joseph. (607)

162. la citadelle de québec. (608)
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163. ZITY, UN HURON. (609)

164. UN HURON. (610)

165. LA CHUTE MONTMORENCY. (612)

166. LE BALISAGE DU SAINT-LAURENT DURANT L'HIVER. (616)

167. INDIENS TRAFIQUANT. (618)

168. le chasseur d'orignal. (622)

169. LA CHAPELLE PRIVÉE DU COUVENT DES URSULINES DE QUÉBEC.

(623)

170. le campement indien. Peinture à l'huile par A. W. Holdstock*

Vers 1860. (2117)

Né à Bath et formé à Oxford, Alfred Worsley Holdstock (1820-1901)

vint habiter Montréal en 1850. Il fut maître à l'école du gouvernement,

rue Bonsecours, et enseigna aussi le dessin. Il peignit la nature canadienne,

des Mille-Iles au Labrador, se consacrant presque uniquement aux
paysages où il y a de l'eau : torrents, lacs et rivières. Il travailla surtout le

pastel mais fit aussi quelques toiles. Il fut en quelque sorte l'un des inven-

teurs de la carte postale à sujet peint puisqu'il avait l'habitude pendant

ses excursions artistiques d'envoyer à ses amis des cartes portant de

petites scènes à l'huile.

171. spencer wood, près Québec. Lithographie de Lemercier. (286)

Spencer Wood, la résidence des lieutenants gouverneurs de la province

de Québec, est compris dans l'ancienne châtellerie de Coulonge. La
compagnie des Cent Associés qui avait le pouvoir régalien de concéder

des seigneuries, céda cette terre au sieur d'Ailleboust, après son gouver-

nement, le 9 avril 1657. La Province a acquis cette propriété du gouverne-

ment fédéral, le 29 avril 1870.

TROIS VUES DE CHUTES DU CAPITAINE PARR

172. la chute du village huron. près québec. Aquarelle du capi-

taine Thomas Roworth Parr, des Carabiniers du Prince Consort. Vers

1866. (2124)

173. la chute de la rivière-du-loup, canada. Aquarelle du capitaine

Thomas Roworth Parr. Vers 1870. (2125)

174. la chute montmorency, canada. Aquarelle du capitaine Thomas
Roworth Parr. (2126)
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SPORTS ET PASSE-TEMPS
175. calèche canadienne ou marche-donc. Gravure en couleur par

J. B. Drayton d'après Isaac Weld le Jeune (1774-1856). Illus. 1799.

(1114)

L'artiste est aussi l'auteur de Travels through the States ofNorth America,

and the Provinces of Upper and Lower Canada, during the years

1795, 1796 and 1797.

176. menuets des canadiens. Aquatinte de J. C. Slader d'après G. Hé-
riot, 1807. (1745)

177. L'ASSEMBLÉE DU CLUB DE COURSES DE QUÉBEC SUR LA PLACE
d'armes, gravure humblement dédiée, avec sa permission, au patron

du club, le comte de Dalhousie. Gravure au trait de G. Smillie d'après

une esquisse de William Wallace, enseigne au 74-e d'Infanterie légère.

Publiée par D. Smillie & Sons, Québec, 1826. (564)

DEUX PEINTURES DE COKE SMYTH

178. LE MARCHAND. (2265)

179. le chasseur d'orignal. (2266)

Les dessins de l'artiste pour ces deux peintures ont été publiés sous forme

de lithographies en couleur dans ses Sketches in the Canadas (voir les Nos
167 et 168). Ces lithographies ont été évidemment exécutées après le

retour de l'artiste en Angleterre, en 1838

180. un marche-donc de québec, canada. Aquarelle à la sépia de A.
Kollner. (2287)

DEUX LITHOGRAPHIES D'APRÈS ESTCOURT

181. en raquette, près de québec. Lithographie en couleur par C. B. E.
(Caroline Bucknall Estcourt). Publiée au bénéfice de l'Église (d'Angle-

terre) au Canada. (2002)

182. scène sur le fleuve saint-laurent, 1844- Lithographie en cou-

leur, par C. B. E. (Caroline Bucknall Estcourt). Publié en bénéfice

de l'Église (d'Angleterre) au Canada. (2003)



PORTRAITS et ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES

183. JACQUES CARTIER, NATIF DE SAINT-MALO (FRANCE) DÉCOUVRE LE
canada en 1534-35. D'après l'original à Saint-Malo. Lithographie

de F. Davignon, 1848. (1147)

184. ARMAND-JEAN DU PLESSIS. CARDINAL DE RICHELIEU, DUC ET PAIR

de France. Gravure au trait de A. Boudan d'après F. Ragot. (100)

Le cardinal de Richelieu (1585-1642) fut l'un des plus grands hommes
d'État de la monarchie française. En sa qualité de surintendant général

de la navigation et du commerce, il dirigea la politique coloniale de la

France et fonda, en 1627, la compagnie de la Nouvelle-France ou des

Cent Associés. Cardinal en 1622, il devenait premier ministre deux ans

plus tard.

185. le cardinal mazarin. Gravure au trait de Robert Nanteuil (1628-

1678). Exécutée en 1659. (151)

Jules Mazarin (1602-1661) fut cardinal de France et ministre d'État.

C'est après sa mort que Louis XIV annonça au conseil des ministres sa

volonté de gouverner désormais par lui-même.

186. Alexandre de prouville, marquis de tracy. Gravure au trait de

Jo. Lenfant, 1660. (276)

Le marquis de Tracy (1603-1670) amena avec lui en Canada le régi-

ment de Carignan-Sallières. Lieutenant-général de la Nouvelle-France

de 1665 à 1667, il réprima vigoureusement les incursions des Iroquois.

187. louis XIV (1638-1715). Gravure au trait. (562)

188. louis quinze (1710-1774), Gravure au trait de Pierre Brevet d'après

la peinture d'Hyacinthe Rigaud, 1723. (563)

189. louis seize (1754-1793). Gravure au trait de J. G. Muller d'après

Joseph Sifrède Duplessis. (1009)

190. george il (1683-1760). Gravure à la manière noire de R. Houston

d'après T. Worlidge. (1080)

191. george m. roi de grande-bretagne etc. Gravure à la manière

noire de Richard Houston d'après I. Zoffany, 1772, (122)

192. charlotte, reine de grande-bretagne. Gravure à la manière

noire de Richard Houston d'après I. Zoffany, 1772. (29)

Charlotte Sophie de Mecklembourg-Strélitz épousa George III en 1761.
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192a. le duc de kent. Peinture à Vhuile d'après un tableau de Sir Wil-

liam Beechy. Vers 1820. (2090)

S.A.R. Edouard-Auguste, duc de Kent et Strathern (1767-1820),

quatrième fils de George III, fut le père de la reine Victoria. Il vint au
Canada en 1791 comme commandant du 7e Fusiliers, en garnison à Qué-

bec; il habita la maison Kent. Il fit du service aux Indes occidentales

en 1794. Il revint au Canada en 1796 et fut stationné à Halifax pendant

quelques années. Commandant en chef des troupes de l'Amérique du
Nord en 1799-1800; gouverneur de Gibraltar, 1802-1803; maréchal de

camp en 1805. C'est de lui que l'île du Prince-Edouard a pris son nom.
La réplique exposée a été copiée sur le second portrait que l'académi-

cien Sir William Beechy (1753-1839) exécuta l'année même où le duc

épousa Marie-Louise, fille cadette du duc François de Saxe-Cobourg-

Saalfeld. L'original fut légué à la Galerie nationale de portraits, en 1881,

par le baron Hatherly. Charles Turner Warren (1767-1823) en a tiré

une gravure de format in-8.

193. george iv (1762-1830). Gravure à la manière noire de Charles

Turner d'après Sir Thomas Lawrence, 1824- (1124)

194. sir jeffery amherst. Gravure à la manière noire de James Watson
d'après Sir Joshua Reynolds. (40)

Jeffery, baron Amherst (1717-1797), fut nommé enseigne de la Garde
en 1731. Il servit à Dettigen et à Fontenoy. Colonel du 15e Régiment en

1756. Deux ans plus tard, il commandait les 151 vaisseaux et les 14,000

hommes de l'expédition anglaise qui s'empara du Canada. Il fut comman-
dant en chef des troupes anglaises en Amérique de 1758-1764. Gouver-
neur de la Virginie en 1763. Créé baron Amherst d'Holmesdale dans le

Kent, en 1776. Général commandant en chef des troupes d'Angleterre

de 1778 à 1782 puis de 1793 à 1795, Maréchal de camp en 1796.

195. bougain ville. Lithographie en couleur d'A. Maurin, 1888. (293)

Le colonel Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) était, en 1755,

l'aide de camp de Montcalm; il dirigea ensuite en 1759 le corps d'obser-

vation charge de surveiller les manœuvres de la flotte anglaise. Com-
mandant la frégate La Boudeuse et la gabare L'Étoile, il fut le chef de la

première expédition française à faire le tour du monde (1766-1769),

annexant au passage l'île de Tahiti. Napoléon le fit sénateur et comte.

LA MORT DU GÉNÉRAL DE MONTCALM

196. la mort de montcalm. Gravure au trait de G. Chevillet d'après

Vateau. (989)

Louis-Joseph, marquis de Montcalm de Saint-Véran (1712-1759), capi-

taine général et commandant en chef des troupes françaises au Canada
de 1756 à 1759, naquit au château de Candiac (près de Nîmes), le 29
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février 1712. Il entra dans l'armée comme enseigne en 1731. Blessé

mortellement pendant la bataille des Plaines d'Abraham, le 13 septembre

1759, il rendit l'âme le lendemain avant l'entrée des troupes anglaises

dans Québec.

LA MORT DU GÉNÉRAL WOLFE

197. LA MORT DU GENERAL WOLFE, LE 13 SEPTEMBRE 1759, A QUEBEC.
Gravure à la manière noire de Richard Houston d'après une peinture

d'Edwd Penny, 1772. (131)

198. la mort de wolfe. Peinture à Vhuile Benjamin West. Vers 1780.

(2068)

L'une des nombreuses répliques que le peintre fit pour ses clients anglais

d'après l'original de 1771, acheté par le comte Grosvenor et que son

descendant, le duc de Westminster, donna en 1918 au Canadian War
Memorials "en témoignage de son admiration pour le rôle magnifique

joué par l'armée canadienne pendant la Grande Guerre". La copie

exposée fut acquise de la succession de Mme Cornélius J. Sullivan de

New-York qui la tenait elle-même d'une famille habitant Merrion Square,

à Dublin, et qui possédait le portrait depuis trois générations.

LA MORT DU GÉNÉRAL MONTGOMERY

199. LA MORT DU GENERAL MONTGOMERY PENDANT L'ATTAQUE DE QUÉ-
BEC, décembre, 1775. Gravure au trait de J. T. Clemens d'après

une peinture de John Trumbull, 1798. (71)

La scène qui est dépeinte marque le point culminant de l'invasion

américaine de 1775, alors que le général Montgomery (1736-1775), à la

tête de 500 soldats, tenta d'escalader le cap Diamant et fut repoussé

par une petite batterie installée à Près-la-Ville. Sur le lieu où Montgomery
et ses deux lieutenants, Cheesman et McPherson tombèrent, on a apposé

une tablette de bronze pour commémorer l'événement.

200. le martyre des missionnaires jésuites. Gravure sur bois illus-

trant la Historia Canadensis du Père Creuxius, 1664- (586)

Une œuvre composite décrivant le supplice des premiers missionnaires:

Anne de Noue, Isaac Jogues, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel

Lalemant, Charles Garnier et Noël Chabanel, de même que celui du jeune

néophyte algonquin Joseph Onaharé. Les missionnaires ont été canonisés

le 29 juin 1940.

201. (mademoiselle) québec. canada. Lithographie en couleur de Le-

mercier d'après J. Grevedon. (515)

26



CARTES ET PLANS
202. america sbptentrionalis. Carte aux contours de couleur de Joannes

Janssonius, 1623. (559)

203. novi belgii. Carte aux contours de couleur avec cartouche: Nieuw
Amsterdam. Publiée par Nicolaum Fisscher, 1623. (587)

204. novi belgii, etc. Carte en couleur avec cartouche de New-York par

Justo Danckers. Vers 1650. (1242)

205. description de la nouvelle-france, 1643. Carte gravée et con-

tours en couleur publiée par Jean Boisseau. (1675)

L'une des plus anciennes et des plus rares des cartes du Canada publiées

à part. Annotations et noms en surcharge datent du temps.

206. americae sive novi orbis, nova DEscRiPTio. Carte en couleur d'Or-

tilius, 1687. (1190)

207. Amérique septentrionale, etc. Carte montrant en couleur la

sphère d'influence des différentes nations intéressées alors par

l'Amérique du Nord. Publiée par Hubert Laillot d'après un dessin

du sieur Sanson, 1696.

208. americae nova tabula. Carte gravée et en couleur de Blaeuw.

(1192)

209. carte du canada ou de la nouvelle-france, etc., par Guil-

laume De Ulsle, 1703. (596)

210. CARTE NOUVELLE ET CORRECTE DU MONDE ENTIER, ETC. Carte en

couleur de Herman Moll
}
1719. (1456)

211. l'Amérique réclamée par la France, etc. Carte aux contours en

couleur de H. Moll, 1720. (595)

212. carte marine du fleuve saint-laurent depuis le Fort Fronte-

nac jusqu'à l'île d'Anticosti. Carte aux contours en couleur de Thos

Jeffrys,1771. (504)

213. LES PROVINCES DE LA NOUVELLE-YORK ET DU NOUVEAU-JERSEY
AVEC PARTIE DE LA PENSILVANIE ET DE LA PROVINCE DE QUEBEC.
Carte en couleur d'après un dessin du maior Holland, arpenteur en

chef du district nord de l'Amérique, sur les levers du gouverneur Pownall,

1776. (1251)
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214. PLAN DE LA VILLE DE QUÉBEC ET DE SES ENVIRONS, AVEC INDI-

CATION DU SIÈGE ET DU BLOCUS DES AMÉRICAINS, DU 8 DÉCEMBRE
1775 au 13 mai 1776. Plan gravé par Wm Faden, 1776. (1565)

215. PARTIE ORIENTALE DU CANADA, AVEC LA NOUVELLE-ANGLETERRE,
l'acadie et la terre-neuve. Carte en couleur du sieur d'Anville

r

1776. (544)

216. plan de québec. Le port et les environs de la ville tels qu'ils

étaient au moment de l'attaque anglaise (1759). Gravé en couleur par
E. Oakley, 1759. (33)

217. QUÉBEC ET SES ENVIRONS, AVEC LES OPÉRATIONS DU SIÈGE. Dessin

au crayon et à la plume d'un artiste inconnu. (2025)

218. PLAN DES OPÉRATIONS MILITAIRES ET NAVALES FAITES DEVANT
QUÉBEC PAR L'IMMORTEL WOLFE ET LE VI CE-AMIRAL SAUNDERS.
Gravé par J. Wyld, Québec, 1841. (713)

219. plan du palais de l'intendant À québec. Gravé par J. W. N.
Watts, d'après un dessin de Charles Walkem, qui fut membre de l'étatr-

major du génie, Canada, Mai 1876. Tiré des Canadian Illustrated

News du 2 septembre 1876. (18)

Ce palais, construit en 1684, fut incendié le 5 janvier 1713 et reconstruit

plus tard. Il fut de nouveau détruit pendant le siège de Québec de 1775.

L'ARTISANAT DU VIEUX
QUÉBEC
par May Cole

Les meubles exposés ici ont été aussi tirés de la collection Coverdale;

ils ornent ordinairement les halls de l'hôtel de Tadoussac, propriété des

Canada Steamship Lines.

Ils ont été recueillis dans des villages canadiens-français qui sont

peut-être éloignés du courant de la vie moderne mais qui vivent heureux

dans la paix de leur foi tout en conservant précieusement les traditions et

la langue héritées de la vieille France.

Et nous, nous devrions apprendre à apprécier le charme et la beauté de

ces meubles canadiens-français rassemblés pour rendre un muet hommage
à l'habileté et à la conscience professionnelle des premiers colons; car

il ne nous reste que trop peu de témoins de l'art canadien de la fin du 18e

et du début du 19e siècles. C'est à Tadoussac, haut lieu de la tradition,

que descendaient, bien avant Cartier, les Basques à qui nous devons sans

doute ces profondes sculptures en losange qui jettent de si belles ombres
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et que l'on retrouve sur les plus anciennes armoires. De Bretagne et de

Normandie vinrent à leur tour ces marguerites aux contours doucement
modelés et ces moulures bien composées qui rompent les surfaces lisses des

majestueuses armoires.

Les commodes aux formes rondes nous rappellent l'art gracieux qui

fleurissait au temps de la Pompadour et nous pouvons enfin voir et admi-

rer des chaises et des meubles d'encoignures, pleins des effets charmants

du Chippendale et du Sheraton, qu'apportèrent chez nous les officiers

anglais et qu'ils donnaient peut-être en dot aux filles de la Nouvelle-

France.

Mais ce qui est proprement admirable, c'est que tous ces meubles, qu'ils

soient en pin, en merisier, en noyer ou en érable, ne sont pas nés d'un

simple désir d'ornementation mais de l'absolue nécessité. Il fallait en

effet tirer le bois qui a servi à les façonner de ces pentes verdoyantes que

ces pionniers furent les premiers à parcourir.

C'est encore à Tadoussac, en 1639, que s'agenouillèrent pour la première

fois, afin de remercier Dieu de leur heureuse traversée, ces femmes fortes

qui, pour apporter des soins attentifs et de pieuses consolations aux mem-
bres souffrants des familles canadiennes, fondèrent au Canada les saintes

maisons des Hospitalières.

220. armoire en pin. Métier excellent où apparaît une influence normande
dans les panneaux des portes et des côtés. Détails curieux et rares

dans la mouluration, les montants et les plinthes. Les gonds et

les écussons sont d'origine et ont été probablement importés de

France. Trouvée près de Sorel.

221. armoire en noyer. Motif sculpté inusité inscrit dans le décor en

losange des panneaux et des côtés. Trouvée près de Sorel.

222. armoire À deux corps en noyer. Panneaux en losange. Deux
tiroirs dans la partie haute. Toute la ferrure est originale. C'est

un bel exemple d'un parfait balancement des formes obtenu par une
vigoureuse mouluration. Trouvée à Yamachiche.

223. armoire À deux corps en pin. Les gonds ont été restaurés. Vient

du vieux manoir de la Pérade.

Sur les tablettes, collection de poterie à engobe brune

224. armoire en pin. Complication du décor des panneaux qui présente

un exemple des effets de lumière et d'ombre sur une surface brisée.

Trouvée près de Sorel.

225. armoire À deux corps, en pin, Décor des panneaux qui comprend
du Louis XIV et du Louis XV. Les plinthes et les montants compor-
tent un décor sculpté de marguerites, caractéristique de la Bretagne.

Trouvée à la Rivière-Ouelle.

29



226. armoire, Sculpture florale exceptionnelle sur les panneaux des
portes du haut qui gardent encore des traces de peinture vert foncé.

Socle gracieux. Un des plus beaux exemples de l'influence normande.
Trouvée près de Sorel.

227. armoire en pin. La sculpture des panneaux de porte et des côtés

est extrêmement rare sinon unique. Gonds en queue de rat originaux.

Cette armoire provient d'un couvent du comté d'Arthabaska.

228. armoire en pin. Les panneaux de porte et les côtés décorés en
losange. Deux tiroirs à baguettes placés sous la corniche, qui compor-
te des denticules Chippendale, indiquant une influence anglaise.

Trouvée dans le comté de l'Islet.

229. armoire. Portes et côtés à panneaux qui montrent une variante

tardive du décor en losange. Trouvée à Saint-Vallier.

230. armoire basse en merisier. Proportions parfaites. Panneaux des

portes et côtés de style Louis XV. Plinthes arrondies et finement

détaillées. Ferrure originale. Trouvée à Portneuf.

231. commode bombée en merisier. Exemplaire rare et inusité montrant
l'influence du genre Pompadour vers le milieu du 18e siècle. Les

écussons en cuivre sont originaux; les poignées ont été temporaire-

ment restaurées. Trouvée à Sainte-Geneviève de Pierrefonds.

232. commode en noyer. Pieds cabriole supportant des traverses de

devant et de côté d'un dessin compliqué. Cette commode a été blan-

chie et restaurée pour mieux convenir à un boudoir. Trouvée au
Cap-Saint-Jacques, près Montréal.

233. armoire d'encoignure en pin. Type inusité. La sculpture, rap-

portée, frappe par son mélange de formes tirées d'ébénistes anglais

du 18e siècle. Les denticules comprennent le dessin "Blue Bell"

d'Hepplewhite, l'évantail Chippendale. Le décor de baguettes qui

entoure le tiroir supérieur se retrouve sur le rebord des tables de

Sheraton. La forme en V de cette armoire est des plus curieuses.

Trouvée à Sainte-Agathe.

234. bureau en pin, utilisé par un seigneur pour percevoir ses droits. Les

charnières du dos à bascule et la serrure et la clef en fer du tiroir secret

sont d'origine. Trouvé dans le comté de Richelieu.

235. tabouret en pin. Le décor est semblable à celui du numéro précé-

dent. Construit et conservé dans une famille des Grondines.

236. berceau à capote en pin. Métier excellent dans l'assemblage en

queue d'aronde qui témoigne du soin que prenaient les ébénistes de

la Nouvelle-France. Trouvé à Lacolle.
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237. table de réfectoire. Vient de la communauté des Frères des

écoles chrétiennes à Laval-des-Rapides. Elle est contemporaine de

la venue de la communauté à Montréal, en 1837, et se trouvait dans

leur première maison sise à l'endroit où est maintenant le terminus

des tramways, rue Craig. Les baguettes de fer ajustables, à l'un des

bouts de la table, servaient à recevoir le chaudron de soupe que Ton
apportait directement de la cuisine. Les poignées de tiroir en fer

sont des restaurations.

238. deux mesures en cuivre.

239. bassin en bois de forme oblongue. Creusé à la main dans un
bloc de bois.

240. berceuse en érable. Les traverses de l'arrière sont amusantes.

Trouvée à Beaumont.

241. deux chaises droites en bois fin (pommier ou cerisier), avec un
fond en peau crue. Les traverses du dossier présentent de l'intérêt.

Vient de la réserve indienne de Caughnaouaga.

242. deux fauteuils verts À oreillettes, Détails unisités.

243. fauteuil du style des Stuarts. La traverse d'entrejambe tournée

est caractéristique.

244. fauteuil. Dossier des plus inusités. Vient de La Rivière-Ouelle.

245. fauteuil rouge. Dossier en échelle. Vient de Beaumont.

246. fauteuil À dossier fuselé. L'une des chaises les plus anciennes

de la collection. Vient de l'Ile d'Orléans.

247. deux chaises. Rouges. Fond en peau crue. Excellente conserva-

tion. Trouvées à Joliette.

248. chaise à dossier droit. Rouge. Vient de l'Ile d'Orléans.

249. Collection de faïences fines dites de Portneuf. Comprenant des bols,

plateaux, assiettes à soupe et plats à rôtir.

250. Collection de patins canadiens anciens. Recueillis pour la plupart

dans le comté de Charlevoix.

251. vase creusé dans une loupe. Dimensions hors de l'ordinaire.

252. quatre dessus de lit tissés À la main. Pièces d'art domestique

du vieux Québec.

253. tapis crocheté. Vient de Sorel.

254. petit banc rouge pour la traite des vaches.—Vient de la suc-

cession Neilson, à Québec.

255. deux assiettes bleues à contours diffus du staffordshire.—
Avec des vues de Québec.
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256. cafetière.—Avec décor sportif canadien.

257. deux chaudières en cuivre.—Grandeur et détail inusités.

258. grande louche sculptée dans un morceau de noyer.

ADDITION
TROIS PEINTURES D'HENNESSEY

Frank Hennessey (1894-1941), de l'Académie royale canadienne, est né
à Ottawa et y a étudié quoiqu'il se soit plutôt formé lui-même. Il devint
membre de la Société des artistes de l'Ontario en 1932; deux ans plus
tard il était agréé de l'Académie. Associé de la Société royale des arts

de Londres, en 1938. Pendant plusieurs années il fut employé par la

section d'ethnologie du ministère fédéral de l'Agriculture à faire des
dessins, particulièrement les illustrations de l'ouvrage de Taverner sur

Les Oiseaux de VEst du Canada, publié par le gouvernement fédéral.

259. jour d'hiver.

260. début du printemps.

261. le médecin de campagne.

UN PIQUE-NIQUE À MONTMORENCY
Cette série de lithographies en couleur a été publiée par Georges-A.

Desbarats, peintre et lithographe bien connu en son temps, à Ottawa.

Quoique les planches portent les initiales "A.K.", on n'a aucun rensei-

gnement certain sur l'identité de l'auteur. L'attribution à August-

Kollner offre de la vraisemblance puisque cet artiste a habité Québec,

entre 1848 et 1851, et qu'en plus de ses vues topographiques de la capi-

tale, on a de lui des esquisses de chevaux, telle l'aquarelle à la sépia repré-

sentant un Marche-Donc, exposée sous le numéro 180. Cette série a été

publiée en 1868.

262. Planche 1. le capitaine buzbie amène mademoiselle muffin.

(368)

263. Planche 2. comment ils firent l'ascension du cône. (369)

264. Planche 3. la descente est plus facile mais plus dangereuse.

(370)

265. Planche 4. au retour, hors du chemin battu, le capitaine

BUZBIE SE DEMANDE OÙ DIABLE ILS SONT RENDUS. (371)

266. Planche 5. aidés par quelques habitants obligeants, ils

RETROUVENT LEUR CHEMIN. (372)

267. Planche 6. enfin, ils arrivent à la maison. (373)
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