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Introduction* 

Le II novembre I9I3 était inaugurée l'œuvre qui 
rendrait célèbre le peintre québécois Charles Huot 
(I855-I930), alors au faîte de sa carrière. Cc tableau 
décore aujourd'hui la salle des délibérations de l'As
semblée nationale du Québec (voir fig. I8). L'artiste y 
suggère une reconstitution historique de la séance du 
2I j anvier I793 de l'Assemblée législative du Bas
Canada, formée l'année précédente en vertu de l'A cte 
constitutionnel de I79I. On y décrit cet instant drama
tique ol! les députés eurent à sc prononcer sur 
l'amendement de John Richardson à l'effet que 
«l'anglais sera considéré le tex te légal». Porte-parole 
des élites intellectuelles ct politiques du Québec en cc 
début du xxe siècle, Huot transposait en une création 
picturale l'essence même de leur pcnséc. Ayant sa tisf.-lit 
à leurs exigences, on le ren1ercia, en plus de le payer 
grassement, en le gratifiant du titre de peintre natio
nal. Sa gloire était dorénavant assurée par cc tableau 
qui demeure sans contredit un chef-d' œuvre. D' em
blée, cette murale avait cristall isé diverses tendances 
de l'art québécois en gestation depuis une trentaine 
d'années. Par sa réalisation, elle marquait un jalon 
essentiel du programme de décoration picturale du 
Palais législatif amorcé en I883 . 

*La préparation de cette étude~ été p; r3ndcml' lll i:lciliLt\: p:1r 
l'étroite colbbor3tion du Dureau d'~ccuc il ct d 'i nform ~t i on 
à l'Assemblée national e du Québec, ct par ce lle de Si mone 
P. Huot, nièce de l'artiste. Le soutien consta nt du Centre de 
recherche en civilisation can3dienne-tr3n çaise, ga rdien du 
fonds Charles Huot, nous fut d'un grand secours. Nous 
sommes également redevables au personnel de l'Inventaire 
des biens culturels, du Musée du Québec et des Archives 
nationales du Québec, ainsi qu'à nos collègues de la Galerie 
nationale du Canada. Que tons ceux qui ne sont pas spéci
fiquement mentionnés clans nos notes trouvent ici l'ex
pression de notre plus profonde gratitude. 

1. La décoration du Palais législatif 

Avant de parler de décoration picturale, il sied de 
connaître l'édifice qui l'a reçue. L'historique des 
immeubles publics Otl logea le gouvernement qué
bécois est particulièrement mouvementé: incendies, 
démoli ti ons ct déménagements le jalonnent 1 . Le 
pouvoir politique siégeait au Château Saint-Louis. 
Mais les besoins immobiliers du gouvernement, 
aigus, l' amcnèrcnt à louer divers bâtiments dont le 
Palais épiscopal en 1777. Avec l'avènement du 
gouvernement représentatif cn 1792, la chapelle 
servirait de sa ll e des délibérations pour l'Assemblée 
lég islative. Finalement acquis en 1831, le gouverne
ment entreprend aussitôt d'agrandir l'édifice d'une 
aile. Sur le site de la chapelle on érige en 1833 le 
corps central de l'Hôtel du Parlement d'après les 
plan s de Louis-Thomas Bcrlinguct (voir fig. I). En 
r850 on démo li t l'aile restante du Palais épiscopal ct 
on achève la construction de l'Hôtel du Parlement, 
entre 185 c ct 1852, d'après les plans de Pierre Gauvrcau 
ct George R. Brownc. En 1854l'édificc brûle. Logés 
chez les Sœurs de la Charité, les bureaux du gou
vernement sont de nouveau la proie des flammes. En 
1859- 186o on construit un nouvel édifice sur l'cm
placement actuel du parc Montmorency. D'une 
architecture banale, ce lui-ci fut également incendié, 
en 1883, alors qu'on s'aff.1irait à constru ire le Palais 
législatif actuel. 

Quand on considère cette énumération de catastro
phes ct qu'on lui ajou tc les déménagements successifs 
du siège du Parlement sous l'Union2, sans compter 
l'incendie dévastateur de Montréal en 1849, il n' est 
pas surprenant de constater que l'on ne connaisse 
pratiquement ri en des décors intérieurs de ces édifices, 
qui ont péri avec nombre de biens culturels (archives, 
bibli othèq ues ct musées inestimables). Un e se ule des
cription, faite en 1852, no us perm et d'éva luer sa 
décor:~tion pi ctur:~lc ~. Cependant, nous SO illlll l'S 
be:w coup mieu x rensc ip; nl-s sur l'. lctu cl ll t) tl' l du 
C:ouvl'l"lll' ll WII l. Son .Il' ( hit \'(' ((' \'~l F. u K~ ll \' F.t Îl'llll(' 
T :1chl-. Anknt ll , ltion . d i~tv, il ~· ilh(l it d.111 s Ir ll HH IV\ '· 
111('11( i11iti \- p,ll' J' hi stOI'il'll rr:III(Ois- X.IVi\'1' ( :.1 11 1('. 111 
qui .1v,1it puhli l- son 1/i .~ toirc du C'a t/1/dtt ... t' Il rl- ponsl' 
~ utll' IHH it.ldl' du 1".1ppon l) urh:lln ~ l'e fl è t que b 
( :an:1dicns l- t:1icnt «S:In s hi sloire ni litté r :~ ture»'1 . T3ché 
illustrl'l':lil l' hi stoire de son pays p::u: b décoration Cl 
l'architecture du i> :~la i s législatif, dont il voulait fa ire 
un p~ n th éo n . L'embelli ssement des édifices parlemen
taires rendr3it donc hommage à nos gloires nation:~les 
tant par b sculpture que la peinture. Le tout serait 
couronné par la nouvelle devise du Québec, «Je mc 
souviens», qui apparaît pour la première fois dans les 
plans ct devis préparés par Taché 5. En 1877 on s'at
taqua à la construction des trois ailes affectées aux 
départements publics (les ministères actuels). Ces bu
reaux furent occupés dès I88o. Les fondations de la 
quatrième aile, le Palais législatif avec sa tour centrale, 
furent entreprises en r88r. On posa la pierre angu-

1. JOHN GRANT actif vers r825-1845 
Les édifices du Parlcllle/11 de Québec, JJers 1833-1850 
Aquarelle ct plume sur mine de plomb, 17,9 x 30,3 cm 
(7-I/8 X II-7/8 po) 
ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, OTTAWA 

1. JOHN GRANT active c. 1825-1845 
The Que bec ParlimiiCIIt Bui/dings,Jrollt 1833 to 18 5o 
W atercolour and pen ovcr pencil, 
17.9 x 30.3 cm(7-1 /8 x II-7/8 in.) 
PUBLIC ARCHIVES 0~ CANAD A, OTTAWA 

laire de cet édiftcc le 17 JU111 18846 . L'ensemble des 
travaux ne fut terminé qu'en 1886. 
Dès 1883 Napoléon Bourassa avait soumis un projet 

détaillé de décoration intérieure ct extérieure, dont il 
résumait ainsi la finalité: «ouvrir un champ digne et 
enviable à l' art national, [ ... ] consacrer, dans une 
œuvre méritoire ct durable, la mémoire des hommes 
ct des faits glorieux de notre histoire.» L'artiste aurait 
pu ainsi réaliser sa «vieille ambition: celle d'établir ici 
l'art sur cette double base du culte religieux ct du 
culte national.» 7 Bourassa était sans contredit un des 
candidats les mieux préparés pour la réalisation de 
cette tâche. Il avait acquis son expérience par la con
ception ct la réalisation de deux grands ensembles 
décoratifs, la chapelle de Nazareth (1870-1872) ct la 
chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes (1873-1884) 8 . Il 
s'était aussi attaqué, en 1859, à une composition his
torique d'envergure destinée au Cabinet de lecture 
paroissial de Montréal ct intitulée L' Apothé(Jse de 
Clm'stophe Cololllb9. Le contrat ne fut jamais réalisé 
malgré un nouvel espoir également infructueux en 
r865. Désabusé de cet échec, le peintre confia son car
ton à Joseph-Charles Taché, commissaire du C:~nada 
à l'Exposition interna tionale de Paris, qui l' y fit ex
poser en 1867. L'Apothéose ... en revint avarié pour 
demeurer oublié jusqu'à cc que Bourassa en fasse le 
principal item_ de son projet de décoration pour le 
Palais législatif. Le Musée du Québec conserve cette 
esquisse réalisée entre 1859 ct 1865, plusieurs dessins 
préparatoires ct une huile de grandes dimensions (voir 
fig. 2). On conserve une autre composition histori
que de Bourassa, Le Na11jrage de I'Aug11ste (fig. 3), 
également proposée pour la décoration du Palais 
législatif! o. 

Malgré son religieux patriotisme, Bourassa ne par
vint pas à faire vibrer les politiciens à cette peinture 
d'histoire, somme toute assez peu nationaliste. Il est 
cependant intéressant de souligner les sujets proposés 
dans le mémoire de Bourassa qui curent une grande 
influence sur ses successeurs. L'imagination stimulée 
par l'espoir d' un contrat gouvernemental, plusieurs 
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artistes n'auront de cesse d'exploiter ces st~ets histori
ques que lorsque la décoration du Palais législatif aura 
été complétée, ou donnée à contrat ferme à l'un 
d'eux. «La visite de Jacques Cartier à la bourgade 
d'Hochelaga» inspirera Eugène Hamel (voir fig. 5) et 
Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (voir fig. 8); «La 
défense du fort de V crchèrcs par Mlle de V crchèrcs» 
fut repris par Huot, Suzor-Coté ct le sculpteur Phi
lippe Hébcrt11 ; «La défense héroïque de DoUard au 
Long Sault» sera peinte par Suzor-Coté12 ct Charles 
Huot13, tandis que Joseph Saint-Charles en réalisera 
une version pour la chapelle du Sacré-Cœur (église 
N otrc-Dame de Montréal) 14 ; «La mort de Mont
gomery à l'assaut de la barrière Près-de-Ville», L' Apo
théose ... ct Le Naufrage ... curent moins de succès. 

Alors que Philippe Hébert, le protégé de Bourassa, 
sc voit confier la réalisation d'une dizaine de sculp
tures pour b façadc 15, E.-É. Taché désire remplir les 
encadrements vides destinés à recevoir des œuvres 
picturales. Eugène Hamel, revenu de Rome en 1885, 
a déjà préparé une csq uissc: 
«Nous av(JnS rc111arqué, dans l'atelier de M. Ha111cl, une 
esquisse historique d'un grand intérêt, c'est la réception de 
Jacqu es Cartier à Montréal, par le chef de la bourgade 
d'Hochelaga. Le srUet est tiré de Garneau. C'est saisissant 
de vérité. [ ... ] Nous engageons fortel/lent le gouverne111ent 
à confier à M. Ha111el/a décoration des salles du nouJJeatt 
parle111ent.» 16 

Ses relations avec de nombreux hommes politiques 
qu'il a déjà portraituré 17, ainsi qu'une publicité jour
nalistiq uc bien orchestrée 18, lui permettent d'être 
considéré comme le peintre choisi à cette fin. En 
février r886 Hamel offre son esquisse aux parlements 
de Québec ct d'Ottawa, aux historiens et graveurs, 
ainsi qu'au Musée de l'université LavaP 9. En outre, il 
présente par écrit au département des Travaux pu
blics un proj et ct devis de décoration intérieure 20 tout 
en les mandant «de vouloir bien ne rien décider avant 
d'[en] avoir pris communication». Aucune réaction 
n'y faisant suite, il récidive en annonçant qu'il a ter
miné deux esquisses, «La réception de C. Colomb par 
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Ferdinand & Isabelle ct la Visite de J. Cartier à Mont 
Royal» (voir fig. 4, s). Derechef, il annonce qu'il en 
a commencé deux autres. Apparemment confirmé 
dans cette voie, il «demande à toucher Srooo.oo sur 
les travaux de cc genre faits & à f.1irc, suivant [la] 
commande du gouvernement». Ernest Gagnon, secré
taire du département des Travaux publics, transm et 
ces doléances à l'architecte Taché. Le r 3 décembre 
r886 on émet un chèque de $250 à l'ordre du peintre. 
Les deux esquisses terminées sont exposées en mai 
r 888 dans la salle de l'Assemblée législativc21 . J ugcant 
qu'il avait été trop peu payé 22 ct désirant écarter tout 
conflit d'intérêt (Hamel allait devenir fonction
nairc) 23, il avise le gouvernement en février r889 
qu'il renonce à décorer le Palais législa tif ct, à cet effet, 
il retire son projct 24 . Par ai lleurs, on avait probable
m ent été rebuté par cette imagerie peu entho usias
m ante ct par l'ésotérism e des suj ets, arti culés autour 
du thème central «Le triomphe de la civi li sation sur 
la barbarie», tels que «La danse de g uerre la nuit pré
cédant le combat du lac Sai nt-Sacrement (8 mai ' ooR), 
d'après le récit de C ha111p lain» ct «Christophe 
Colomb après S3 découverte de I' AnH: riquc est rc~·u 
publiquement à Barce lone par le l ~oi l'l !:1 l ~ci r H', 
Ferdinand ct Isabelle» . Né:uHn oi rl s, troi s th~llll'S pm
posés seront aboncbllllllent exp loitl-s p.1r d'.luli'l'S 
artistes: «J'tcqucs Cartier plantantl.l croix sur laqul'ik 
il plaça les armes de Fr3nce, prenant ainsi sokn nclk 
mcnt possession du pays au no m du l ~oy Fr:1n~·ois 
fer»; «La première messe dite ~ Mo ntrb l d 'a pr(·s k 
récit de Parkman»; «Frontenac reçoit l'envoyé de 
Philipps qui le somme de lui remettre le fort de 
Québec avec sa garnison». 

Si des fond s étaient disponibles pour la sculpture, 
pourquoi retardait-on les travaux picturaux ? D'une 
part, Bourassa ct Hamel exigeaient des honora ires 
beaucoup trop élevés 25 . D'autre part, les proj ets sou
mis ne semblaient pas sc fondre aux critères ct à 
l'idéologie des politiciens, tel que le confirme un 
rapport de Taché soumis en r 886: 

2. NAPOLÉON BOURASSA 1827-1916 
L'Apothéose de Christophe Colo111b 1904-1912 
Huile sur toile, 4,9 x 7,9111 (r6 x 26 pi) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUÉBEC 

2 . NAPOLÉON BOURASSA 1827-1916 
The Apothcosis of Christopher Co lu111b11s 1904-1912 
Oi l on canvas, 4·9 x 7-9 111 ( r6 x 26 ft. ) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUEBEC 

«Dans les façades rie cet édifice, il a été fait 1111e he/le pari 
à l' omentettfalion swlpturale; 111ais /'intérieur offre aussi 1111 

vaste c!tantp à la décoration 11111rale, à laquelle se prêtent 
avec tant rie richesses les ép isodes si tJariées & si grmt
rlioses rie notre histoire. 
Un artiste rlistin,~ué rie notre pays, M. Napoléon Bourassa, 
Vice-président rie I'Acarlétnie Royale Canarliem1e ries 
Beaux-Arts, possède tout le tafe11t d'inspiration, la facilit é 
rie cotllposition, les co nnaissances !tistoriqucs ct le patrio
tisllte néœssaircs à la conceptio11 d'tm hea11 et nohic travail 
de cc ,~en re. Avec /'aide rie M!' Eugène Ha111el et de M. 
Clwrles Huot qui connaissent à fond toutes les ressources 
de leur art, /' 011 pourrait doter notre pays d'une œt/IJrC 
artistique telle qu'il n'en a pas encore été entrepris rie 
se111hlable sur ce so l d'A111érique. 
En accordant à ces artistes 1111 11101/lant égal aux deux tiers 
de la SO l/lill e que /' 011 se propose rie nt etire à la disposition 
de M. Hébert, il serait .facile, j'en suis certain , rie leur 
per111ettre ri' atteindre ce !!llt.»zr, 
Qu:~tre ans plus t3rd, elevant l' in actio n du gouverne
ment, Loui s l ~ r~ c h ettc l:1 it c 11np:1p;nc l'Il l:lvl·ur de 
ll ~llnclctlluot : 
«011 11 I'CIIIIIIIr1111icl rl IJcl!wtl tiC' /1(•1/c ·s strtlllc '.l'.' rJ11

1
011 IIC l/1 .1' 

r/(11/1/( ' riiiSSi tf(' /1(' //('.1' JIC'illfiiU'S f (.'(' 1/( ' S('lll l iiiS tfc• / 'r ll.~ ('ll/ 
llt rt! 1don1: l'o ll c•sf le · I'C' IIti s rl ' nnC' notion , C' l c'C'.~I Jlrll' SC'.I' 
JIC 'i lllti'S, .I'('S Slr llllrtin •s ('/ S('S 11(1(\ /(',1' !fll,l/11 lH'IIfJ!C II i/ /ong
ICIIIJ!S. l1ourr1110i 1\ 11\ 1. /lu ot C'l llrunclnc seraient-ils pas 
lull:lfcl tif l'outC'IItCIItrtlion rlu po/ais tt;<: islat[{? M. 1 luot 

c•sl 1111 rllllltirohle rf(<coralmr; les in11nenses tableaux dout il 
o ll!ttjè' tllté 1'1;<: /ise Saint-Smweur so nt ri' un ~fièt splenrlirlc, 
el cousacrml sa JJa /eur conune peintre.>> 27 

En 1890, Raymond Préfontainc, député de Chambly, 
sc rend à Paris o ù il rencontre C harl es Alexander 
Smith. L'artiste narre une aventure dont il vient 
d'être victime. Ayant gagné une médaille lors du 
dernier Salon, le jury, par méprise, l'a fait parvenir à 
un peintre américain du même nom. En guise de con
solation, Préfontainc fait des offres de service à 
l'artiste. Smith les accepte d'emblée ct propose de 
peindre une scène historique. On tombe d'accord sur 

3· NAPOLÉON BOURASSA 
Le Na11frage de l' A11g11ste vers 18 8 3 
Dessin au lavis rehaussé de craie blanche ·sur papier 
33,2 x 42,8 cm (13-r/8 x 16-7/8 po) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUÉBEC 

3· NAPOLÉON BOURASSA 
Tit e Si11ki11g oft!te Auguste c. r883 
\Vash drawing heightened with white chalk on paper, 
3 3.2 x 42.8 cm ( 13-T /8 XJ6-7 /8 in.) 
MUSÉE D U QUÉBEC, QUEBEC 

4· EUGÈNE HAMEL 1845-1932 
La réception de Christophe Colo111b à la cour d'Espag11e par 
Fcrdi11a11d ct Isabelle a11 reto11r de sa pre111ièrc expéditio11 au 
Nouveau Monde 1885-1886 
Huile surtoile, 3 5,4 x 76,7 cm ( 13-7/8 x 30-1/4 po) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUÉBEC 

4· EUGÈNE HAMEL 1845-1932 
The Rcceptio11 of Christopher Colu111b11s at the Spauish Co11rt 
of Fcrdi11a11d and Isabella 0 11 His Ret11m fro111 the First Expedi
tioll to the Nei/J Tiflorld T885-1886 
Oil on canvas, 35-4 x 76.7 cm (13-7/8 x 30-1 / 4 in.) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUEBEC 

5· EUGÈNE HAMEL 
La visite de Jacques Cartier a11 Mo11t Royal 1885-1886 
H uile sur toile, 35,2 x 77 cm (13-7 /8 x 30-1/4 po) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUÉBEC 

5· EUGÈNE HAMEL 
Jacques Cartier'sArrÎlJal at Mount Royal 1885-1886 
Oil on canvas, 35.2 x 77 cm (13 -7/8 x 30-1/ 4 in.) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUEBEC 
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6. Reproduction de L'Asse111blée des six co111tés (r89o) de 
Charles Alexander Smith (r864-1915), sur un calendrier ck 
la compagnie d'assurances La Sauvegarde, paru vers 193 7· 
COLLECTION HO BERT-LIONEL SÉGUIN, niGAUD 

6. Reproduction of The Assen1bly of the Six Cou11ties (r 890) 
by Charles Alexander Smith (r864-1915), taken from a 
calendar of the Safeguard Life Assurance Company pub
lished about 193 7. 
CO LLECT ION ItOBE itT- LI ONEL SÉCU IN, IU CAUD 

7· MARC-AURÈLE DE FOY SUZOR-COTÉ 
I869- I937 
Mort de Montca/111 1902 (esquisse) 
Huile sur toile, 54,4 x 8 5,1 cm (21-3/8 x 3 3-1/ 2 po) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUÉBEC 

7· MARC-AURÈLE DE FOY SUZOR-COTÉ 
1869-1937 
Dea th ~f Montca/111 1902 (sketch) 
Oil on canvas, 54·4 x 8 5.1 cm (2 I-3 / 8 x 3 3-1/ 2 in.) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUEBEC 

• 

8. MARC-AURÈLE DE FOY SUZOR-COTÉ 
Jacques Cartier rel/CO litre les I11die11s à Stadaco11a 1907 
Huile sur toile, 2, 7 x 4 m (9 x J 3 pi) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QU ÉBEC 

8. MARC-AURÈLE DE FOY SUZOR-COTÉ 
Jacques Cartier Mceti11s the I11dia11s at Stadaco11a 1907 
Oil on canvas, 2.7 x 4 m (9 x 13ft.) 
MUSÉE DU QUÉBEC , QUEBEC 

L'Asse111blée des six COIIJtés (fig. 6) tenue à Saint
Charles-sur-Richelieu en 18 3 7 par les patriotes. De 
passage à Paris, le premier ministre Honoré Mercier 
voit cette toile, quelques jours avant qu'elle ne soit 
exposée au Salon. Il fait mander l'artiste, et tout en 
louant son talent, lui suggère d'atténuer le ton des 
inscriptions peintes sur les bannières. En supprimant 
toute sentence offensante, l'œuvre deviendrait ac
ceptable aux membres de l'Assemblée législative. Un 
malencontreux changement de gouvernement déce
vra à la fois le client ct l'artiste. Le nouveau premier 
ministre, Charles Boucher de Boucherville, élu en 
1891, refusa de payer l'œuvre «sous prétexte que le 
st~et était trop révolutionnaire». Le tableau fut tiré 
au sort en décembre 1895 au Monument National de 
Montréal. Propriété de la Société Saint-Jean-Baptiste 
en I90I, il fit son entrée au Musée du Québec en 
193728. Roulé, à l'abri des regards dans un entrepôt, 
il n'a jamais été décrit ni photographié depuis2 9. 

C. B. de Bouchcrvil lc, par son geste de censure poli-

tique, a donc contribué à entraver l'expression d'une 
certaine forme de nationalisme dans la peinture. 

Les tergiversations sc poursuivent si bien qu'en 1894 
l'immense cadre de l'Assemblée législative situé au
dessus du trône de l'Orateur, et tel quc ·photographié 
par J. E. Livernois30, attend tot~ours sa décoration. 
En 1901 le gouvernement se décide enfin de faire 
ouvertement appel aux artistes afin qu'ils soumettent 
leurs projets: 
«AUX ARTISTES. Le gouvernement de la province de 
Québec vient de décider d'ouvrir 1111 concours, entre nos 
peintres, pour un tablea11 historique q11i devra orner la 
salle des délibérations de l'Assemblée législative. Le mon
tant allo11é a11 paiement de cette toile, de 25 pieds x 12 

sera, dit-on, de $2,000. [ ... ] On no11s assure que le nom
bre des concurrents sera considérable et que MM. ]os 
Sai11t-Charles, Henri Bea11, Franchère, Dyo1met et S11zor 
Côté sont déjà à l' o11vrage.»3 1 

Cet appel peut expliquer l'engouement des peintres 
pour les projets historiques à cette époque de notre 7 
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histoire de l' art . Même N apo léon 13ourassa sc re met 
à son Apotlu!ose de Clm'stop l1e Co lo1111i en 1904. (fi g. 
2)3 2 . Eugène H amel, oubli ant lui aussi son échec d ' il 
y a vingt ans, s' intéresse de nouveau :w x sujets hi sto ri 
qucs33. Mais il a to uj o urs p lus de succès :1vec ses 
portraits : en I9II il peint Louis-A lcx:1 ndre ï':lsc hcrc:w 
et Lomcr Gouin34• Le candidat le plus séri eux, Suzor
Coté, travaille à de nombreux stu ets histo ri ques. Il 
rêve «d'être le chantre de l'épopée de la Nouvell e
Francc.» 35 En 1902 il livre une toi le intitu lée b Mort 
de Mo11tcalm (fig. 7). Cc tableau n'est qu'un stade 
intermédiaire conduisant à une œ uvre d'envergure 
puisq uc le peintre prend la peine d'indiquer au bas: 
«Esquisse, Mort de Montcalm»36. Œuvre quelque peu 
romantique, la composition en est intéressante. Mais 
le sujet, rappel d'une défaite jugée comme une ca
tastrophe nationale par ses contemporains, était peu 
enclin à susciter le même enthousiasme que La 111ort 
du général Wolfe (1770) de Benjanlin West chez les 
conquérants37 • En 1907 Suzor-Coté livre à la toile le 

9. Photographie de L'arrivée de Clw111plain à Qnébec ( L90,1) 
de Henri Beau (r863 -1949), prise entre 1904 ct 193J d ~n~ 
la salle du Conseil législatif. 
A RCH IVES NATIONALES DU QUÉBEC, QUÉBEC 

9· Photograph of T he Arri1;a/ oJC!wlllplain at Qnebec( 190~) 
by Henri Beau (r863-1949), takcn bctwccn 1904 and I i)J I 
in the Legislative Council C ham ber. 
TIIE NAT ION AL ARCII IVES OF QUÉ BEC, QUEDEC 

fr ui t de plusieurs csquisses, jacq11es Cartier rcllcoltlre les 
f~tdic lls rÎ Stnrlnco ll n, pei nt da ns un sty le iinprcssion
Ili ste (f1g. S). L:1 couche picturale ct les co lo ri s en font 
Llll l' o.: uvrc 1n :ljeure. Bien t jLil' fi n:dL' Ill CII t 3CtjUisc p:u· 
k go uvcm cmcnt, l'œuvre ne fut pas placée au Palais 
lég isl:nif mais ~ l:1 bib li o th èque du J>arlement pour 
C· u·c ensuite re léguée au Musée du Q uébcc38. 

l lcnri Ue:1 u a cu pour sa part plus de succès. Son 
œ uvre, L'arri11ée de Chn111plai11 à Q11ébec, datée de 1904, 
avait été in stall ée dans la salle du Conseil législati f' 
(fig. 9). Insuffisa mment grande pour remplir le cadre, 
on aménagea les espaces latéraux pour y install er b 
portraits de Jacqu es- Cartier ct de Montcalm; on vo u 
lait ainsi symboliser l'alpha ct l'omega de la N ouvel il
France. Cette habile composition, quelque peu path\
tiquc, n'est pas sans rappeler, en ne parvenant toutr 
fois pas à l'égaler, la Dispersion des Acadiens du mC nu 
peintre, installée en 1901 au Monmncnt Lefèbvrc d11 
Collège Saint-Joseph à Memramcook (Nouvea u 
Brunswick). Cette dernière avai t valu à son autt' III 

une 3e médaille à l'Exposition universelle de Paris en 
1900. Sa composition grandiose ct équilibrée, avait 
eu, par ailleurs, le mérite de soulever l' enthousiasme 
général du public39. Tel ne fut pas le sort réservé à 
L'arrivée de Champlain à Québec. Tout en louant les 
qualités picturales de l'œuvre, on releva la raideur des 
voiles. Par contre, on fut plus sévère sur la recons
titution historique, lui reprochant des anachronismes 
ct imprécisions40. Quoiqu'il en soit, l'œuvre était la 
première à avoir plu aux politiciens par son évoca
tion patriotique de la Nouvelle-France. En cela elle 
confirmait tout un mouvement de pensée lancé par 
Jules-Paul Tardivel ct soutenu par les intellectuels des 
milieux nationali stcs41. 

Au début de 1910 la rumeur circule qu'une seconde 
œuvre picturale serait bientôt entreprise, cette fois 
par Charles Huot «peintre québécois». Le tableau 
projeté serait placé au-dessus du fauteuil de l'Orateur 
de l'Assemblée législative. Les journaux confirment 
cette nouvcll c42 qui sc répand com me une traînée de 
poudre dans le milieu artistique. Suzor-Coté ne tarde 
pas à réagir. Voici cc qu'il écrit à Louis-Alexandre 
Taschereau, ministre des Travaux publics: 
«je vois par les jo11maux de Sa111erli dernier que vous êtes 
sur le poiut de .faire pei11rlre 11n grand tab/ea11 décoratif 
po11r la salle du co 11seil, et qu'11n nom d'artiste seu lement 
est 111entionné .. . Vo11s 1/(illrlrez bien IIOIIS rappeler sans 
doute que lorsque j'eus /'honneur d'être reçu à votre Ca
binet au par!elllent Cil rléce111bre dernier, 11011s 111' avez dit 
.forlllellelllent q11e ces trnva11x ne seraient donnés q11à la 
s11ite d'11n concollrs loynlelll el/t instit11é et j11gé par 11n jury 
co111pétent. Vo11s sn 11ez q11e tous les artistes sont anxieux 
rlêtre enco11rngés par le go iiiiC/'1/CIII ent, parce que cela le11r 
prowre l'occasion de faire une grande œuvre quils ne 
pe1111ent entreprendre allfrelllel/t .faute de 111oyens. No11s 
attendons ce conco11rs avec grand l1 âte, et nul doute q~te 
pl11sie11rs y so 11t préparés. Po11r 111n part j'ni étudié plu
sieurs s1Uets ponr le pm1ea11 à décorer. j'espère donc q11e 
vous agirez CO ll/Ille IIOIIS 111' n11ez dit, dans l'intérêt de l'art 
et des artistes, et q~te 11011s 1/0itrlrez bien être assez bo11 de 

.faire publier dans les jo11rna11x le s1Uet, la date et les con
ditions rl11 conco11rs prochain . No11s répondrons to11s avec 
en1pressen1ent, j e serai très honoré rl11ne réponse en at
tenrlant.» 43 
Le temps que la nouve ll e atteigne Paris ct, Henri Beau 
récidive de façon simi laire: 
«}'ai appris inrlirecfelllent q~te le tnblen11, faisant pendant 
à celui q~t e j'ni exéwté po11r le conseil Législatif allait être 
ri ' \ r: ' on ne a Jmre. 
En dehors de to11te q~testioll d'intérêt, per111ettez-moi de 
IIOIIS lllarq11er 111011 désespoir d'11ne pareille rléter111ination 
qui est de nat11re à C01t tpro111ettre le projet d'ensemble dé
coratif q11e j'avais i111nginé po11r le Parlement. 
j'ai fait 11ne étude spéciale du IliON Ill/lent q~tant à l'éclairage, 
les proportions et ln colllc11r décorative. Et c'est après des 
essais répétés q11e j'ai conc/11 de la taille que rle11ait avoir 
les personnages du tnbleall, des taches de co11/eur et du 
parti pris de lu111ière et d'ombre par rapport à /'éclairage 
spécial, écla irage ve11ant des rle11x cotés le jour et r/11 plafond 
le soir. 

Tout cela devra être respecté sous peine de gâcher une 
œ11vre bien commencée. j'avais dans la tête toute cette dé
coration et je comptais bien en .faire /'œuvre de ma vie 
afin de léguer un 1nomnnent décoré harmonieusement et 
intelligenunent; une œuvre, enfin, qui peut être lue dans 
/'avenir par notre race avec orgueil, et fut digne du grand 
nom que nous représentons. 
j'ai peur que confié à d'autres mains cet ensemble ne devien
ne une cacophonie de couleurs (si j'ose m'exprimer ainsi) et 
que les œu11res rli11erses ne s'entre détruisent.[ .. . ]»44 
Pour sa part, Joseph Saint-Charles avait déjà soumis, 

le 2 mars, deux maquettes, une du prince Albert et 
l'autre de la reine Victoria, destinées aux niches de 
chaque côté du trône dans la même salle. Son tarif 
fut jugé trop élevé. Le 16 nurs il présente une nou
velle soumission, abaissant son prix de $1000 à $8oo 
pour chaque sculpture en plâtre dur 45 . Taschereau 
était donc décidé à cnfm décorer cette auguste en
ceinte. Déjà commis auprès de deux artistes, les repré
sentations de Suzor-Coté ct Beau risquaient de com
promettre son projet. À la fm avril 1910 il répond aux 
deux contestataires: 
«L' exéwtion de ce deuxième tableau n'a pas encore été 
décidée. Vous po11vez compter que rien ne sera conclu à ln 
hâte, et que les représentations que vous .faites à ce s1Uet 
seront/' objet de notre meilleure attention.»46 
«Le tableau dont il est question n'est pas considérable, et 
je ne crois pas dans les circonstances qu' i 1 serait opportun 
de rle111ander un concours à tous les artistes d11 pays. Nous 
sollttnes cependant dans le moment à étudier la question de 
.faire 11n grand tableau po11r omer le plafond de la Salle des 
délibérations, et si nous notts décidons de .faire la chose, 11n 
conco11rs sera certainement demandé, et je serai particulière
/lient heureux de J;ous voir au nombre des concurrents.»47 

À peine un mois et demi plus tard, Thomas Cha pais, 
Eugène Taché ct le bibliothécaire de la législature, 
Ernest Myrand, soumettent à Taschereau cc louche et 
sibyllin rapport: 
«Coriformélllent à votre désir nous avons étudié les deux 
esquisses d'un tableau ayant pour st.Uet: Une séance de la 
Cha111bre ri'Asse111blée du Bas-Canada, en 1792. 
L' 11ne de ces esqu isses a été présentée par monsieur Joseph 
St-:Charles, artiste, de Montréal, /'autre, par tnonsieur 
Charles H11ot, artiste, de Québec. Après en avoir discuté 
les 111érites respectifs, nous en sommes arri11és à la con
clusioll 11nnni111e de volts recommander /' esq11isse de mon
siwr Charles Hnot. 
Si 11011s le désirez, chacun de nous est prêt à vo1.ts trans
Illettre par écrit les motivés de son verdict.»48 

Ce simulacre de concours avait l'avantage de pro
téger artistes ct fonctionnaires contre toute attaque 
éventuelle, et d'écarter définitivement tout candidat 
qui n'était pas déjà choisi. Saint-Charles, après avoir 
rencontré Taschereau une nouvelle fois, voit sa sou
Inission confirmée le 12 juillet49 . Une semaine plus 
tard, Charles Huot reçoit un projet de contrat de 
$5000 pour l'exécution de sa murale 5°. L'esquisse de 
Saint-Charles ne fut jamais retrouvée .. . Huot serait 
donc le second et dernier peintre à décorer de murales 
le Palais législatif. 9 
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II. Les trois murales de Huot 

Le contrat du Débat sur les langues est signé le 16 août 
1910 dans le bureau de Louis-Alexandre Taschereau 51, 
ce qui fait dire à Huot : «J'ai vu mon ministre aujour
d'hui. Tout va très bicn.» 52 En février I9II,L'Action 
sociale catholique publie un éloge du futur tableau du 
Parlement d'après l' esquisse (fig. IO, II, 12) 53 . Le 24 
avril Huot obtient des lettres de créance du gouverne
m ent visant à faciliter les recherches ou travaux qu'il 
devra effectuer en Francc54. Ayant pris chambre à 
Paris, sa ft!le Alice est mise en pension à Amiens. Son 
atelier est installé dans une église, à Asnières: 
«Depuis que tu [Alice] es partie j'ai [Huot] été tous les 
jours à Asnières. j'ai eu mUourd'hui [7 juillet 1911], 1111 

modèle qui a posé dans l'église. Ça a bien marché. j'en ai 
un autre demain.»ss 
Le 22 juillet il obtient du curé la permission de «tra
vailler à la chapelle tout le temps néccssairc.» 56 Il 
décrit ainsi à sa fille la progression de ses trava ux 57 : 
«[22 juillet] Je pars maintenant pour Asnières con 1111e tous 
les jours. Je suis toute la journée tout seul, enjer111é da11s 
l'église avec le Saint Sacrement. Com111e tu vois, j e suis 
en bonne compagnie.» 
«[ 28 juillet] J e me rappelle t'avoir dit que j'irais te !Jo ir 
peut-être samedi en quinze, si cela 111' était possible. Mais 
cela ne m'est pas possible mUourd' hui, étant trop ocwpé 
avec mon tableau à Asnières.» 
«[ 24 août] Dans q~telqu e ternps j'irai te voir, 111ais en ce 
moment je suis trop occupé, mon ouvrage avance vite. 
L'église est transformé en atelier et j e tiens à la débarasser 
le plus tôt possible. j'ai aussi des costumes en location que 
ie [ne] veux pas garder trop longte111ps pour rien.» 
«[ 18 septembre] Mon ouvrage est à présent presque fi11i. 
j'en ai encore pour quelques jours. j'ai trouvé un restaurant 
à Asnières pour déjeuner à midi.» 
«[ 22 septembre] j'aurai fini denwin so ir sa 111edi à Asnières 
et j e t'assure que j e n'en su is pas fâché, car je COI'II III ençais à 
être tanné de ce 111anège là. Si dans une huitaine de jours j e 
me décidais à Jaire 111 011 tour à Brouages, tu prendrais 111a 
cha111bre e11 attendant la tien11e.» 
«[ 25 septembre] j'ai co mplètelllel/t fi 11i 111aillfe11aut avec 
Asnières. Tout mon bagage est re11du à Paris, et j'y suis 
allé hier pour la dernière fo is, c'était pour Jaire 111 es adieux 
au vicaire et lui donner un petit sot.we11ir. Tu peux pe11ser 
que je ne suis pas fâché d'en avoir fini là. Maillfcllallt il 
s'agit de retourner à Québec. Mais je ne puis pas partir 
avant d'avoir vu Conuon [Fernand-Arme Piestre dit 
Cannon (1854-1924)]. Il est à la campag11e e11 Savoie et 
ne sera de retour que vers le 14 oct. Je vais donc profiter de 
ce temps là pour Jaire mon petit voyage à Brouages. [ ... ] 
Je n'ai plus rien à Jaire, maintenant qu'à me prornener dans 
Paris et me préparer à partir.» 
À la mi-novembre H uot est de retour à Québec ct 

poursuit ses travaux dans les locaux de l'École tech
nique sur le boulevard Langelier58. Il demeure à 
Saint-Roch et ne «monte [que] bien rarement à la 
haute ville» 59, si ce n'est pour visiter quelques amis: 
les Chapais, Prince, Fréchette ou Magnan60. Ses tra-

vaux progressent, et il compte bien être prêt au prill 
temps de 191261: 
«[ 22 février] Moi, j e ne serai pas prêt à 111onter travaillc1 
au Parlement avant six semaines. j'attends que la sessiou 
soit fini.» 
«[ 8 mars] Je ne sais pas encore ce que je ferai au pri11tcu111.1' 
quand je quitterai St. Roch. Je n'ai pas encore e11 le te11111.1' 
de chercher une pension en chambres dan s la ville. Pour 
nw part, j'aimerais venir tous les jours en ville par le traiu 
électrique. Tout cela naturellement va dépendre de 11 1011 
ouvrage au Parle111ent, mais je ne crois pas pouvoir dé
ménager avant la fin avril, attendu que la session se pro
longe plus qu'on ne l'avait pensé. [ .. . ]]'irai probab!etllelll 
Jaire 1111 petit !Joyage à OttmtJa au mois de mai 011 dau s le 
cours de l'été, pour trmJaillerà la bibliothèque.» 
«[ 13 nwrs] Mo11siettr Eugène Taché est 111ort. C'est lill <' 

grande perte pour tout le 111011de. [ .. . ] Je vis sans grau des 
dépen ses, pour 111e rattraper 1111 peu, car le !Joyage Cil 

Europe a été bie11 co Îtteux.» 
«[ 23 nwrs] je resterai .e11core 1111 peu à st Roc/1 jusqu'à cc• 
que 111011 ouvrage à l'Eco le tee/mique soit .fi11 i. La session 
va se ter111in er la semaine prochaine et la se111ai11e suivau/C' 
je CO IIIII/CII cerai à travailler a11 Parlelllent, 111ais j e co n
tinuerai tout de 111ê111 e à deJIIC/trer à st. Roch en attendnnl 
Ill iCI/X.» 
Le différend suscité avec Suzor-Coté pour l' obtention 
du contrat semble résorbé puisque Huot termine cetl\' 
dernière lettre en demandant à sa fille: «L'ami Suzor 
a-t- il fait son exposition chez Scott? A-t-i l bil'll 
vendu?» Huot sc demande même s' il ne fera it p : l ~ 
mieux d'all er s'établir à Montréal; mais son attachl· 
m ent à sa vi lle nata le l'on porte. 
Durant l'été de 1912 Huot rencontre peu d'amis; il Sl' 

consacre to ut entier à l'exécution du Débat sur les Inn
gues: «[ ... ] mon ouvrage s'avance assez vite par k s 
temps qui courcnt.» 62 Après un effort soutenu , il 
prend quelques moments de repos, en septembre, ~ 
l'Ermitage de Saint-Antoine au l~c Bouchcttc, avec 
son v ieil ami Elzéar Dclamarrc 63 . A son retour, il ter
m_inc la grande toile qui est tendue dans les ateli ers de 
l'Ecole technique. Le 7 février 1913 «M. Huo t informe 
Jl c ministre des Travaux publics] que son tablea u est 
marouflé ct qu'i l es père le terminer bientôt.» li de
mande un acompte de $2000 sur son contrat, so mm e 
qui lui est imm édiatement octroyéc64 . Le 8 avr il , 
La Presse public en première page une photographie 
du peintre à l'œ uvre au so mmet des échaL·\Lld agcs . 
li s' affaire à la finition6 5. 
Lt technique utilisée par le peintre semble avoir étt

éprouvéc à l'église Saint-Sauvcur66 . C'était en eOl.· t 
la première fois que Huot peignait d'aussi gra ndes 
toiles qui devaient ensuite être marouflées sur le p l:1 
fond ou sur le mur. Après s'être procuré une qu :111 
tité suffisante d'une toile à forte fibre, ultra résis 
tantc67, les problèmes suivants se posèrent: COillllll'll\ 
préparer cette toile pour satisfaire à la foi s l' csthétitJII l' 
voulue, la durabilité68, et la souplesse indispcnsabk ~ 
son transport et à son application sur le. mur. 1 luot 
s' enquérit auprès de son ami le peintre Edouard 1 \' 

fèvre, parent de son protecteur parisien Gus ta V l' 

10 . CHARLES HUOT 1855-1930 
«Débat sur les langues» 1910-1913 (esquisse) 
Huile sur carton, II x 23,5 cm (4- 3/8 x 9-1/4 po) 
à l'intérieur du cadre 
COLLECTION PARTICULIÈRE 

10. CHARLES HUOT r855-1930 
"Langrwge Debate'' I910- I9I3 (sketch) 
O il on cardboard, sight u x 23.5 cm (4-3/8 x 9-I / 4 in.) 
PRIVA TE COLLECTION 

11. Photographie d'une esquisse du Débat sur les lm1gues 
(r910-I913), prise dans l'atel ier de Charles Huot. 
COLLECTION SIMONE P. H UOT, QUÉBEC 

11. Photograph of a sketch of Tlie Langnage Debatc (r9I0-
19I3), ta ken in the studio of Charles Huot. 
COLLECTION SIM ONE P. 1-IUOT, QUEBEC 

12. CHARLES HUOT 
Le débat snr les langncs 1910- 1913 (esquisse) 
Huile sur toile, 90,2 x 183 cm (35-1/2 x 72 po) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUÉBEC 

12. CHARLES HUOT 
The Langnage De ba tc 1910-1913 (sketch) 
Oil on canvas, 90.2 x 183 cm (3 5-1 /2 x 72 in.) 
MUSÉE DU QUÉBEC, QUEBEC II 
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Lefèvre Nicdcnncycr directeur de l'École de musi
que religicusc 69. À deux reprises, il lui transmet une 
recette pour préparer «b toile absorbante» 70. Celle-ci 
semble combiner les caractéristiq ucs désirées: fini mat 
(pour éviter les reflets qui nuiraient à la lisibilité de 
l'œuvre), souplesse ct résistance accrue à l'humidité7 1. 

Une fois la toile marouflée, il ne reste plus qu'à y 
effectuer les dernières retouches. L'apparence fina le 
s'apparente quelque peu à celle de la fresque. 
Terminé en octobre, Le débat sur les langues est 

inauguré le II novembre 1913 72 . C'est un triomphe, 
tel que le confirme Huot à son ami Delam.arrc en 
décembre : 
«Le tableau continue fotUours à jouir d'une bonne répu
tation. J e n'entends que des éloges de toutes parts. Espérons 
que cela 11n continuer.» 73 

La même lettre annonce un second contrat, l'orne
mentation du plafond de la même salle d'une allégorie. 
En février 1914, Huot définit à Delamarre le projet 

de sa deuxième murale : 

13. Photographie d'u!le esqui sse de J e Ille soJIIJiws ( 19q -
1920), parfois intitulée Ei'Ocafiou. 
C.R. C.C.F. 

13. Photograph of a sketch of Je 111c souiJicus (19 14- 1920), 
sometimes cnti tlcd E11ocatiou. 
THE FRENCH- CANADIAN CIVILIZATION RESEARCH CENT RE, 

UNIVERS ITY OF OTTAWA, CHARLES HUOT AUCI·IIVES 

«Vous vous irifonllez de 11/0il tableau pour le Pnrle111cnl . 
j'y travaille avec ardeur, c.-à-d. à l'esquisse. Le stUet nu
quel on sernble s'arrêter c'est ln devise «Je 111e souvie11s». 
Vous vous rappelez , nous Cil m;ons parlé, je crois. C' cs/ 
très d!f}icile à Jaire, car il faut y nteffre nécessnircniCIII 
beaucoup de 111onde, ce qui rend le tableau très co111pliqué, 
et par conséquent co tÎtettx [ ... ]. Je I!OIIS écrirai plus n11 
long ln prochni11e fois mt sujet du 111otij du tn!J/cnu ml(/111'1 
vous se111blez tant vot ts intéresser. Vous pourrez niusi notiS 
donner votre avis, qui ne sera pas de trop.» 7 4 

La ratification du contrat a lieu en juillet sui v:lllt7· . 
Le prix atteint presque le double du premier tr:w:1il , 
somme très importante à l'époque. Alors que SO li 

premier contrat avait été réalisé en moins de trois :1 ns, 
celui-ci s'étendra sur six années. Cette comm :'1 ntk , 
dont le sujet semble lui avoir été imposé, ne l'en
thousiasme pas. Son caractère allégorique trop v:~guc 
et son thème à la fois trop vaste et trop lâche 11 l' 

réussissent pas à stimuler son imagination. Cet ét:~t dl' 
fait se répercute sur la durée du travail, qui traîne en 

' 

14. CHARLES HUOT 
Projet de décoratiou pour le plajimd de I'Assclllblée ~~~ islatiiJC 
1914-1921 (esquisse) 
Pastel et crayon sur papier marouflé sur toile , 1 1 1 x 67 cm 
(43-3/ 4 x 26-3/8 po) 
GALERIE CHARLES HUOT, QUÉBEC 

14. CHARLES HUOT 
Projcct .for the decorntiou of the Ceiliug ~f the LegislatiiJe As
seJubly I9I4-192 I (sketch) 
Pastel and crayon on paper mounted on canvas, 
II 1 x 67 cm (43-3 / 4 x 26-3 /8 in.) 
GALERIE CHAULES HUOT, QUEBEC 

longueur, ct l'ardeur consacrée à la réalisation de 
l'œuvre. 
Une première esqui sse est décrite ct commentée par 

Ernest Gagnon dès janvier 1915 (voir fig. 13)76. En 
1916 le peintre a déjà touché des acomptes de $2500 
pour ses travaux préliminaircs77. En 1917, il écrit à 
Alice: 
«Tu n1e de111n11de si je vais aller à Montréa l. Non, je ne 
puis pas y aller 111nintennnt, je n'ni pas le telllps du tout. 
Il faut que j'avance 111011 tab leau, car je Ill' attends d'till 
jour à l'autre à ln 11isite des 111inistres qui vont certainement 
tro uver que çn ne va pas llite, et puis cela ferait 111nuvnis 
ejfet.» 78 
Cc qui ne manque pas d'arriver puisqu'en 1918 on le 
somme de «compléter [son] tableau du plafond sans 
retard» 79. Son esquisse est appare1nmcnt modifiée à 
plusieurs reprises. En février 1919 il gcind: <~ 'ai [ ... ] 
travaillé après ces esquisses de plafond 1 à. C'est bien 
difficile.»80 Taschereau, insatisfait de la composition, 
exige qu'elle soit modifiée. La figure centrale, jeune 

femme assise sur un rocher, pensive, la tête app uyée 
sur son bras, est remplacée par une femme debout 
tenant une couronne de lauriers (voir fig. 17) 8 1. De 
l'idée originale exprimée par le premier titre, Évo
cntion, on passe à une apothéose de nos grands hom
mes. Cette mutation forcée détruit non seulement 
l'intention de l'artiste, mais le caractère poétique du su
je~ ct l'équilibre de sa composition. 

A l'autonmc 1919 la toile est marouflée sur le pla
fond. L'ébauche sera terminée sur place, retouchée à 
l'aide de pinceaux à très longs manches (voir cou
verture). Mais cc travail ne peut être terminé avant 
l'ouverture de la session. Du haut des échafaudages, 
H uot s' employera à cette tâche durant la prochaine 
vacance parlementaire. L'œuvre est finalement dé
voilée juste avant Noël 192082. L'année suivante est 
publiée une brochure explicative qui couronne l'entre
prise ct en scelle la valeur artistiq uc ct nationalistc83 . 

Cependant, le peintre considère sa tâche inachevée. 
En février 1921 il voudrait aller sc renseigner en 13 
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15. CHARLES HUOT 
Le Conseil So 11 vcrain 1926-1931 
Huile sur toile marouflée sur le mur, environ 3,9 x 8,7 111 

(13X 29 pi) 
Œuvre terminée par Henri Bélisle ct Paul Bédard sous l:t 
direction de Charles Maillard ct Y van Ncilson 
SALLE DE L'A NCIEN CONSEIL LÉGISLATIF, ASSEMBLÉE NATI ON Al Il , 

QUÉBEC 

15. CHARLES HUOT 
The Sovereign Co1111cil 1926- 1931 
Oil on canvas rnountcd on the wall, 3.9 x 8. 7 m ( T 3 x 29 f"1. ) 
approx. 
W ork completed by Henri Bélisle and Paul Bédard LIIH k r 

the direction of Charles Maillard and Y van Neilson. 
LEGISLATIVE COUN CIL CHAMBER, NATIONAL ASSEMBLY, 

QUEBEC 

v 

Europe pour la parachever. Il demande $2000 et sol
licite une «commande de tableaux à placer dans [les] 
caissons autour du tableau central». Il réitère sa de
mande en juillet sans plus de succès84 . Les caissons 
destinés aux allégories des métiers demeureront vides. 
Le projet du peintre nous est cependant rendu acces
sible par l'esquisse qu'il nous en a laissé (voir fig. 14) . 
En 1926 Huot obtient son dernier contrat: rem

placer le tableau de Henri Beau par une reconstitution 
du Co11sei/ Souverain (fig. 15). Le contrat est de 
$8ooo85. Les journaux annoncent qu'il décorera égale
ment le plafond de cette salle86. En 1927 il obtient des 
lettres de créances qui lui faciliteront ses recherches 
«archéologiques» lors d'un séjour de trois m.ois en 
Europc8 7. M ais la maladie terrasse le peintre qui 
s'étcind le 27 j anvier 193088 . L'œuvre ébauchée at
tend qu 'on la termine dans les locaux de l'école des 
Beaux-Arts de Québcc89 . Le gouvernement agit avec 
célérité. Une nuée de peintres recueille les miettes. 
Horatio W alkcr touche $500 pour sa contribution, 
qui semble s' être limitée à établir la part des artistes 
impliqués «afin d'émettre des chèques à qui de 
droit» 90. Charles M aillard ct Ivan N eilson, respec
tivement di recteurs des écoles des Beaux-Arts à 
M ontréa l ct à Québec, recueillent officiellement 
l'honneur d'avoir terminé l' œuvrc9 1• Maillard touche 
le plus gros magot puisqu 'il a organisé ct surveillé 
tous les travaux ; N cilson sc contente d'un rôle 
cffacé92 . Ceux qui ont véritablement peint l'œuvre 
sont deux étudiants: l'un de Québec, Paul Bédard, 
élève de N eil son ; l' autre de M ontréal, Henri Bélisle, 
élève de Maillard . Bédard ct Ncilson meurent en 
193 T, Maillard beaucoup plus tard. Henri Bélisle 
vit touj ours ct nous a révélé les circonstances de ce 
contrat. Lorsqu'il fut choisi par Maillard, la toile de 
Huot était dans la salle de sculpture de l'école des 
Beaux-Arts de Québec. Le SL~ct principal était assez 
avancé: la table avec les personnages assis autour, le 
mur derrière avec les drapeaux et les fenêtres. La 
partie gauche de la toile avec les deux hallebardiers 
était vierge ; la partie droite avec la porte ouverte 
n' était qu'ébauchée. À l'aide des esquisses de Huot93 

on ftt de grands dessins que l'on transféra au pochoir 
sur la toile. D es costumes et même des modèles ont été 
utilisés. Maillard sc contenta de retoucher le travail 
lorsqu ' il fut achevé. Le tout avait duré quatre ou cinq 
semaines, vers les mois de juillet et août 1930. L' exé
cution terminée, Bélisle et Bédard n'eurent plus rien 
à voir avec l'œuvre. Maillard veilla à son installation. 
Cc fut la dernière décoration murale du Palais légis
latif, bien que l'on eût proposé en 1959 de décorer le 
plafond de cette même salle94 . 

Les commandes de Huot pour l'embellissement des 
édifices du Parlement ne s'arrêtèrent pas aux seules 
œuvres picturales. En décem.brc 1914 il fut payé $6oo 
pour un tableau dont Henri Perdriau, verrier de 
Montréal, tira un vitrail pour la bibliothèque de la 
législature. Cette allégorie du savoir intarissable s'in
titule «Je puise mais n'épuise» d'après une idée du 
bibliothécaire Ernest Myrand95 . Le vitrail fut exécuté 

en 1915 sous la surveillance de Huot dont le gou
vernement défraya le séjour à Montréal96. Il fut 
également consulté pour le tapis de l'Assemblée légis
lative dont il fournit un modèle en 191497. Il exécuta 
aussi quelques portraits et restaura d'autres tableaux 
défraîchis 98 . Mais, de façon plus exceptionnelle, Huot 
eût le privilège de loger son atelier dans les édifices 
mêmes du Parlement99 . Peu après l'inauguration de 
son Débat sur les langues, il semblait acquis qu'il 
était devenu le peintre officiel du gouvernement et que 
lui seul décorerait de murales l'enceinte du Palais 
législatif. 

15 
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DI;:SSIN SCHEMA TIQUE du tableau de M. Huet, le talemueux peintre Qyébecols, dans la salle de l'Assemblée L~ai s l ative . 

1 Y oung, John. 
2 Lester, Robert. 
3 M ackay , H ., sergent d'ar mes. 
4 Ralaberry, Louis do. :..: 
a Panet Pierre- Louis. 
ti Dambou riè~. F. 
7 Cofll n. T homas. 
H Jord an, Jacob. 
9 Barnes, John . 

JO Tod. James. 
tl Pane t. Bonavent ure. 
~; ~~~i~~~rÈ~ou~~me de. 
14 LcgTM-Pierrovillc, P ierre. 

l5 Boi~!~eau. Nicol fL~-Oo..qoard. 
16 Tonnaneuur, Joseph-Marie de. 
17 Hoilcnu, Hcn~. 
18 C herrier. :Uenjumiu . 
HJ Olivier, Louit-~. 
~ D unièrc, Louis. 
'21 P b.ilippH, SI\ muel. greffier tl c la Châm bre. 

~1 eg/bi~iô!~8é~~~ticr do. J[ 

21 Boudref\u, Jel\n. 
~;) SL. M ~wti n , Nicolas. 

,\ 'l6 Ourochcr. Jm\n-Bu.ptistc. 
27 Ma1·c:ou ~ Pie rre. 
28 Dupré, Hyppolyte St. George. 

~ w:~~t~~ o!'~~~~~1~c . )( 
31 G uéroux, Pierre . 
32 D uchcl'mny, A .-J. 
33 Lacroix, Jolicpb. 
~ Digé, Jco.n. 
35 Rivu.rd, Au~uMtin. 
:tG Lo.Roquo, li ro.nçois-Antoino. 
37 Rapporteur tlcti Débats. 
38 Taschcrcuu, G1\bricl-f!~lzéo.r. ll 
39 Hochcbluvu. Philippe de. 
tO LaVal tric.d~. 

g }~~~fr~~~e~Pi~trc;c~Xmable. a 

u Béd&rtl, Pierre x 
ü f:~~~~::"J.?r'i.:.~h. ll 
46 McO ill . Jawe". a 
~7 Lees Jobn 
~ Lynd, David. 
19 Grant. \\'illiam. 
5Q lt lch•nl110n J oh n. x 
gà ~~j~~~~\{~~f.':i . 
~Ui"f>~bj~ur de la Chambre. 
('. Citadelle. 
O. Château St·Lcul"-

Lu noms suiuis J'un X Jilign enlles personnages h(ltorlques Joni le peintre a pu se procur-;; J!J porlralll aulhenllquu. 

16. Reproduction du dessin schématique de Charles 1-Juot, 
illustrant Le débat sur les la11gues, publiée dans l'opuscule 
d'Ernest Ga gnon, Tab/ea11 d'histoire. 
Nota: Les noms des personnages ont été intervertis pour les 
nos 17 et 39. 

16. Reproduction of the schematic diagram of Charles 
Huot's The La11guage Debate, taken from the opuscule by 
Ernest Gagnon, Tab/ea11 d'histoire. 
Note: the names of the pcrsons for nos 17 and 39 arc in
verted. 
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ID. Revue de la critiqué 

Tout au long de sa carrière, Charles Huot eut l'op
portunité de s'associer journalistes ct gens de lettres . 
Relever les critiques ct jugements qui ont été portés 
sur son projet décoratif du Palais législatif est donc 
intéressant à un double point de vue. Cela nous aide 
d'abord à mieux comprendre l'œuvre du peintre en 
nous situant d'emblée dans le contexte idéologique 
(culturel ct social) de l'époque, avec son langage 
propre moulé sur ses arguments ou parti pris esthé
tiques ct artistiques. Ensuite, cette revue de la critique 
nous permet de voir l'évolution de celle-ci jusqu'à 
nos jours ct d'évaluer la pérennité de l'œuvre. Les 
travaux entrepris par Huot ne manquèrent pas d'at
tirer les journalistes, d'abord par le lieu même oll ils 
sc déroulaient, ensuite par leur ampleur qui néces
sitait de spectaculaires échafaudages. En second lieu, 
tous les hommes politiques étaient appelés à voir ces 
travaux ct en répandre rapidement la nouvelle dans 
les milieux les mieux informés, les plus huppés de 
la société. 

Comme nous l'avons vu déjà, à elle seule l'esquisse 
du Débat s11r les lang11es avait suscité les commentaires 
élogieux de L'Action socia le catholiq11e. Pour sa part, 
La Presse public en première page une photographie 
montrant l' artiste à l'œuvre. La conclusion de l'article 
oriente d'emblée toute approche critique dans un sens 
favorable, de par son seul argument d'autorité: 
«L'hon. M. Tascherea11, 111inistre des Trava11x Publics, 
est allé voir, hier, le tab/ea11 de M. Huot. Il a Jort compli
menté /'artiste po11r le soin q11' i 1 prend à accomplir ce 
travail. À ces C011tp lilllents, 1'10115 joignons modestement les 
nôtres.» 100 

À peine l'œuvre terminée, un ancien souscripteur de 
Huot, livre une brillante critique qui résume la pen
sée de ses contcm po rains: 
C d " fi ' d l' ' ' ' « 0111ntent, ce pen a nt, n etre pas rappe es q11a .1tes gene-

rales de cette grande co111position historiq11e! [ .. . ] L'effet 
d' ense111blc, no11s le répétons, est saisissant. C'est 11ne œ11vre 
réfléchie et q11i parle. To11t en observant certaine couleur 
locale, COI/111/andée par so11 stUet, l'artiste, fidè le a11x tra
ditiotts idéalistes, a écrit 11ne page élllollvante, d'11ne forte 
person11alité et plei11e de style. Il y a de la mes11re et dtt 
ryth111e dans ce t11orcem1 éloql/el/t. 
De long11es ét11des, 1111 labe11r persévéra11t et long, valaient 
bien à /'artiste ce s11 ccès, précédé déjà de bie11 d' a11tres, mais 
ot't son talent ne s'était jmnais rl1155i ha11tement a_lfirlllé que 
dans ce dernier essai. Il pe11t en être fier et attendre avec 
cot'ifiance les s11j}'rages. 
S'il est he11re11x q11e l'art relève ainsi de temps en temps 
les leço tts de /'histoire, le go11vernement de la Province 
mérite d'être félicité; et nous aimons à croire encore que 
l'éminent dessinateur [E11gène Taché] de la grande salle 
des dép11tés, dont la rnort il y a peu laissa tant de regrets, 
n' a11rait pas rêvé pl11s vivante illustratio11 de son patrio
tisrne et de sa pensée.» 1 o 1 

Hormisdas Magnan, qui fait paraître sa critique dans 

La Vérité du rer novembre 1913, ajoute à l'idée de 
Prince: 
«Disons to11t de s11ite que M. Huot a pmfaitement ré
pondll à l'attente générale et qu' i 1 vient de livrer à la 
postérité 1111e œ11vre de grands 111érites à to11s les points de 
v11e. [ ... ] La pre111ière impression est donc favorab le à 
l'artiste, et ce n'est pas pe11 dire . Car tout plaît et to11t se 
compose bien dans le tab/ea11 de M. H11ot. [ ... ] On y voit 
peint de la 111arlière la plus he11re11se tout 11n jeune peuple 
représenté par ses dép11tés, et luttant courage11sement po11r 
conserver ce q11' il a de pl11s noble, de p/11s beai/ ct de p/11s 
précie11x: sa propre vie nationale. Ce stUet bien canadien 
11e po11vait être traité q11e par tm artiste w11adien, et M. 
Huot était mieux que personne q11alijié po11 r le traiter 
judicie11sement.» 102 

L'inauguration de l'œuvre était accompagnée d'une 
brochure d'Ernest Gagnon qui permettait de pro
longer l'événement en l'officialisant pour la posté
rité103. Celle-ci contenait, en plus d'une photogra
phie, un dessin schématique exécuté par Huot (voir 
fig. r6) 104. Tout comme Magnan ct Ga gnon, 
plusieurs critiques jugeront l'œuvre tant avec des 
critères nationalistes qu'esthétiques. La presse anglo
phone, quoique plus réservée, y alla également d'une 
critique fort élogieuse: 
«Mr. H11ot has placed 11po11 canvas a vivid a11d ani11wtive 
representation of the first Legislative Assemb!y of Quebec. 
[ ... ] The painting is unq11estionably a IVork of a very 
high ordcr and has been very generally C0111 11 1C11ded.»105 
En 1914 on commente ainsi l'œuvre: 
«[ ... ] l' ad111irab/e tab/ea11 de M . Charles H11ot placé lW

guère en l'Hôtel du Gouvernement et représentant le 
«Pre111ier Parlement Canadim» assure à [ . . . ] son aute11r 
l'immortalité d11 so11venir.» 106 

Alors que Thomas Chapais reconnaît surtout l'im
portance historique de l'événcment107, Alma Bé
langer range l'œuvre au sommet de notre patrimoine 
artistique: «Toutes les difficultés de la peinture 
d'histoire, l'artiste les a surmontées dans ce chef
d' œuvre.» 1 os Hormisdas Magnan résume ainsi sa 
pensée en 1926: «Cc tableau seul [ . . . ] suffirait à 
illustrer son autcur.» 109 Alors qu'en 1927 on annonce 
qu'il peindra sa troisième œuvre, Le Conseil Souverain, 
on parle avec éloge du Débat s11r les lang11es, tout en 
passant sous silence Je 111c so11viens. Encore une fois on 
mêle ici le nationalisme à l'csthétiquc110. De plus, le 
nationa lisme s'y exprime en commun accord avec un 
fort sentiment de religiosité. Le débat sur les lang11es 
provoque chez les spectateurs le même réflexe que 
celui qui les amène à baisser le ton à l'église : dans cc 
cas c'est la présence divine qui les pousse à cc respect, 
dans l'autre c'est la présence des ancêtres gloriftés. 
Le plus important biographe de Huot, Hormisdas 

Magnan, qui, en plus de moult articles, a publié une 
monographie en hommage à l'artiste deux ans après 
son décès, a exprimé des j ugements qui ont fait 
école 111 . Ils ont été repris par les amis de Charles 
Huot 112 ou ses contemporains. Alonzo Cinq-Mars 
qui a vu le peintre exécuter Le débat s11r les lang11es en 
parle en ces termes: 17 
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«Il y mit tout son talent et tout son patriotisme. [ ... ] 
C'est assurément l'œuvre maÎtresse de Charles Huot, la 
mieux réussie des trois peintures lllOIIII/llelltales que l'on 
voit dans le Palais législatif.» 113 

Maurice d'Hcsry, abonde dans le même scns 114 . Cette 
école de pensée survit encore en 1965 sous la plume 
d'Émile Falardcau: 
«À 11os yeux, ce tableau signifie la première recollnaissa~~cc 
officielle de la langue française dans les ajfaircs gouveme-
1/lcnta/es de notre pays. Nous vous demando11s de bie11 en 
examiner la compositio11, façonnée d'une manière magis
trale. [ ... ] Des artistes de la trempe de Charles Huot 
méritent un meilleur sort, parce que ces gws-là sont au
jourd'hui très peu conmts. C'est grand dommage.» 1 1 5 

La plupart de ces critiques étaient des dilettantes 
éclairés, sans autre formation artistique que celle 
d'autodidactes éclectiques. Leur approche a le grand 
mérite de nous révéler la vic intellectuelle contempo
raine ct de nous restituer la société par laquelle ct pour 
laquelle fut créée l'œuvre. Loin d'être abstraite ct 
désincarnée, elle est vécue affcctivcmcnt, cc qui nous 
vaut son caractère émotif ct passionné. Cette critique 
partisane n'est toutefois pas aveugle . Elle repose sur 
des données vérifiables: la valeur esthétique de 
l'œuvre, l'importance historique de cette entreprise 
artistique, le sentimentalisme de cette époque qui 
utilise la science historique à la glorification des temps 
forts de son histoire nationale. 

Quoique moins vibrante, la critique ang lophone 
louangea l'œuvre de Huot au Palais législatif, sans 
toutefois en exprimer toutes les implications natio
nalistes. L'élogieuse critiq uc du torontois L. A. M. 
Lovckin, parue dans le Saturday Night en 1925 116, est 
rééditée quelques mois plus tard dans Le Terroir. 
Aussitôt récupéré, cet honneur d'outre-province raf
fcnnit le prestige de l'artiste: 
«Remercions M. Lovekin de sa judicieuse appréciatio11. 
Félicitons M. Huot d'être ce qu'il est par dessus tout: 1111 
initiateur chez nous da liS l'art suprêmement d!fficilc de la 
peinture d'histoire. Félicitons aussi le gouvernctllCIIt de 
cette province d'avoir reconnu, COl l/lite il ne cesse de le faire 
dans les divers domaines de notre patrimoine intellectuel, 
le mérite de l'un des nôtres et d'avoir discemé et mis à profit 
l'un des caractères essentiels du talent de M. Huot. Le 
palais législatif, quoique à IIIIC échelle moi11drc, évide/li
ment, serait-il en passe de devenir (M. Loveki11 a i11diqué 
lui-même ce parallèle) 11n seco11d Wcstmi11ster? Eugène
Étienne Taché en a dessiné les nobles lignes, Philippe 
Hébert en a sculpté les principales statues, Charles Httot 
en a peint les plus larges tableaux (2). 
Dans la petite maison qu'il ocwpc à Bergerville près de 
Québec, à l'orée du bois de Sainte-Foy et du bois Comin, 
M. Huot vit retiré, au milieu de la plus charma11tc sim
plicité. Mais il n'est pas téméraire d'imaginer qu'il caresse 
to~Uours de beaux rêves. Ne serait-il pas regrettable de lui 
permettre de les laisser s'éteindre? Dormons plutôt à 
l'artiste (en la Chambre des COIIIIllllllCS et la salle du Sénat, 
par exemple, à Ottmva), l'occasion de peindre de nou
velles fresques qui complètent son œuvre. Soyons .fiers de 
posséder en quelque sorte 11otre Willia111 Dyce. Elle 

s'honore la nation qui honore ses grat~ds hommes. Elle 
s'honore doublement quat~d elle confie la missio11 de les 
célébrer au peintre dont le talent, tozUours szÎr, tt' a jamais 
si pleinement correspondu à la pure beauté de notre histoire. 
(2) On doit à M. Henri Beau la peinture murale de la 
sa / le du Co11seil législatif et à MM. Henri Hébert ct Alji'('(/ 
La liberté des statues qui ornent fa façade du Parlement.» 1 17 

Cet épisode a fait luire un moment aux yeux de 
l'artiste l'espoir d'obtenir un contrat de décoration ~ 
Toronto, ainsi qu'ill' écrit à Lovckin: 
«j'ai voulu servir notre grande patrie comt11une du Canada 
e11 me consacra11t plus partiwlièrelltettt à fa pei11t11re d'his
toire. N'allez pas médire des édifices parfetllCittnires rie 
Toronto. Ifs ont 1111 caractère bie11 personnel que je dis
tingue très biett. Soyez donc convainw qu'une judicieusl' 
décoratio11, au moyen de tableaux d'histoire, n'en gnterait 
pas l'aspect général, tout au contraire. Pour parler vol ri' 
belle fmtgue, je dirais « Thcrc is a/ways, in cverythiu,~, 
rOOIII for illtprovemcllt». Je COIII'Iais f' histoire de mO Il pays, 
/'histoire de 110s provinces, et je vous avouerai que /'his
toire de l'Ontario, - the Premier English Provinœ c~( 
Cmtada - mérite qu' 1111 artiste consacre so11 talent à ln 
111ettre cu lumière. [ ... ] Sa11s vous engager votts-mêtlle 1l 
quoi que cc soit, et sans même engager pcrson11e, je fe rois, 
sur le tllotij.proposé par 1101/S 011 votre go uz;cmcutcttt , 11111' 

esquisse que je vous solltllcttrais.» 118 
Une autre critique émanant du Canada anglais tul 

publiée par un de ses plus prolifiques peintres d'histoire, 
C . W. Jcffcrys. Doublé d'une personnalité d'historien, 
celui-ci a vu, étudié, copié ou dessiné, une très grandl· 
quantité d'illustrations de l'histoire canadienne d'un 
bout à l'autre du pays 119• Il commente ainsi en 194 2 
l'entreprise du Palais législatif: 
«The se arc the 111ost i111portaut works of the ir ki nd iu tite 
country, and rcprcscnt the 111ost m11bitious prcUcct .fc>r t/11' 
decoration of a public building 1vhich Canada has lllldi'Y
takcn. [ ... ] The details ~f architect11rc, cost11111e r~~~rl.fitr
nishings have bee11 studied with carc, and the pict11re is 
at1 acwratc historical record as weil as au adtllirrtble 
decoratio11.» 120 

Avant d'aborder un autre courant critiq uc, men
tionnons l'opinion émise parR. H. Hubbard en 1963 
au sujet du Débat sur les laugucs: 
«Le peintre a donné à ses personnages 1111 cadre uobfe et des 
costumes pittoresques et, à l'wselllbfe de sa co111position, 1111 

ordre concentrique ct savant. A côté d'elle les Pères 
de la Confédération de Harris ont la 111i11c teme 1'1 

CIII111YCIISC. » 1 21 

Cette revue critique serait incomplète si on n'y 
faisait mention des commentaires négatifs. En 1922 
Ozias Leduc séjourne à Québec afin d'exécuter le 
portrait de l'honorable J. N. Francœur. Il note dans 
son carnet ses impressions au hasard des visites. A près 
une longue description de Je 111c souviens, il conclut: 
«La couleur de l' ense111bfe est assez vive, les valeurs sou/ 
biw établies. Cette co111position est accompagnée de quaire 
.figures allegoriques des saisons. Si vous voyez le rapport 
.. . Le tout est banal COIItmc sont banales ces co111positious 
si souvent repettees. Le dessin est lache et tous ces person
nages plafonnent avec plus ott moins d' ense111ble.» 122 

.,_, 
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17. CHARLES HUOT 
Je 1/IC SOIII'iCIIS I9I4-l920 
Huile sur toile marouflée sur le plafond, panneau central 
mesurant r8,r x 6,9 m (59 pi 5 po x 22 pi 7-I /2 po) 
SALLE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE, ASSEMBLÉE NATIONALE, 

QUÉBEC 

17. CHARLES HUOT 
Je /II C SO IIIliCIIS 1914-1920 
Oil on canvas mounted on the ceiling, central panel 
dimensions 1 8.r x 6.9 m (59 ft 5 in. x 22ft 7-1/2 in.) 
LEGISLATIVE ASSEMBLY CH AMBER, NATIONAL ASSEMBLY, 

QUEBEC 
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Leduc ne semble pas avoir été touché par la glorifica
tion patriotique des grands hommes de la nation. 
Homme sage et retiré, son idéal était plus philosophi
que. Son appréciation repose donc sur la seule ap
proche esthétique. Il semble attiré par le symbolisme 
de Je me souviens (fig . 17) qui a touché en lui une corde 
sensible. Par contre il ignore Le débat sur les langues 
(pourtant dans la même salle et que l'œil le moins 
averti ne peut pas escamoter) qui sem.ble l'avoir 
laissé indifférent par la crudité de son réalisme. 
En 1929 Le débat sur les langues est reproduit dans 

l'Histoire de l'art... d'André Michel. On y range 
Huot, à raison d'ailleurs, au rang des peintres acadé
miques, lui faisant subir les mêmes critiques 123 . Au
jourd'hui, ce courant historiographiquc est de plus en 
plus remis en question 12 4. Mettre sous la mêm e ban
nière esthétique Paul Delaroche, Jean-Paul Laurens ct 
Charles H uot est faire preuve d'un raccourci histori
que pour le moins étonnant et oublier les nombreuses 
tendances esthétiques qui les séparent dans la chrono
logie. Il ne faut pas non plus oublier de situer l'œuvre 
dans la vic artistique canadienne de l'époque. La dé
coration du Palais législatif constituait un événement 
majeur ct put jouir à cc seul titre d'une publicité in
comparable. Les pouvoirs publics canadiens étaient 
habituellement peu enclins à subventionner les artistes 
dans la réalisation de projets décoratifs pour les édi
fices publics, et les travaux du Palais législatif de 
Québec demeurent à cet égard une manifestation 
privilégiée dans notre histoire de l' art 125 . Il ne faut 
pas oublier qu'au x1xc siècle la France avait connu 
cette frénésie décorative. Les grands bénéficiaires en 
avaient été les peintres académiques ct non les nova
teurs ou dissidents 12 6 . À cet égard, la tenta ti vc de 
Huot, avec cinquante ans de retard, permet de fran
chir une étape de cette mise à jour en histoire de l'art. 
Étudions maintenant les écrits de l'historien de l'art 

québécois Gérard Morissct. Ils ont fa it école ct ont 
largement contribué à donner mauvaise presse à 
Charles Huot, surtout parce que l'on a extrait quel
ques j ugements sévères d'un contexte qui était beau
coup plus nuancé. Après avoir d'abord loué l'œuvre 
de H uot 127, Morissct fait volte-face ct la juge d'après 
de nouveaux critères qui rejettent en bloc l' acadé
misme au proftt des dernières modes artistiques. Bien 
qu'il doive reconnaître l'existence de l'académisme, 
l'auteur incline peu à lui attribuer une place impor
tante dans l'histoire de l'art, ni à octroyer quelque 
valeur esthétique aux œuvres qui en sont issues. Il 
situe très bien la suprême importance que l'on ac
cordait alors à la peinture d'histoire, admettant même 
que Huot ait vou lu la réfléter dans son œuvre. Néan
moins, ces réserves ne l'empêchent pas d'être impi-

... toyable : 
«[ ... ] la peinture de Charles Huot nous apparaît mUour
d' hui comme tme suite d'essais-où les préoccupations his
toriques l'emportent, et de beaucoup, sur les problèmes 
d'harmonies de cou leur et de technique. Le peintre s'est 
souvent mué en historien métiwleux. Tel apparaÎt-il dans 
les irnmenses compositions du Parlement de Québec, le 

Premier Parlement de 1792 [Le débat sur les langues], 
le plafond de la Chambre basse, et l'Ouverture du Con
seil souverain en 1663, au Conseil législatif. Les erreurs 
historiques, les anachronismes, s'il en existe dans cet Cil 

semble, ne peuvent choquer que les historiens. Mais /' holl
nête homme, qui regarde ces tableaux non pour s' instmire 
mais pour son plaisir, y découvre des vices de co mpositio11 
que l'artiste eut pu éviter; surtout dans/a dernière 11/ltrale, 
qui est médiocrement meublée et présente des vides dé
sagréables.» 1 2 8 

Morissct outrepasse la pensée artistique de l' époque 
lorsqu'il affirme gue le chef-d'œuvre de Huot est son 
esquisse La Bataille des Plaines d'Abraham 129. Si on 
attribue une haute valeur artistique à celle-ci , il n'est 
pas sûr qu 'on la perçoive à travers la grille interpré
tative qui lui est contemporaine. Une forte ambiva
lence existait alors entre l'appréciation de l' esquisse 
ct de l'œuvre finie, allant du rejet total de l'esquisse en 
tant que valeur esthétique (elle est alors considérée 
comme un brouillon ou une étape gui mène à 
l'œuvre finale) pour évoluer vers une appréciation de 
son aptitude à produire un «cffct» 13 0 . Avant de porter 
un jugement sur la valeur de l'une par rapport à 
l' autre, il fa udrait j eter plus de lum.ièrc sur les con
cepts véhiculés à cet égard par Huot lui-mêm e 13 1 ct 
ses contemporains. 

M ori ssct ignore les innombrables critiques passion
nées citées plus haut lorsqu ' il déclare : «Cc qui man
gue à leur peinture [Eugène Hamel ct Charles Huot l, 
c'est le nerf, l'accent, le cri de l'homme qui découv re 
une bea uté ct l'exprime dans une sorte d' exa ltation 
sacrée.» 132 Il eût voulu que Huot sc mutât en nova
teur, en créateur de formes esthétiques nouvelles alo rs 
que son but était tout autre. Le cri ct l' exaltati on de 
!-luot étaient surtout patriotique ct subsidiairement 
esthétique, cc que Morissct lui-même reconn aissa it. 
Il con1mcntc encore : 
«Eugène Ha111el ct Charles Huot f orment 1111 tande111 
d'artistes consciencieux et désaxés, al/lou reux rie leur art 
111ais ficelés dans des formrt!es à leurs yeux ér;ir/entes, 
pleins rie facilité et ri' adresse mais incapables rie se fo r,~l'l' 
lltl langage persomid, 1111 idio111e original, Hl! graphis111 e 
rijléchi. Au fond, ils écrivent la langue de tout le IIIOIIde, 
avec ttn vocabulaire restreint et une syntaxe hésitante.» 13 3 

Mo risset n'a pas analysé en profondeur les tendances 
artistiques de cette époque. Il ne faut pas oublier gue 
Huot a fait œuvre de pionnier dans la décoration 
d' édiftces publics au pays. Outre cet aspect novateur, 
il ne faut pas négliger l'impact des contingences 
idéologiques et sociales . Les milieux politiques ct 
intellectuels imposaient un cadre rigide auquel H uot 
dut s'astreindre s'il voulait obtenir ses contrats puis 
rejoindre son public; c'est précisément là que les 
entreprises des Bourassa, Hamel ct Suzor-Coté avaient 
échoué. Huot y a parfaitem.ent réussi si l'on en j ugc 
par les contrats obtenus et par les critiques de ses con
temporains qui ont apprécié avec exaltation ses 
œuvres. On lui interdisait donc toute dérogation à 
l'esthétique admise tout en le contraignant d'écrire la 
langue de tout le monde. D'ailleurs Huot était aussi 

v•' 

"t-\ 
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rébarbatif aux changements brusques et aux innova
tions fracassantes que la société ultramontaine dans 
laquelle il évoluait. Ainsi est-il en accord avec l'élite 
contemporaine lorsqu'il déclare que les peintres mo
dernes ne sont que des bolcheviques, des anarchistes 
qui s'amusent à barbouiller des œuvres sans valeur 
esthétique ni contenu moraJ1 34• L'œuvre de Huot au 
Parlcm.ent marque donc une étape importante de 
notre histoire de l'art, car elle demeure le plus grand 
et le plus intéressant ensemble de cette nature. Com
parée aux rares manifestations décoratives influencées 
par l'académisme français, elle prend figure de chef
d' œuvre dans l'art canadien. 
De cette revue de la critique, il ressort clairement 

que la décoration murale la plus prisée fut Le débat sur 
les langttes autant par ses valeurs esthétiques que na
tiona listes. La seconde, Je me souviens, fut surtout 
louée pour son apologie de nos gloires nationales. Le 
sujet, gui avait peu enthousiasmé le peintre, a été 
modifi é à trop de reprises pour n'être pas laborieux. 
La dernière composition «qui est médiocrement meu
blée ct présente des vides désagréables» 135 vaut pres
que uniquement pour sa reconstitution historique et 
son caractère décoratif. Ces deux derniers ouvrages 
souffrirent des dérogations majeures quant aux projets 
initiaux de l' artiste: l'un avait été soumis aux desi
derata des politiciens, l'autre interrompu par la mort 
du peintre. Pour ces raisons, seul Le débat sur les 
lall,~tt('S fera l'objet d'une étude approfondie . 
Jusqu 'à cc j our cette œuvre a été connue sous plu

sieurs titres partiellement ou totalement inadéquats. 
Certains sont ca rrément erronés: 10 ceux qui donnent 
une fausse date par rapport à l'événement représenté, 
v .g.: «Une séance du premier parlcm.cnt canadien en 
1792»; «Pre mier Parlement - 1792»; «Le Premier 
Parlement de Québec en 1791»; «Premier Parlement 
de 1792»; 20 ceux qui affirment qu'il s'agit de la 
première séance de l'Assemblée législative, celle OLl 

on procéda à l'élection de l'Orateur, v.g.: «La pre
mière séance de l'Assemblée Législative de 1792»; 
«L'ouverture du premier Parlement canadien»; «Pre
mière séance du Parlement canadien». Cette dernière 
supposition ne peut être retenue puisque l'Orateur, 
déjà élu, préside l'Assemblée. La majorité des autres 
titres sont incomplets ou imprécis, v.g.: «Le Premier 
Parlement canadien»; «Une séance du Premier Parle
ment du TI as-Canada tenue le 21 janvier 1793»; «Pre
mier parlement du Bas-Canada»; «Premier Parlement 
de Québec»; «Séance du 21 janvier 1793 de l' Assem
blée législative du Bas-Canada». Tous ces titres pré
sentent le même vice de forme: on y prend le cadre 
physique, historique et politique de l'événement pour 
le s1~ct. T ous les auteurs, après avoir énoncé ce titre, 
sc sentent obligés d'expliquer le véritable st~et qui 
est le débat sur les langues tenu lors de la séance du 
21 janvier 1793 de l'Assemblée législative du Bas
Canada. Il peut être intéressant de se demander jus
qu' à quel point cette façon de procéder ne fut pas 
adoptée pour éviter une discussion sur le st~et du 
tableau qui aurait pu provoquer la répétition de la 

mésaventure vécue par C. A. Smith. Signalons par 
ailleurs que l'expression «premier parlement» est une 
traduction littérale de l'anglais «First Parliament» qui 
signifie «première législature», c'est- à-dire la période 
durant laquelle une assemblée législative exerce ses 
pouvoirs. Bien que cette extension de sens soit ac
ceptée en français, l'usage en est désuet et engendre la 
confusion. De plus, son uti lisation dans le titre ajoute 
une redondance à la date déjà exprimée. Un retour 
aux sources nous permet de constater que le seul titre 
authentique qui fut donné par Huot est celui qui 
apparaît à l'endos d' une esquisse (voir fig. 10); il sc 
lit comme suit: «Débat sttr les langues». Ainsi, pour 
être fidèle au titre donné par le peintre lui-même, 
pour dissiper la confusion créée par la force de l'habi
tude, ct pour conférer une appellation complète qui 
corresponde au véritable st~ ct du tableau, il semblerait 
plus juste de le désigner comme suit: Le débat sur les 
langues: séance de l'Assemblée législative du Bas-Canada 
le 21jmwier 1793 (fig. 18). 

21 
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18. CHARLES HUOT 
Le débat srrr les langues: séauœ de l'Assemblée législati11e du 
Bas-Cauada le 21 janvier 1793 I9Iü-I9I3 
Huile sur toile marouflée sur le mur, 3,9 x 8,7 m (13 x 29 pi) 
SALLE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE, ASSEMBLÉE NATIONALE, 

QUÉBEC 

18. CHARLES HUOT 
The Language Debate: The Sitting of the Legislative Asse11rb/y 
~(Lower Canada on 21 January 1793 I9IO-I9I3 
Oil on canvas mounted on the wall, 3.9 x 8. 7 m ( I3 x 29 ft.) 
LEGISLATIVE ASSEMBLY CHAMBER, NATIONAL ASSEMBLY, 

QUEBEC 23 
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IV. Analyse du «Débat sur les langues» 

St~et imposé, proposé ou d'initiative propre, nous 
sommes forcés d'admettre que le point de départ du 
peintre était assez mince: 
«Tout ce que l'on sait, c'est que le pre111ier parlement 
canadien siégea dans la chapelle du palars épiscopal, alors 
située à l'endroit appelé mUourd' hui jardin Montmorency 
[ . .. ] l'on connaît les noms des membres de ce parlement 
et l'on possède les portraits de quelques-uns [ ... ]. Voilà 
tout ce que savait M. Charles Huot quand il a entrepris 
d'exécuter le tableau que lui commandait le gouveme
ment.»136 
En 1896 Henri Têtu avait publié son Histoire du 

Palais épiscopal de Québec. Huot put y glaner quelques 
illustrations : celle de Richard Short montrant les 
ruines du Palais après le Siège de Québec en 1759; 
celle de James Smillie montrant la chapelle de profil 
et le Château Saint-Louis en perspective; et, le plan 

19. JAMES PATTERSON COCKBURN 1779-1847 
Le Parlement et le Chateau vus de la Grande Batterie 1829 
Aquarelle, plume et encre sur crayon, 27 x 48,2 cm 
( 10-5/8 x 19 po) 
ROYAL ONTARIO MUSEUM, TORONTO 

19. JAMESPATTERSONCOCKBURN 1779-1847 
The Parliamcnt and the Château Viewed from the Grand 
Battery 1829 
Watercolour, pen and ink over crayon, 
27 x 48.2 cm ( 10-5/8 x 19 in.) 
ROYAL ONTARIO MUSEUM, TORONTO 

20. JAMES PATTERSON COCKBURN (attribué à 
Mme E. F. Hale) 
Le Parlement rm du Château Saint-Louis vers 1830 
Lavis et plume, 130 x 20,6 cm. (5 1-1/8 x 8-1/8 po) 
ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, OTTAWA 

20. JAMES PATTERSON COCKBURN (attributed to 
MrsE. F. Hale) 
Parlianrent Viewed jron1 the Château Saint-Louis c. 1830 
Wash and pen, 130 x 20.6 Cin (5r-r j8 x 8-r/8 in.) 
PUBLIC ARCHIVES 0!' CANADA, OTTAWA 

d'une partie de Québec en 1793 137. Cela lui permet
tait de visualiser l' extérieur de l'édifice, façade et pro
fil, et de le localiser dans la ville. La maquette de la 
ville de Québec par Jean-Baptiste Du berger ct John 
By confirme à quelques variantes près les m.êmes 
détails architecturaux. Huot a peut-être cu la chance 
de l'étudier138 ? James Patterson Cockburn a égale
ment laissé deux vues de cette chapelle, une de profil 
(voir fig. 19) 139 qui restitue une perspective plus 
juste que celle de Smillie, l'autre étant une vue de la 
façade telle qu'aperçue du haut du Château Saint
Louis (voir fig. 20) 140. Tous ces documents concor
dent en ce qui touche les ouvertures ct fenêtres: en 
façade la porte centrale flanquée de deux niches et 
surmontée d'un œil de bœuf; le mur du côté nord 
percé par trois fenêtres en plein cintre, sem.blc-t-il; 
l'autre mur, qui fait corps avec le Palais épiscopal, 
ouvert seulement par deux fenêtres. 
Les plans de Joseph-Gaspard Chausscgros de Léry 

dressés en 1743 141 confinnent cette description, à 

21. Lithographie de Robert Auchmaty Sproule (1799-
1845), d'après Willian1 S. Sewell (1798-1866), montrant le 
Château Saint-Louis et la Citadelle de Québec, publiée en 
1834 dans le Harvkins's Picfltre ~{Qrtebec .. . , p. 128. 

21. Lithograph by Robert Auclunaty Sproule (1799-1845), 
after William S. Sewell (1798-1866), showing the Château 
Saint-Louis and the Citadel of Quebec, published in 1834 
in Hawkins's Pic ture ~{Qru·bec .. . , p. 128. 

l' exception d'une des trois fenêtres du versant nord, 
remplacée par un projet d'agrandissement (non réa
lisé) d'une aile qui devait être le pendant de l'autre142. 
Cependant, un détail nous informe sur l'intérieur de 
la chapelle: soit l'existence d'un vestibule, fermé par 
un mur sous le jubé, duquel on pouvait sc rendre à la 
salle latérale au rez-de-chaussée du Palais. L'accès au 
jubé sc faisait obligatoirement par une salle au premier 
étage du Palais puisqu'il n'y avait aucun escalier à 
l'intérieur de la chapelle. Ces plans sont antérieurs aux 
travaux de restauration exécutés par de Léry 143 . 
L'édifice fut passablement cndomnugé lors du bom

bardement de Québec en 1759144. Lorsque Mgr Jean
O livier Briand entreprit de le restaurer vers 1767, il y 
consacra de fortes sotmncs145. On ne possède aucune 
indication sur les travaux cffcctués146. Toutefois, la 
structure ne semble pas avoir été altérée de façon 
sensible. Nous sommes donc réduits à extrapoler 
l'apparence qu'avait l'intérieur de la chapelle en 1792 
lorsque le gouvernement décida d'y loger l' Assctnbléc 
législativc147. Smillic ct Cockburn ont tous deux 
re levé un détail architectural intéressant: la cheminée 
du coin nord, près de l'entrée. À l'intérieur devait y 
correspondre un appareil de chauff:1gc, d'autant plus 
que l'événement en question sc passe en plein hiver. 

Même si Huot n'a pu avoir accès à la totalité de ce 
matériel iconographique, il a tout de même réussi à 
s'en tirer fort élégamment dans la reconstitution archi
tecturale de cette chapelle. Dans ses esquisses il avait 
déj à introduit trois fenêtres ct un jubé. L'esquisse 
finale proposait la même idée sans modification mais 
avec plus de détails (voir fig. 12). La perspective y 
était plate, le mur du fond étant parallèle à la surface 
de la toile. Cette com.position entraînait le même 
statismc que n'avait pu éviter Robert Harris dans Les 
Pères de la Corifédération (fig. 26) 148. Huot modifia 
heureusement cette composition lors de l'exécution. 
Le parallélépipède de l'édifice s'illustre en oblique, 
créant ainsi une véritable vue orthogonale qui modi
fie complètement la perception de l'espace, y ajoutant 
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dynamisme ct mouvement. Les dimensions du vais
seau, environ 65 pieds sur 36149, semblent avoir été 
prises en considération. L'alignement des planches du 
parquet crée la profondeur par leur point de fuite. La 
représentation tronquée des trois fenêtres, situées dans 
un plan oblique par rapport au spectateur, crée une 
autre dimension qui situe l'avant-plan à droite ct son 
point de fuite au fond de la salle à gauche du tableau. 
Cet artifice de composition servira à situer l'action 
dans le tiers droit du tableau. 

Ayant établi la perspective ct les murs, il reste au 
peintre à détailler le décor intérieur. Le résultat cons
titue un stéréotype des églises québécoises tradition
nelles150: un jubé avec rampe à balustre (habituelle
ment la table de communion) monté sur des colonnes 
d'ordre ionique; de faux pilastres d'ordre composite 
scandent les murs en alternance avec des chutes 
d'armes ou trophées imprécis. Une démarcation hori
zontale sépare ce décor idéel traité en grisaille du lieu 
de l'action peint en couleurs vives sur un fond plus 
chaud de boiseries vernies. 

Le reste de la reconstitution historique repose sur les 
accessoires: armoiries, lustres, mobilier, costum.cs. 
Huot n'a pas détaillé les armoiries, sc limitant aux 
traits généraux distinctifs, cc qui lui évite des re
cherches trop poussées 151 . Les lustres peuvent cadrer 
avec l'époque 152. Cependant le fauteuil de l'Orateur 
est celui que Huot avait sous les yeux à l'Assemblée 
législative 153. Les chaises sans style définissable sem
blent provenir d'une école ou d'un bureau du gou
vernement; elles conviennent peu à l'époque illustrée. 
Quant aux fauteuils du greffier ct du sergent d'armes, 
ils sont plutôt victoriens. Le costume civil est celui de 
la cour, porté lors des cérémonies officielles jusqu'en 
1810154. On peut lui reprocher d'être un peu théâ
traJ155. La masse, assez peu définie, correspond au 
modèle traditionnel encore en usage de nos jours. 
L'authentique, de la main de François Baillairgé156, 
a probablem.cnt été consumée dans l'un des incendies. 
Quant aux costumes des militaires, ils semblent 25 
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relever plus d'un modèle français que du costume 
véritable des troupes cantonnées à Québec à cette 
époque 157. Ces militaires assistent le sergent d'armes 
et assurent la sécurité des parlementaires. Le grenat du 
tapis de table choquera peut-être le spectateur qui voit 
cette murale dans la pièce qu'on appelle aujourd'hui 
«le salon vert». Le fait est pourtant authentique: en 
18 52 The Quebec Merwry confirme l'utilisation du 
rouge à la fois dans la Chambre d'assemblée et dans 
celle du Conseil législatif1 58 . Un dernier détail, la 
neige et son éclairage caractéristique, très bien rendu, 
situe cet événement dans la bonne saison. 

La seule véritable licence que sc soit permise le peintre 
est d'avoir ouvert les fenêtres sur une vue du Châtca1 
Saint-Louis ct de la Citadelle. En fait, de cc cô:é on 
devrait voir les jardins du Séminaire. Le pittoresque 
Château créait un effet spectaculaire qui permettait 
une heureuse métaphore picturale: symbole du pou
voir colonial anglais mais rappel de l'ancien régime, 
cette ambivalence s'accorde bien avec l'objet des dé-

22. KARL ANTON HICKEL 1745-1798 
Intérieur de la chapelle St Stephen de Westminster e11 1793 ot't 
siégeait l' a11cienne Cha111bre des Com111tmes 1793 
Huile sur toile, 3,2x4,5 m.(u x 15 pi) 
NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDRES 

22. KARL ANTON HICKEL 1745-1798 
Interior of the Old House of CoiiiiiiOIIS i11 St Stephw's Chape! 
at Westminster in 1793 1793 
Oiloncanvas, 3.2x4.5 m(u x15 ft.) 
NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON 

23. AUGUSTE COUDER 1790- 1873 
OuverturedesÉtatsgé11éraux à Versailles le 5111ai 1789 1839 
MUSÉE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 

23. AUGUSTE COUDER 1790- 1873 
Openi11g of the States Ge11eral at Versailles 011 5 May 1789 
1839 
MUSÉE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 

bats qui est la survie de la langue française malgré la 
puissance politique britannique. La représentation de 
la Citadelle est pour sa part anachronique puisque sa 
première pierre n'a été posée qu'en 1820159. Huot 
utilisa comme source iconographique la gravure de 
Robert Auchmaty Sproulc, parue en 1834 dans le 
Hmvkins's Picture of Quebec ... , année de l'incendie du 
Château Saint-Louis (voir fig. 21)160. 

Huot a pu lire dans le même vol u mc: 
«It has been stated that the sittings of the PROVINCIAL 
ASSEMBLY ll'ere held in the BISHOP'S C!wpeluntil 
1834. It will be remembered, that the HOUSE OF 
COMMONS in ENGLAND holds its sittings in what 
was once the small Chape! of ST. STEPHEN, WEST
MINSTER.»161 
Karl Anton Hickel a peint une toile qui illustre cc fait 
(voir fig. 22). Elle fut reproduite en 1901 dans le 
catalogue The National Portrait Gallery 162. Peintre 
contemporain de l' événcm.cnt, Hickel s'est surtout 
attardé à portraiturer les parlementaires. La sim.ilitude 

24. Gravure au burin de Ad. Lamotte d'après le haut
re li ef en p~â tre de Aü~1~-Ju}es Dalot~ (1838;-1?02), Mirab.e~u 
répo11daut a Dreux-Breze: seauce des Etats ge11eraux le 23 Jtllll 

1789 ( r883 ), publiée dans la Gaz ette des Beaux-Arts, 1889, 
t. 11 , p. 390. 

24. .Engraving by Ad. Lamotte after the plaster relief by 
Aim~-Jules Dalou (1838-1902) Mirabeau Respo11ding to 
!)reux-Brézé : Th e Sitting of the States Ge11eral 011 23 ]u11e 
1789 ( r883 ), published in Gazette des Beaux-Arts, 1889, 
vo l. 11 , p. 390. 

du SLU Ct ct du décor (les loges, le chandelier, les 
:11ïnoiri cs ct surtout les trois grandes fenêtres cintrées), 
la contcmporanéité des événements, les attitudes gé
n6ralcs des personnages attentifs aux paroles ct aux 
gestes de l'Orateur, permettent une comparaison avec 
Le débat sttr les langues. 

La source iconographique ayant servi à la mise en 
pbcc des nombreux personnages est un relief du 
sculpteur français Jules Dalou. Huot avait lui-m.êmc 
signalé cette influence à unjournalistc deLa Presse: 
«La scèue 11ous rappelle un pett celle que le sculpteur Dalou 
a représeuté dans 1111 haut-relief ot't il montre Mirabeau 
adressant mt tllarqu is de Dreux-Brézé l'apostrophe jou
rira y ante que voici: «Allez dire à votre maître que 11ous 
SO l/Illi es ici par la volonté du peuple et que 11ous n'en 
sortirons que par la force des baïo1111ettes.» 163 
L'événement historique reconstitué par Dalou (voir 
fi g. 24) est contemporain de celui illustré par Huot. 
Le sujet de Mira?cau ainsi que le thème plus large de 
L'Ouverture des Etats généraux avaient fait l'objet de 

plusieurs interprétations 164. Celle d'Auguste Couder 
au Musée du château de V crsailles (voir fig. 23) a pu 
inspirer le geste déclamatoire de Chartier de Lot
binière, ainsi que les attitudes et costumes des deux 
militaires postés près de l'entrée. 
L'œuvre de Dalou avait obtenu la médaille d'hon

neur au Salon de la Société des artistes français en 
1883 165 ; à cette époque Huot habitait Paris 1 66. Du 
plâtre fut tiré un bronze qui sc trouve aujourd'hui 
dans la Chambre des députés, dite salle Casimir
Périer, au Palais Bourbon 167 . Bien que le cadre archi
tectural et le mobilier soient complètement différent 
du Débat sur les langues, on peut signaler une certaine 
similitude dans la disposition des personnages autour 
d'une table recouverte d'un tapis. L'action sc passe 
dans le tiers droit ou gauche. Dalou laisse un vide 
autour de cc centre d'attraction et les personnages s'as
semblent jusqu'au fond de la salle en affichant des com
portements variés. Huot a emprunté à Dalou les 
attitudes ct costumes de quelques personnages, ainsi 27 
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que de quelques groupes qu'il a déplacés et remaniés: 
P.-A. de Bonne (voir fig. 16, no 42); S. Phillips, le 
greffier de la Chambre (no 21) ; P. M arcoux (no 27) ; 
W. Grant (no 49); J. Tod, B. Panct ct G. de Lorimier 
(nos 10, 11 , 12); P . Guéroux (no 31). 

Alors que chez D alou l'ensemble des personnages 
forme un groupe compact dont sc détachent les prin
cipaux acteurs, Huot a scindé ses députés en plusieurs 
groupes, de part ct d'autre de la table, créant ainsi une 
composition adaptée aux exigences de son sujet. Mis 
à part Jean-Antoine Panct qui préside l'Assemblée du 
haut de son fauteuil ct l'Orateur Chartier de Lotbi
nièrc, le groupe principal est placé au centre du 
tableau. En plus d 'être de bouts ct d' occuper le cœur 
de la composition, un éclairage spécial est comme 
braqué sur eux, cc qui a pour effet de reléguer dans 
l'ombre le second groupe principal, les députés assis 
dans le tiers gauche de la composition. Le troisième 
groupe en in'lportancc occupe le côté droit et rem
place l'anecdotique homme de m ain qui transporte 
un banc dans le Dalou. Quelques groupes secondaires 
occupent le fond de la scène, derrière la table. Huot 
a donc simplifié Dalou ct l'a adapté au contexte. Les 
attitudes anecdotiques ct surfaites, en devenant plus 
fa milières, gagnèrent en crédibilité. Les poses désin
voltes donnèrent place à des gestes quotidiens. Bref, 
Huot m odifia la com position au profit du réalisme ct 
de la véracité. Cc parti pris évite de dissiper l'attention 
du spectateur afin de l'orienter vers la tension des 
débats, l'importance de l' enjeu ct les prises de position 
opiniâtrement divergentes, qui constituent le véri
table sujet du tableau. 
Huot a représenté quarante-neuf députés. Le cin

quantième, Berthelot d ' Artigny, avait été élu en 
1793 lors d'une élection com plémentaire dans la cir
conscription de Québcc168. Toutefois, seulement 
trente-neuf membres de l'Assemblée ont voté lors de 
la séance du 21 j anvier 1793 169. Le peintre a donc 
choisi de fa ire une synthèse historique en incluant tous 
les députés élus plutôt que les seuls membres présents. 
Les groupes constitués par le peintre sont part1itcmcnt 
cohérents: ils correspondent exactement à la polarisa
tion des voix lors de la séance du 21 j anvier 1793. Ils 
valent également pour la tendance générale du vote 
(voir tableau 1, page 30) . Q uelques détails l'illustrent 
bien. La plus grande quantité des «back-bcnchcrs» 
sont placés en arrière. Deux vendus ct un partagé 
(nos 4, 5, 6) font bande à part ; ils s' interrogent sur le 
geste qu 'ils vont poser. Le troisième Canadien ap
puyant le bloc ministériel , Pierre Guéroux, est isolé 
(no 3 I). Le spectacle de ces Canadiens vendant leur 
vote pour obtenir des postes administratifs devint 
familier par la suitc170. La véracité de cette mise en 
scène nous révèle donc le souci ct le soin qui furent 
apportés aux recherches ct à la représentation. 

Seul le brio du peintre pouvait créer cette cohérence 
malgré les rares sources iconographiques disponibles . 
Cette contingence obligeait à représenter de dos, ou à 
l'arrière-plan, ceux dont Huot n'avait pu sc procurer 
de portrait. Seulement dix personnages sont rcpré-

sentés sous leurs traits réels (voir fig . 25a-25j). La ma
jorité de ces portraits proviennent de la collection de 
J. E. Livernois, qui avait la passion de photographier 
toutes les illustrations de personnages historiques qui 
lui passaient sous les yeux 171. Ces impressionnantes 
archives photographiques, que Huot avait déj à uti
lisées en 1897 pour l'exécution d'un portrait de l'abbé 
Henri Cimon 172, lui furent donc d'un grand secours. 
Quelques autres portraits proviennent des familles 
héritières ou d'autres sources 173. Huot a poussé le 
mimétisme jusqu' à les représenter, pour la plupart, 
dans les mêmes poses avec les mêmes coiffures ou 
vêtements (voir tableau 2, page 30). Cette recherche 
d'authenticité amène certaines fi gures à poser pour la 
postérité au lieu de participer à l' action du débat, cc 
qui n'enlève cependant rien au mouvement d'en
semble imprimé. 
T homas Chapais, ami intime de Huot avec qui il 

ava it étudié au Collège de Saintc- Anne-dc-la
Pocatièrc175, a fourni à l' artiste des informations his
toriques en échange de certains services professionnels. 
En 1908 Chapais écrit au pein tre pour lui livrer des 
informations relatives au costu me des membres du 
Conseil Souverain. H uot songeait donc déj à au suj et 
de sa dernière murale! Par contre, Cha pais presse 
Huot de veiller aux préparatifs du tricentenaire de 
Q uébec: 
«N'oubliez pas [ ... ] de C0/ 11//IIIIIiquer avec MM. Grave! 
et Vi lleneuve pour l' ome/1/ e/7tatioll de mon Don de Dieu 
[la reconstitution du vaisseau de Champlain réalisée pour 
lesfêtes du tricentenaire de Québec]. Veuillez envoyer au 
swlpteur 1111 petit croquis pour les canons, et aller, si vous 
le porwez , le plus tôt possible indiquer quelle peinture il 
f aut donner à la bande qui f ait le tour du vaisseau et aux 
boudins latéraux du château d'arrière. Pensez aussi à nos 
pavillons. Vo us voyez que je vo r1s traite C0 /1111/ e 1111 co l
laborateur.» 176 

Cha pais, que H uot a par ailleurs portraitu ré 177, 
fo urnit à l'artiste sinon le sujet du Débat sur les langues 
du moins la portion la plus substantielle d'informa
tions historiques relatives aux débats. Lors du sim u
lacre de concours pour choisir entre l'esquisse de H uot 
ou de Saint-Charles, on peut donc avancer que Cha
pais étai t à la fois juge ct parti . Parmi nos historiens, 
il es t celui qui s'est le plus attardé à cet événement, 
affirm ant que le principal orateur de cette séance du 
21 j anvier 1793 était C harti er de Lotbinièrc, cc que 
H uot a scrupuleusement respecté 178. De plus, C ha pais 
a publié un article spéciftqucmcnt consacré à l'œuvre 
de H uot. Il y défend surtout l'importance historique 
de 1' événement : 
«Le souvenir politique évoqué avec tant de bonheur par le 
pinceau de l'artiste est assuré111ent l'tm des plus é111 011 Vants 
de notre histo ire. Le mé111orab!e débat qu'il rappelle 111éri
tait la place d'honneur qu'on lui a réservé dans la décoration 
de notre palais législatif. En eJJet, ce qui était en car1se le 
jour or't se déroula l'incident fi xé Sllr cette toi le, le 21 j anvier 
1793, c'était l'un des droits nationaux auxquels nous 
so111mes le plus attachés, l'11sage ~fficie l de notre langue dans 
nos délibérations parlemmtaires. [ . . . ] Le tableau de M. 

'lwrles Huot est une magnifique et vivante évocation de 
retie belle page d'histoire.» 179 

lt~c:~ p i tu lons brièvement les circonstances histori
qucs 180. Le traité de Paris (1763) ne stipule rien sur la 
ljll l"Sti on de la langue. En 1774 l'Acte de Québec 
l- tab lit le droit français «à l'égard de toute contestation 
relative à la propriété ct aux droits civils». Le droit 
criminel anglais est confirmé. Cependant l'Acte «ne 
contient aucune disposition générale sur la langue». 
lli cntôt l'animosité gagne la population: 
«Les colons anglais réclament une assemblée élue ou repré
sentat ive et l'adoption de l'anglais CO/Ill/le seule langue 
c~ {/icielle, ainsi que la suppression du droit français. Comme 
l'expérience a dé111ontré que les Canadiens français n' ab01'1-
t!onneront aisé111e11t ni leur droit ni leur langue, le Parle-
111Cilt du Royawne- Uni [ .. . ] divise la province de Québec 
en deux parties selon la répartition linguistique et wltu
rellc de ses habitants. Le partage_{ttt donc l'une des pre111ièrcs 
tli i'Sllres pour réso udre la question linguistique.» 
M :~ i s l' Acte constitutionnel de 1791 ne résout pas 

lous les problèmes; «[ .. . ] des scènes acrimonieuses ont 
li eu à l'assemblée législative du Bas-Canada, particu
lièrement au s t~ c t de la langue de l'Orateur». Finalc
llt ent, Jean-Antoine Panct l'emporta sur le candidat 
an glophone William Grant. Déjà, deux blocs s'étaient 
constitués chez les députés: les Canadiens et les Britan
niques. Sc mettant à l'œuvre, la Chambre forma un 
comité chargé de préparer les règlcments181. Cc 
dernier soumit la proposition suivante au sujet de la 
l:ln guc lors de la séance du 21 janvier 1793: 
c<lll cstl Résolu que cette Cha/libre tiendra son journal en 
rieu.\" rt;Qistres, dans l'un desquels les procédés de la Chmll
hrc ct les /ll otions seront écrits en langue françoise avec la 
trorluctio ll des 111 otions originaire111ent faites en langue 
llll.Qloise et dans l'autre seront entrés; les procédés de la 
Clw111hrc et les 111 otions en langue anglaise, avec la tra
duction des 111otions originaire111ent faites en langue fran
çoise .» 182 

En contrepar tie John Richardson proposa l'amcndc
tn cnt suiva nt : 
<Wtois quoique le joumal soit ainsi tenu CH anglois et e11 
Ji'ou ço is, et to us Bills qui peut être introduit, 011 Loix qui 
fll'UI'elll t1tre statuées, seront traduits d'une langue à l'autre, 
cl tel po int de lwr progrès qui sera déterminé: cependant 
t! fin de préserver cette unité de langue légale indispensable
tumt uécessaire dans l'E111pire, et touchant tel changement 
nt icelle, une Législatnrc subordonnée n'est point contpé
ll'nte , l'anglais sera considéré le texte léga/.»183 

Un débat m ouvementé s'cnsuivit 184 . C 'est cc mo
ntCilt dra matique que nous présente Huot. Plusieurs 
ti ennent en main leur discours, une chaise est ren
vnséc, des papiers jonchent le sol. À l'appui de la 
thèse :~ n g l a i sc sc firent entendre J. Richardson (no 50), 
P. L. Panct (no 5), W . Grant (no 49), J. McGill (no 
t!6) , J. Lees (no 47) et J. Young (no 1). Parmi les inter
ventions des C anadiens, La Gazette de Québec a repro
duit les textes de Chartier de Lotbinièrc, de Rochc
bbvc, ct Taschcrcau 185 ; ceux de Papineau, de Bonne 
ct 13édard ne nous sont pas parvenus. En réponse à 
cc débat j ournalistique, un «By Standcn> livrera le 14 

février sa vtston partisane des faits 18 6. Le texte de 
Chartier de Lotbinièrc s'avéra le plus convaincant ct 
la Chambre vota 26 contre 13 pour le rejet de 
l'amendement de Richardson 18 7. Le lendemain, 22 
janvier, cc même député proposa une motion pré
cédée d'un long préambule ; celui-ci fut rejeté par la 
Chambre mais publié dans La Gazette de Québec du 
21 février 188. Cette motion voulait faire de l'anglais 
le texte légal. Elle fut rejetée par 27 voix contre 9· 
Lees tenta en vain un nouvel effort dans ce sens; sa 
proposition de considérer dans tous les cas l'anglais 
comme «langue statuantc» fut renvoyée par 25 voix 
contre 11 189. Finalement, on décida que toutes les 
lois, «sans égard à la langue dans laquelle elles auront 
été proposées, seront traduites ct adoptées dans les 
deux langues. Selon une modification apportée à cette 
règle, le texte officiel sera en français s'il s'agit du 
droit civil, ct an anglais pour les aff.1ircs pénales.» 190 
Bien que Chapais interprétât cet événement comme 
une grande victoire morale de la langue française, qui 
obtenait un droit de cité officiel, il admettait tout de 
même avec lucidité ct consternation la leçon des faits: 
«[ ... ] le département colonial n'était pas prêt à recon
naÎtre une langue autre que la langue anglaise comme le 
texte légal de la législatio!l d'une colonie britannique; 
/liais [ .. . ] il ad111ettait l'existence du bilinguisme pra
tique (1). 
(r)-De tout ccci il faut conclure que, sorts le régime inau
guré en 1 791, la langue officielle fut légalement la langue 
anglaise.» 191 

Terminons tout de même par cet espoir prophétique 
de Chapais à propos de la langue française: 
«Notre langue sortait de ce débat honorée ct fortifiée. Elle 
avait subi le baptême du Jeu. Elle était reconnue en fait 
C01J11ne une de nos deux langues parlementaires officielles. 
Et si à une époque ultérieure était réservée la proclamation 
de son statut légal et constitutionnel, dès cc moment elle 
acquérait une nouvelle possession d'état, acheminement 
certain vers la dernière étape de sa victoire.» 192 
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Tableau 1 

Groupes des députés et tendance des votesa 

Groupe central (dix députés) 

no nom tendance vote du 21 
généraleb janvier 1793c 

14 Legras-Pierreville, P. BC contre 
15 Boisseau, N.-G. BC(PV) contre 
J6 Tonnancour,J.-M. de BC(PV) contre 
17 Rocheblavc, P. de BC contre 
J8 Cherrier, B. BC contre 
19 Olivier, L. 
20 Dunière, L. BC contre 
42 Bonne, P.-A. de BC(CP) contre 
43 Bédard, P. BC contre 
44 Papineau,]. BC contre 

Groupe de gauche (neuf députés) 

7 Coffin, T. BM 
45 Walker,J. BM(PV) 
46 McGill,J. BM pour 
47 Lees,]. BM pour 
48 Lynd,D . BM 
49 Grant, W. BM pour 
so Richardson,]. BM pour 
51 Frobisher,]. BM(PV) pour 
52 McNidcr,M. BM pour 

Groupe de droite (dix députés) 

31 Guéroux, P. BM(CA) 
32 Duchcsnay, A.-J. BC(CP) contre 
33 Lacroix,]. BC contre 
34 Digé,J. BC(CP) contre 
35 Rivard, A. BC contre 
36 Laroque, F.-A. 
38 Taschereau, G.-E. BM(CP) contre 
39 Boi lcau,R. BC(PV) contre 
40 La Valtric, de ? contre 
41 Rouvi lle, H. de BC contre 

Tableau 2 

Portraits utilisés (voir fig. 25a-25j) 114 

no n0111 

4 Sala berry, L. de 6 0 D 
17 Rochcblave, P. de 6 0 D 
23 Lotbinière, C. de 0 D 
30 Panct,J.-A. 0 D 
38 Taschereau, G.-E. 0 D 
42 Bonne, P.-A. de 6 0 D 
43 Bédard, P. 
44 Papineau,]. 6 
46 McGill ,J. 6 0 D 
so Richardson,]. 6 

JO 

Autres groupes (arrière-plan) (vingt députés) 

no not11 tendance vote du 21 
généraleb janvier 1793c 

I Young,J. BM pour 
2 Lester, R. BM pour 

4 Sala berry, L. de BC(CP) 
5 Panct, P.-L. BM(CA) pour 
6 Dambourgès, F. BM(CA) pour 

8 Jordan,]. BM(PV) pour 
9 Barnes,J. BM pour 

JO Tod,J. BM 
II Panct, B. BC(PV) 
12 Lorimicr, G. de BC(PV) contre 
13 O'Hara, E. BM pour 

22 Dufour,J. BC(PV) contre 
23 Lotbinièrc, C. de BC(CP) contre 
24 Boudrcau,J. BC contre 
25 St. Martin, N. BC(PV) contre 
26 Durochcr,J.-B. BC(CP) contre 
27 Marcoux, P. BC contre 
28 Dupré, H. St. G. BC(PV) contre 
29 Malhiot, F. BC(CP) contre 

30 Panct,J.-A. BC 

a Les renseignements sur le vote des députés sont tirés de 
J. Harc: op. cit., p. 361-395. 
b Tendance générale du vote des députés lors du premier 
parlement (1793-1796), basée sur l'expression de 18 votes. 
Signification des sigles: BC-bloc canadien; BM- bloc 
ministériel (Britanniques); PV -membres qui ont exprimé 
peu de votes; CP-Canadiens partagés; CA-Canadiens ap
puyant le bloc ministériel; ?-inconnu. 
c Vote du 21 janvier 1793 sur l'amendement de John 
Richardson: «Que l'anglais sera considéré comme la langue 
légale.» 39 députés ont voté : 26 Canadiens contre; II 

Britanniques ct 2 Canadiens pour. Les espaces vides identi
fient les dix députés qui n'ont pas voté. 

6 même pose. 
0 même coiffure. 
D même vêtement. 

1 

:l \ ' 

1 

1 

b 

~ 
r 

/' \ 

f . .-S< ! I......_ 

--
25. 
.1) Porlrai t de L. de Sala berry (voir fig. 16, no 4) 
h) Portrait de P. dc Rochcblavc(no 17) 
r) Porlrait de C. de Lotbinièrc (no 23) 
d) Porlrait de J.-A. Panet(no 30) 
r) ANO NYME 

11<11'/rnil de C.-E. Taschereau (no 38) 

-----

ll uik sur ivoire, 9,1 x7,3 cm(J-s/8 xz-7/8 po) 
AltC IIIVES PUBLIQUES DU CANADA, OTTAWA 

l') Porlr:lit de P.-A. de Bonne (no 42) 
K) lluslc de P.-S. Bédard (no 43) 
!1) Porlrait de J. Papineau (no 44) 
1) Port ra it de J. McGill (no 46) 
J) l'holographie de J. Richardson (no so) 

25 . 
. 1) Portrait of L. de Sala berry (sec fig. 16, no. 4) 
h) Portrait of P. dcRocheblavc(no. 17) 
r) Portrait of C. de Lotbinière (no. 23) 
d) 11ortrait of J.-A. Panct (no. 30) 
l') i\NONYMOUS 

Portrait ~(C.-E. Taschereau (no. 38) 
O il on ivory, 9.1 x 7·3 cm (3 -5/8 x 2-7/8 in.) 
I' U ULJ C ARCHIVES OF CANADA, OTTAWA 

r) Portrait of P.-A. de Bonne (no. 42) 
11;) 13ust of P.-S. Bédard(no. 43) 
h) Portrait of J. Papineau (no. 44) 
i) Portrait of J. McGill (no. 46) 
j) Photograph of J. Richardson (no. so) 

c d 

r-~~ 
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V. La peinture d'histoire 

Bien que la peinture d'histoire fut considérée con1.me 
le genre suprême par les peintres des xvmc ct x rxe 
siècles, la tcrininologic recouvre une notion plus 
souvent supposée qu'exprimée. Le sens qu'on lui ac
corde varie beaucoup au cours des temps, d'un théo
ricien à l' autrc193 . Toutefois la défmition synthétique 
de Jean Locquin en englobe les principaux aspects: 
«Rentrait dans la «Peinture d' l1istoire», au XVIIIe siècle, 
toute œuvre don t le s1Uet, empmnté à un texte l1istorique 
011 littéraire, mettait c11 scène 1111 011 plusieurs personnages, 
réels 011 IWI'I .» 194 

Lcntemént, l'idéologie révolutionnaire ou républicaine 
fera évoluer le genre vers les suj cts tirés de l'histoire 
nationale, répondant ainsi à l'appel de J.-J. Rousseau 
à exalter par la peinture «les défenseurs de la patrie, 
ou ces hommes plus grands encore qui l'ont enrichie 
par leurs vertus» 19 5. Cette idéologie, partagée par les 
pouvoirs publics, allait faire fl eurir au x rxc siècle la 
peinture officielle destinée aux édifi ces pu blies 1 9 6 . 

En I 8o6, Millin donne aux représentations de faits 
historiques la première place dans le palmarès des 
suj ets pour la peinture d'histoire; il relègue ainsi au 
second rang la mythologie, les all égories, batailles, 
tableaux de famille ct de société197 . Par contre, l' inté
gration des sujets nationaux au genre n'est pas encore 
complètement réa lisée pui squ'en 1810 on sent le be
soin de distinguer entre «tableaux d'histoire» ct «ta
bleaux français» 198 . L'aspect moralisa teur des suj ets 
nationa ux dans la peinture est bien m is en valeur par 
]. B. D cpcrthcs lorsqu'i l dit que le style historique 
doit susciter un vif intérêt chez le spectateur, évoquer 
de nobles sentiments ou stimuler son im agination 1 99. 

O n n' est plus très loin de la pensée qui sera exprimée 
par les critiques de H uot200 lorsque J ules Renouvier 
all ie la religion au nationalisme dans sa critique du 
Serment du Jeu de Pau mc de David : 
«Les hon1111es du te111ps, pris da11s toute la réalité de leurs 
types ct de leur costume, y étaient élevés au rang des l1éros 
par leur attitude ct au rang des saints par leur cxpres
sion.» 20 1 

Huot a également suscité des com mentaires élogieux 
parce qu'il avai t réussi un dosage parfait dans «cc 
mélange d' idéal ct de réalisme» tant apprécié des 
peintres d'histoire français202 , ct préconisé par 
l'architecte du Palais législatif. Taché, dans sa corres
pondance avec Philippe Hébert, soutenait «qu'une 
représentation idéalisée pèche par manque de réalisme 
et une représentation réali ste par manque d' idéal» 20 3 . 

Biographe du peintre, Henri Bcaudct situe d'emblée 
sur le même terrain son approche critique par la 
cita tion liminaire de son opuscule: «Réaliser d' idéal ct 
idéaliser le réel , - tel le est la fonct ion de l' art. Signé: 
Hello.» 204 

Au dire de ses contemporains, H uot avait donc par
faitement réussi à incarner dans son œuvre le concept 
qu' ils sc fa isaient de la peinture d'histoire. Dès lors il 

n'est pas étonnant de constater, dans la formu lation 
qu'on en a fait , le tribut payé à l'héritage idéologique 
français ci-dessus esquissé: 
«En résumé, la qualité dominante de /'artiste s'est aJfi rmée 
comme franchement nationale: c'est la synthèse de /'art 
fran çais à la belle nature canadienne, à /'histoire religieuse 
ct civile du pays natal. M. Hu ot a réussi à poétiser, à 
idéaliser, à réaliser les plus belles scènes de la nature et les 
plus belles pages du présent et du passé: ses tableaux , son 
œuvre entière, constituent 1111 hommage et une apologie Cil 

faveur de la patrie. »205 

«Poéti ser, idéaliser ct réaliser» , voil à les qualités de la 
peinture nationale, qu'el le soit de paysage ou d'his
toire. Sa fina lité est nwrale ct éducative , homm age ct 
apologie. L'ultramontanisme aj oute à cette idéologie 
l'alliance presque indissociable de l' hi stoire religieuse 
et civile, d'ott le même culte ct respect voué aux deux. 
Cette double idéologie s' incarne admirablement dans 
les sculptures allégoriques qui surmontent les fron
tons du Palais législatif; issues du programme déco
ratif de Taché ct exécutées par Philippe Hébert, elles 
s' intitu lent Poésie et ln"stoire, Rcligioll et patric206. 
Somme toute, l'œuvre de H uot résume les temps forts 
de l'idéologie québécoise de son époque: langue, 
rel igion, patrie, histoire. La langue sauvega rde la foi 
ct toutes deux garantissent le maintien de l'identi té 
nationale à trave rs l'histoire. La seule variante par 
rapport aux idéologies françaises est la satisf.1ction 
d' avoir réussi la synthèse artistique de 1 'esthétique 
fra nçaise aux suj ets indigènes . Nous sommes donc ici 
en présence non pas d'une idéologie de rattrapage , 
m ais d'un mariage parfait entre l'espri t français ct la 
société québécoise, entre une cul ture ct un territoire. 
C'est 1 à un ressourcement sentimental à même la 
substantifique mœlle de l'ancienne m ère-patrie qui 
permet cc retour tant désiré, sinon de f.1 it du moins 
en espri t, aux conditions sociales ct culturell es d' avant 
la Conquête. 
L'intérêt accordé par H uot à la peinture d' hi stoire sc 

manifeste dès le début de sa carrière. En 1875, à peine 
un an après son arrivée à Paris, il écrit à son père : 
«Il est presqu' i111possib /c à 1111 peintre de Jaire des tableaux 
d'h istoire au Canada: il 11'y trollllcra it ni les musées, 11i 
les costllll/Cs antiques. On ne po11rrait 1· . .. ] pas C0 111poscr, 
à 111 0ins de 11'êtrc copiste. Quant à moi j' ai111c mieux CO I/1-
poscr 1111 tableau de genre, que de copier 1111 tableau histori
qu e. Cependant, je suis persuadé que /'o n ne 11/C laisserait 
pas sni1n c la spécialité de mo11 professeur, M': Cabanel; il 
ne f ait que des Vénus et des s1Ucts mythologiqucs. »207 
Bien que cc dernier aphorisme s'avère désormais une 
réalité historiq uc, l'œuvre du Palais législatif dément 
ces idéaux de j eunesse. Que cc soit pour l' argent ou la 
gloire, H uot dut composer avec les réalités socio
culturelles du Québec lors de la réalisation de son 
proj et décoratif. Bien qu'il eût à sa portée toutes les 
somccs nécessaires à la réalisation des suj ets tirés de 
l'histoire nationale, il insista pom sc rendre en Europe 
à plusieurs reprises afin, disait-il, de faire des «re
cherches archéologiques». En fait , ces voyages v isaient 
sm tout le rcssomccmcnt esthétique, mais égalem.ent 

lll tl' lkctud ct moral. C et «état de grâce» stimulait 
l' lll l. lf!; in ation tout en procurant la volonté nécessaire 
.d11 1 d':1ttcindrc la rigueur historique tant recherchée. 
( \ · t r:1i t différencie H uot des autres peintres d'histoire 
t .I II.Hiicns: 
<< . IJ II Irl, !JO wc ver, j ro111 this lack of go vem111ent initiative, 
till'l<' is rlouhtlcss a11 other a11d very urgent economie reason 
it•li)' historica l pai11ting in Canada lias hitherto Jai led to 
lr 'tl'i l•<' the practical enco urage111 el/t which as a subject it 
1111'1 ils, a rcason whic/1 exp lains, i11 part at !east, wh y 
//lrl/1 )' <!{our artists in Canada have been loath to lmder
lrtL•r· il: Il de111ands 011 th e part ~f the pointer an amount of 
tr ' r!rli11.~ and rescarch out ~f ali proportion to the timc re
•tlli!('(/.fè>r the actual painting. There are also the cxigencies 
rif the s11IUect ojte11 arising out of the period in which the 
llr'l/1' is prcscnted. [ ... ] In short, as o11e u;ritcr has pithily 
1111/n ll ari:::cd it, the llistorical artist IIIIICII have in addition 
ln till' tJersisteucy of a traincd rcscarciiCI·, a viv id histo rie 
illl<(~in otio n , the skeptica l 111ind of the scie11tist, the in
rlustry 4 a bcavcr, and th e nase of a detective f or elues. 
.'ÙIIri lliiiOIIdcr, thCII, that Jeu; artists are prcpared to enter 
.l' lll h 11 11 cxacling fie ld - consideriug the lack of patronage, 
tlli l•rill' oud public, and the pitiful inadcqu acy of the re
ll'ri!"t!. As 1/Jas i111 plicd at tl1e outsct, they arder these things 
/1('1/('r, !{ not in France, theu certain/y i11 the United States 
'"'tl l:·n,Q lalld. Qu itc ob!Jiously wc, as Canadians, 111ight do 
ll'!ll'.l' l' tlwn copy their exa111ple.»208 
llu ot remporte la palme ct réussit à satisfaire aux 
t'xigc ll ccs des historiens les plus méticuleux ct criti
qllt'S tel Arthur G. Doughty: 
<<fl lr / luot lws spent 111any 111011ths i11 studying the topog
l'rl /lll y c~{ tll c Plains c~f A bralw111 i11 arder to present a correct 
l'i('l l' c ~f the site of tl1e f m/lous co11Rict. T1Vith the assistance 
ci( IOJi ogwplu·cal plans 111 ade short/y after the event, the 
r11 list lws hee 11 ab le to produ ce a .faitliful sketch of the 
hall lc:ficld. 1· .. ] Mr. Hu ot is the first artist who has 
rl ll<'lll!lled /o depict this SCCI!e fro111 a carcful a11d patient 
1'/1u fy c~{conte!llporary doCII !IICII ts.»209 

1 l " point de comparaison le pl us immédiat dans l'art 
t ,\l l,l di cn demeure Les Pères de la CMifédération de 
ltobc rt ! larris (fig. 26) 2 10 . Commandes gouvernc
llll'lll:llcs pour orner les Pa rlements, les deux œuvres 
1 ~"P lÙcn tcn t une assemblée. Non seulement l' événc
lllt"ll t illustré par Harris a-t-il l'avantage d'être m oins 
t-ltlip;né d :~ n s le temps (16 ans) que celui de H uot (120 
.1 ns), cc q ui simplifie les recherches , mais le nombre 
d1· personn ages est beaucoup moindre, cc qui f.1ei litc 
k tr:\Va il de composition. Un autre avantage de 
ll :1 rri s fut d 'avoir à sa disposition une photographie, 
o u lill portrait, ct une bonne description de tous les 
pro t:lgonistcs; certains d'entre eux étaient mêmes en
core v i v:~ nts . L' intention de Harris était avant tout 
n ·llc d 'un archiviste; il ne voulait pas réaliser une 
n:u v re d'art mais un document hi storiquc21 1. Cette 
o pti on affecta di rectem ent l'œuvre, qui fi ge pour la 
postérité, tel la photographie, cet événement. Le ré
sultat s'accorde avec cc choix par le statismc de la 
ro m position ct des personnages. Tout autre est 
l'o.:uv rc de Huot: dynamism e ct m ouvement la carac
téri sent. La com position, comme nous l'avons vu, y 

est pour beaucoup. L'assemblage des députés en 
groupes animés y joue également pour une bonne 
part. Le but n'est pas de constituer un document 
d'archives, mais d'illustrer la pensée d'un peuple en 
marche. L'événement historique n'est donc plus stati
que, figé dans le passé, mais présent, vécu, assumé par 
la maj orité des contemporains qui veulent en fa ire le 
moteur de leur action, la nourriture de leur courage 
pour continuer leur progrès. Bien qu'utilisant les 
sources historiques, le peintre y insuffle une idéologie 
ct leur donne vie en incarnant ses phantasmes, rêves 
et espoirs. 
Les autres peintres d'histoire canadiens offrent peu de 

points de comparaison avec H uot. G. A. Reid2 12 , 

après un voyage en France en !888- 1889, a proj eté 
pour l'Hôtel de ville de Toronto une décoration ins
pirée de son pendant parisien . Il envisage de faire 
équipe avec Cruickshank, Challencr ct Gricr. Après 
plusieurs échecs auprès des autorités m unicipales 
(n'étant pas parvenu à les convaincre du point de vue 
esthétique, ni éducatif on historique), il décide de 
réaliser, à ses propres frai s, la décoration qu' il a inn
ginéc. Non seulement les suj ets allégoriques, mais tonte 
l 'entreprise est à l'opposé de celle de H uot dont 
l' initiative était partagée par le gouvernement. Q uant 
aux st~ cts historiques proprement dits chez Reid, ils 
célèbrent des faits précis, ill ustrent des arrivées ct 
voyages sai llants ou s'attardent à des descriptions 
ethnologiques ct topographiques. Ces œuvres de com.
mandc, expression légitime du goù t de l'époque, 
n' expriment donc pas des visées nationali stes aussi 
v iscérales que celles de H uot. Ainsi en est-il des pein
tres postérieurs tel s C. W . Jcffcrys, A. S. Scott ct 
C. W. Simpson, dont les ill ustrations tombent souvent 
dan s l' imagerie de pacotille. Leur principal intérêt est 
d 'illustrer, 1 à commencent ct s' arrêtent toutes leurs 
prétcntions213 . Le seul à s'être attardé à des assCJn
blécs délibérantes est C. W . Simpson à l' occasion du 
Jubilé de la Confédération 2 14. On est ici à cent lieues 
des travaux historiques de Huot. 
L' influence de l' esthétique frança ise sur l'œuvre de 

H uot a déjà été démontrée. Ajoutons cependant une 
comparaison avec Jean-Paul Laurens, tant par la mani
festation tardive de leur intérêt pour la peinture 
d'histoire que par certaines caractéristiques picturales 
liées surtout à l'utilisation des couleurs ainsi qu' à la 
composition. Un dernier rapprochement reste à f.1 irc 
avec les Éta ts-Unis. Plusieurs assemblées historiques 
y furent illustrées . Leurs sujets ct leur esprit sc rap
prochent davantage de Huot que les œuvres des 
artistes canadiens déjà nommés. Edwin Austin Abbey 
a peint une Apothéose de la Pennsylva11ic pour la Cham
bre des représentants de Harrisburg 2 15 qui aurait fait 
rêver N apoléon Bourassa. Toutefois, les gestes dé
clamatoires ct héroïques, la composition animée ct le 
caractère patriotique s'apparentent plus à l'espri t de 
Huot. Celui-ci n'a rien à envier aux compositions 
gauches ct d' un style primitif des peintres Robert 
Edgc Pinc ct Edward Savagc, Le Congrès votant 
l'Indépendance, le 4 juillet 1 7762 16, ou George Catlin, 33 
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La Conventio11 de Virginie en 182g-183o 21 7, qui payent 
tribut à l'influence britannique héritée des Karl Anton 
Hickcl , Peter T illcmans ou Charles Philips218. Huot 
ne verse pas non plus dans la grandiloquence aristo
cratique des George Haytcr en Angleterre 219 ou 
Samuel F. B. Morse aux États-Unis220. On ne peut 
non plus le rapprocher, comme on pourrait le faire 
pour Harris, des Américains Christian Schussclc ou 
John Sartain221 . Par contre, plusieurs points rap
prochent H uot de l'œuvre de John Trumbull , La 
déclaratio 11 d' Indépendance, le 4 j11i llet 1776 à Philadelphie 
(fig. 27) ou La dé111 issio11 d11 généra l Washington, à 
Anna po lis, Maryland, le 3 déce111bre 1783222 . Signalons: 
les proportions du cadre architectural par rapport aux 
personnages; la composition par groupes avec des 
vides volontaires; la j us tc mesure gardée dans l' anec
dote ct le pathétique; le parti pris réaliste fondé sur la 
véracité historique mais tempéré par un idéalisme 
élevé; le caractère crucial ct mouvementé de l' événe
ment pour l'histoire nationale; la volonté partagée de 

26. Photographie des Pères de la Confédération (r884) de 
Robert Harris (1849-1919), œuvre qui décorait l'édifice du 
Parlement d'Ottawa avant l'incendie de 1916. 
ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, OTTAWA 

26. Photograph of The Fatlm·s vf Conjederatio11 (r884) by 
Robert Harris (1849-1919); the work decorated the Parlia
ment Building, Ottawa, before the fire of 1916. 
PUBLIC ARCHIVES OF CANADA, OTTAWA 

ces deux peintres, reflets de leurs époques respectives, 
d'illustrer par leur art la lutte de leur peuple pour 
former une nation223. 

~7 . .J O ! IN TRUMBULL 1756-1843 
1.<1 d,1rlnrnfion d' Jndépcndanœ, le 4 juillet 1776 à Philadelphie 
1H1H 1H24 
IIJJik sur loi le marouflée sur le mur, environ 3,7 x 5,5 m 
( ' ~ x 1 H pi ) 
1(() '\' ()N J)EDU CAPITOLE, WASHINGTON 

1.7 . iO flNTRUMBULL 1756-1843 
'f'l lr' b ccfaration ~f Indepwdcncc at Philadelphia, 4 ]ltfy 1776 
1 H 1 H 1 82 ,~ 

( )il on canvas mounted on the wall, 
1·7 x 5·5 m (12 x r8 ft.) approx. 
I ' AI'ITO L ROTUNDA, WASHINGTON 35 
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Notes 

Nota: Tous les textes cités dans cet ouvrage reproduisent 
fidèlement l' ortographe des textes originaux. 
Abréviations: A. H.: A lice Huot; ANQ-Q: Archives nationales 
du Québec, Québec; APC: Archives publiques du Canada, 
Ottawa; C.E.: correspondance expédiée; C. H.: Charles 
Huot; C.R. : correspondance reçue; C.R.C.C.F.: Centre de 
recherche en civilisation canadienne-fran çaise, Université 
d'Ottawa, fonds C harles Huot; mc: Inventaire des biens 
culturels du Québec, Centre de documentation, fond s 
Gérard Mo risset, Québec; L.R.: lettres reçues; T.P.: 
Département des Travaux publics et du travail. 
La Presse est un quotidien de Montréal. 
1. Sur l'histoire du Palais législatif on pourra consu lter les 
ouvrages ou articles suivants: 

ANQ- Q, Greffe J ohn Pctitclcrc, 23 novembre 1850, no 5945· 
Hélène-Andrée Dizier ct Jacques Lacoursièrc: Notre Palais 

législatif est né dans la donlenr, dans PerspectiiJCS de La Presse, 
vol. 18, no 36(4 septembre 1976), p. 2-4. 
C.-M. Boissonnault: Les édifices parle/1/ Ciltaires de Qnébcc en 

1867, dans Conlact(septcmbrc 1955), p. 9-10. 
Gaston Deschêncs et Michel D es gagnés: «Les édifices par

lementaires situés à Québec de 1792 à 1976», texte dacty
lographié, 4 pages. 
Édouard Fabrc-Survcycr: il y a 134 ans mUo~trd'lllli s'on11rait 

le pre111ier Parlclllcnt d11 Bas-Canada; l'Ancien Palais ~~~ islat !f; 
dans La Presse(17 décembre 1927), p. r , 12. 

Ernest Gagnon: Le Palais ~~~ islatif de Q~tébcc, C. Darvca u, 
Québec, 1897. 

Fernando Lcmicux: Les parlcntcnts q~tébécois: 1111e !tistoire 
physiq11c lltOIIIJC tiiCiltéc, clans Le Soleil, Q uébec (26 mai 1976). 

Rapport des CO!IItllissaires des "l"rat'allx pnblics, dans j ollmanx 
de I'Asselllblée ~~~ islatiue, Québec, Appendice C ( 14 jan vier 
!834). 
Henri Têtu: Histoire d11 Palais épiscopal de Q~tébcc , Prun ea u 

ct Kirouac, Québec, 1896. 
2. De 1838 à r 84o, le Conse il Spécial était logé à M o ntréa l. 
Ensuite, <de Parlement siégea à Kin gs ton de 184 1 à 184.3; ~ 
Montré:tl de 1844 à 1849; à Toronto, de 1850 à 185 1; ~ 
Québec, de 1852 à 1855; à To ronto, de 1856 à 1859; !t 
Québec, de 1860 à 1865; à Otta wa , en 1866 . >> Vo ir Ern est 
Gagnon: Le for t ct le châtca11 Sai111-Lo 11is (Q 11ébcc), ét11de 
arc!téologiq~te ct historiq~t e , Dcauclt emin , M ontréal, 19 12, 
p. 192-193 . 
3· T ite Q11ebec A1crmry, de Québec (3 1 aoCtt 1852) . 
(L'auteur remercie N ico le C lo utier ct J ohn Jt Po rte r qui 
lu i ont communigué cette info rmati on .) 
4. J acques Lacoursièrc,Jcan Proven cher ct Denis Vaugeois : 
Cmtada-Qttébec, sy11thèsc histo riq~tc , Éditions du Renou vea u 
Pédagogique !ne., Montréal, 1973, p. 316, 378- 379. 
s. Cette devise sc verra it oflîcia liséc par la signature elu 
contrat de construction daté du 9 février 1883. Voir E. 
Ga gnon: Le Palais législnt!f.dc Q~tébcc. .. , no te p. J 5· 
6. Ibid., p. 22SS. 

1· Lettre de Napoléonl3ourassa à Siméon Lesage, député 
commissa ire des Travaux publics (19mars r883): Mé111oire et 
co11sidératio11s a11 stUet de la décoration extéric11rc ct intéric11re dtt 
notiiJeall Palais législat!{ Voir ANQ-Q, fonds Napoléon 
Bourassa, AP-B- 16- r. (L'auteur remercie Anne Bourassa gui 
lui a procuré des photocopies de cc document.) Pour une 
transcription de ce document voir Ray mond V ézina: 
Napoléon Bo11rassa (1827-19 16); Introd11ction à l'ét11de de sott 
art, Éditions Élysée, Montréal, 1976, p. 187-193. 

8. Anne Bourassa: 1827- 1916 1111 artiste canadien-français 
Napo léon Bo11rassa, publié à compte d'auteur, Montréal, 
1968, passi111; Roger Le Moine : Napoléon Bo11rassa, l'honnne 
et l'arriste, dans Cahiers d11 Centre de recherche en ciTJi/isatiotl 
canadienne-française, no 8, Éditions de l'Université d'Ottawa , 
Ottawa, 1974, passi111; R. Vézina : op. cil., passitn. 
9· Le/Ires d'ttn artiste canadien: N. Bo11rassa, Dcscléc de 
Brouwer ct Cie, Bruges-Paris [ 1929], p. 38. 
10. A. Dourassa : op. cit., p. 20 ct 23. 
11. Cha rles Huot, La défense dtJ jèJrt de Verchères par Mlle 
de Verchères, huile sur toile, 24, 1 x 19,1 cm (9-1/2 x 7- r/2 
po), collection particulière. 

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Madeleine de Verchères, 
pastel, 44,8 x 25 ,1 cm (17-5/8 x 9-7/8 po), Musée du 
Québec, Québec. 
Philippe Hébert, Nf ade leine de Vere !thes ( 1913), monument, 

bron ze, 6,7 m (22 pi) , Verchères. 
12. «Le co mbat de Do li ard des Orm ea ux 1660, reproduction 
in col or of an o il b y Suzo r-Coté 1926 . T he ficrcc fight with 
the lndians in the center. The river and Indi ans running to 
!cft. Two ca nocs clrawn up on the shore inl cft forcground. 
12" x 16" 5/8. Source: Ca nadian Imperial Bank of Com
m erce, Toronto . >> Vo ir Musée M cCo rd, Montréal, index 
sur fî chcs, no 5520. (L'a uteur rem ercie C harles C . Hill et 
Muri e ll e Laran1 éc qui lui ont communiqué cette informa
ti on .) On pourra retro uve r ce tte même illustration aux APC. 
13. C harl es !luot, Dol/arr! ct ses contp!1_~110tts, huile sur toile, 
3 8,4 x 48,4 cm ( 1 5- 1/8 x 19- 1/ t6 p o), non signé, n on daté, 
Calcric nat ionale du Ca nada, Ottawa. 

harles !luot, Do/lard des Omtl'attx ail Long Sa~t !t, huile sur 
ca rton , 15,2 x 20,3 cn1 (6 x 8 po), non signé, non daté, 
colkct io 11 Mie l><.:! C han1pagnc, Q uébec. 
14. All111111 so ttl'l' ttir ri11 7Y' atlltiflcrsairc Association Saint

J ean- l3af!l iste rie Montréal (24 j uin 1909), ill us. p. l T. 

rs. ANQ-Q, T.P ., l11dcx des L.R. , 1886, p. 256 (no 1230), 
~57( 11 <>~07 1 ), 10 1 (nos7 17,H47, 1230,3 1il5, 407T). 

llrun o ll éiK-r t : f>!tiliflfle llélil'rt smlptmr,«Vics Canadien
nes», Fi tk s, Mo ntréa l, 1973, passi111. 
r6. Lc.Jottrllal rie Q 11ébcc ( 16 jui ll e t 1 HH5), p. 2 (tramcription 
~ l' tJJ C, doss ier Eugène l lam cl, fiches nos 13735-13740). 
17. «M . Eugène llamell .. ·1 vient de te rmin er le portrait 
de l' ho no rab le M . Starn cs pour b ga lerie des présidents du 

:ons<· ill{·gislati r. O n sa it que M . ll :un el a déj à pei nt ainsi les 
autres présid c11 ts, l' ho ll Orable M . de llouc hervillc, l'honora
ble M . l ~oss ct l' lt ono r:lbl c M . Lemaire, ainsi gue les 
ho ll o r:lblcs MM . llbn chct, l'o nin ct lka ubicn , pour la 
: ha1nbrc d' Asse1nbléc.>> Vo ir La !1/inert'C, Q uébec (II avril 

1 HH 1 ), p. 3 (tran scripti on ~ I'II!C, dossie r Eugène Hamel, 
fi ches nos 13H56 13H57). 
18. Les voyages, ex pos iti ons ct autres Îaits concern ant la 
vic pri vée ou proîess io nn cll ..: d 'E ugène llamcl sont abon
danun cnt co uverts p:1r la presse. Vo ir IJJC, dossier Eugène 
l ia mel, passint. 
19. Le } <>lll'llal de Q 11ébec ( 1 cr Îév ri er 1 886), p. 2 ( transcrip
ti on à I' IJ3 C, dossie r Eugène ll amel, fiches nos 13742-1 3747). 
20. O n peut retro uve r un e copie de cc projet de Hamel à 
la Biblio thèq ue de la législature, Q uébec, Docum ents de la 
Session, In dex du contenu , 13 . 27, t. 2 1, no 73 ( 1888) . 
21. Le jotmta! de Q 11ébcc (2 1 mai 1888), p. 2 (transcription à 
l'uJc, dossier Eugèn e H amel, ft chc no 13752). Ces deux 
tab lea ux sont aujourd'hui au Musée du Québec, Q uébec. 
L'un d'eux porte au verso l'inscription suivante : «Christophe 
Colomb à la cour de Ferdinand c t cl' lsa bcll c après son retour 
du Nouveau Monde. Projet de tablea u faisant partie d'un 
plan de décoration historique pour le Parlem ent ct proposé 
au gouvernement de cette province. l e tableau qui aurait 

11 pieds de long par 13 pieds de haut, occuperait l'espace 
1 (·sl."rvé au dessus du ~rônc de l'Orateur. Cette esquisse a été 
l.1itc dans le but de donner une idée de !a couleur et de l'effet 
général du tableau. Cc st*t, tiré de l'histoire de Christophe 
( 'olomb (Rosaly de Lourgucs) a été composé par Eugène 
ll.unel, art iste peintre. Les personnages seraient de g randeur 
ll,lturc ll c.>> 
1.2 . Louis Fréchette parlant des décorations picturales du 
l'.!rlcment affirme:«[ .. . ] M. H amel a dO travailler pl~1s pour 
!.1 g loi re que pour l'argent .>> Voir Louis Fréchette: A propos 
de pcint11rt, dans Le Canada artistiq11e, vol. I, no 11 (novcm brc 
1 890), p. 180-181. 
23 . H.aym01~d Vézin,a: T!téop!ti/e Hante! peintre national 
( 18 17- 1870), Editions Elyséc, Montréal, vo l. I, 1975, p. 251. 
24. ANQ-Q, T.P ., Registres des L.R., 1886, vol. I, p. 333 
(no 203 1), p . 348 (n° 2115); vol. 2, p. 246 (no 3519). 
25. Le projet de Bourassa sc soldait à $42 ooo tandis que 
tc lui de Hamel atteignait $48 ooo. 
26 . Lettre d 'Eugène-Étienne Taché à l'hon. John]. Ross 
( 1 o juin r886), même référence que s11pra, note 20. 
27. L. Fréchette : op. cit. 
1.8. L'h istorique de cette œuvre a été compulsé à partir des 
snurccs suivantes: Robert-Lionel Séguin: L'esprit révollltion
ltllirc dans l'art q~tébécoi_s de la déportation des Acadiens ail 
fll"l'ltticr conflit tnondial, Editions Parti-Pris, Montréal, 1972, 
p. 64-67. La Presse (3 décembre 1901), p. 5 (transcription à 
l'tnc, dossier Québec-Parlement). Musée du Québec, Qué
hcc, Livre d'accession, vo l. 1, p . 51; ibid. , système de classi
ficatio n de Gérard Morissct, dossier Charles Alexander 
Snt ith (ca t. no p-28). 
1.9. Il n'existe aucune photographie de la toi le. Les illustra
tions reproduites par R.-L. Séguin (op. cit. ) proviennent de 
La Presse (6 décembre 1895), ct d'un ca lcnclricr de la com
pagn ie d'assurances La Sauvegarde paru vers 1937. Jules S. 
Lesage semble sc référer à cette œ uvre dans son article sur les 
tab leaux d'histo ire exécutés pour la décoration du Palais 
i(·gis latif: «À noter encore, d'une époque plus rapprochée, 
l'œuvre d'un artiste dont le n om sur la toil e jaunie paraît 
illis ible, ct gui représente dans un genre très décoratif: «11ne 
assctnbléc politiq11e en plein air à Sain/-D('Ifis en 1837», où sur 
l'est rade sc reconnaissent les chefs de la l~ébellion, les 
C hénier, les Nelson, gue domine la haute stature de Louis
Josep h Papineau, le cél èbre tribun hara nguant la foule hou
leuse qui l'écoute ct toutes ses paroles vibrantes, prémices 
d ' un e libération prochaine. >> Voir Jules S. Lesage: Mélanges. 
i\'o tcsartistiq~tcset propos littéraires, Québec, 1946, p. 25. 
30. ]. E. Li vernois: Que bec of toda y, p!toto-gravllrcs, The 
Albcrtypc Co., New York, r894, n.p. 
31. La Presse (3 décembre 1901 ), p. 5 (t ranscription à 
I'IIJc, dossier Québec-Parlement). 
32. «Cette fois, Bourassa doit apporter de sérieuses modifi
ca tions au plan initial. Depuis gu'i l a tracé les premières 
csguisscs , cinquante ans auparavant, d'autres personnages 
ont occupé la scène politique. Et il doit leur ménager une 
place . En dépit de tant d'efforts ct de labeurs, l'Apothéose 
éta it destinée à connaître un destin obscur. Après avoir été 
m trcposéc dans un grenier, elle a été reléguée, il y a quel
ques années, dans les sous- so ls du Musée du Québec oLt elle 
sc trouve totuours.>> Void~. Le Moine: op. cit., p. 147-148. 
33· Eugène Hamel, C~tillallllle II de Nassmt et d'Orange, 
1909 (copie d'une toile de Van D yck), dessin au crayon sur 
carton, 20,6 x 22,2 cm(S- r/8 x 8-3 / 4 po), Musée du Québec, 
Q uébec. 
34. Eugène Hamel, Portrait d'Alexandre Tascherea11, 19II, 
huile sur toile , 148 x 101,6 cm (58-r / 4 x 40 po), Musée dn 
Q uébec, Québec. 

Eugène Hamel, Portrait de Lonter Collitt, I9II, huile sur 
toile, 147,3 x 101,6 cm (58 x 40 po), Musée du Québec, 
Québec. 
35· Hugues de Jouvancourt: S11z or-Coté, Éditions La 
Frégate, Montréal, 1967, p. 46. 
36. Marc- Aurèle de Foy Suzor-Coté, Mort de Montcalnt, 
1902, huile sur toile, 54,3 x 82,6 cm (21-3 / 8 x 32- r / 2 po), 
Musée du Québec, Québec. 

Suzor-Coté a peint une autre version de cc thème qui sc 
trouve au nltlsée régional de Rimouski (huile sur toile, 8r,6 x 
100 cm [32-1/8 x 39-3/8 po]). 
37· Voir la documentation à la Galerie nationale du 
Canada, Ottawa, dossiers de conservation. 
38. Paul Rainville: L'arrivée de Cartier à Stadacona, dans 
Sélection dn Reader's Digest (novembre 1948), couverture ct 

p. 143· 
39· Dispersion des Acadiens. Tab/ea11 d11 peintre canadie11 
Henri Bca11, Collège Saint-Joseph (Nouveau-Brunswick), 
juin 1956. (Photocopie à la Dibliothègue de la Galerie 
nationale du Canada, Ottawa, dossier Henri Dcau.) Cc 
tableau se trouve atüourd'hui au Musée Acadien, Université 
de Moncton (information communiquée à l'auteur par 
Laurier Lacroix) . 
40. En r6o3, Champlain s'était embarqué «à bord de la 
Bonne-Renommée comme simple passager>>. En passant 
devant Québec, au mois de juin, «Champlain demeure assez 
indifférent>>. En r6o8, «c'est sur une barque, ct non à bord du 
Don-de-Die11, qu'il remonta le fl euve [à partir de Tadoussac] 
pour fonder une habitation, le 3 juillet, à la «pointe de 
Québec».>> Bien entendu, il n' y avait pas plus de femmes et 
d'enfants à bord des vaisseaux, que de banquises dans le 
fl euve en juin r6o3 o u juillet r6o8. Voir Alonzo Cing-Mars: 
Notre histoire ill11strée a11 Palais législatif. de Q11ébcc, dans La 
Patrie d11 ditnanchc, Montréal (5 avri l 1959), p. 48, 49, 57; 
Marcel Trudel: Sa/1/llcl de Citalltp lain , dans Dictionnaire 
biograpltiqTte d11 Canada, tJo/. I : de 1000 à 1700, George W. 
Brown édit., University of Toronto Press ct Les Presses de 
l'université Laval, Toronto ct Québec, 1966, p. 193 ct 194. 
41. Maurice Séguin: L'idée d'indépendance ml Q11ébcc, 
ilfllèse ct !tistoriq~tc, «Collection 1760>>, Les Éditions Boréal 
'Èxprcss, Trois-Rivi(-rcs, 1971 , p. 51- 56. 
42. «À l'exclusion de tout autre journal, nous annonçions, 
il y a tro is mois, que M. Charles Huot, peintre québécois, 
avait été chargé du tableau projeté au-dessus du fauteui l du 
président, dans la salle de l'assemblée législative; et notre 
prophétie sc trouve réalisée.>> Voir Brébc11{et Marq~tcttr, dans 
La Prcsse(12 mars 1910), p. 38. 
43· ANQ-Q, T .P., L.R., no 8ro(r5 mars 1910). 
44. Ibid. , no 809 (6 avril 1910). 
45· Ibid., no 397 (2 mars 1910). 
46. Cf. s11pra, note 44· 
47· Cf. s11prn, note 43· 
48. ANQ- Q, T.P., L.R. , no 1291 (ro juin 1910). 
49. Cf. s11pra, note 45. 
50. Chambre du Conseil exécutif, Arrêté en conseil no 573 
(r9juillct 1910). 
51. ANQ-Q, T.P., Registres des L.R., 1910, vo l. 2, p. 57 
(no 1670). 
52. c.n.c.c.F. , C. H., C.E. à A. H ., 16 aoù t [ r9ro], P24/r/ 
6-2I. 

53· <<}c viens de lire dans l'Action Sociale un très bel éloge 
de votre tableau d'après votre esquisse.>> Voir C.R.C.C.F., 
C. H., C.R. d'Elzéar Delamarrc (5 février I9II), P24/r/7-
22. Sur les relations entre Huot et Delamarre, voir l' excel
lente étude de Maurice d'Hcsry: Charles H11ot et /'abbé 
Defatllarre, dans Sag11cnayensia, Chicoutimi, septembre- 37 
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octobre 1960, p. 129-1JJ; novembre-décembre 1960, p. 
142-148 ;janvier-février, 1961, p. J-10. 
54· C.R.C.C.F., C. H., Lettres de créances et de recomman
dation(24 avril 19II ), P24/1/ 4-J. 
55· C.R.C.C.F., C. H., C.E. à A. H. (7 juillet 19rr), 
P24j1j6-J4. 
56. Ibid. (22juillet 19rr), P24j1j6-J6. 
57· Ibid. (22 et 28 juillet, 24 aoüt, 18, 22 et 25 septembre 
19rr), P24j1j6-J6, J7, 40 à 4J· 
s8. «Les journaux annonçent votre arrivée [ ... ]. Je suis 
heureux de vous savoir de retour et en bonne santé & content 
de votre voyage; mais est-il vrai que vous installez immé
diatement votre tableau à la Chan<bre d'Assemblée?>> Voir 
C.R.C.C.F., C. H., C.R. d'Elzéar Delamarre (17 novembre 
1911), P24j1/7-2J; C.E. à A. H. (15 et 2T décembre 19II, 
II et 27 janvier 1912). Voir aussi A. Cinq-Mars: op. cit. 
59· c.u.c.c.F., C. H., C.E. à A. H. (21 décembre 19rr), 
P24jrj6-46. 
6o. Ibid. (1912), P24/ 1/6-47 à 7J· 
61. Ibid. (22 février, 8, IJ ct 2J mars 1912), P24jrj6-52, 
54, 55, 57· 
62. Ibid. (26juillet 1912), P24/r/6-6J. 
63. Ibid. (aotlt ct septembre 1912), P24/1/6-65 à 7J· 
64. Cf. supra, note 5 I. 
65. «La salle de l'Assemblée Législative de Québec pré
sente actuellement un aspect inaccoutumé. D'immenses 
échafaudages se dressent au-dessus du trône de l'Orateur, ct 
un grand drap blanc cache le reste de la salle aux regards de 
ceux qui pénètrent dans cette enceinte. [ ... ] Grâce à l' obli
geance de M. Huot, nous avons pu, hier, examiner le travail 
de l'artiste et en fa ire prendre une photographie.>> Voir U11 
gigall tcsq11e tral!ail artistiq11e sc poursuit à I'Asselllblée législatil!c, 
dans La Presse(8 avril I9IJ), p. I-2. 
66. Louis Fréchette: Décoratio11 de l'église Sai11t-Smtve11r à 
Québec, dans La Se111ai11e religieuse de Mo11tréa/, vol. XX, 
nor (2juillet 1892), p. 4-8 ; vol. XX, no 2 (9juillct 1892), 
p. 22-28; Ernest Gagnon: Charles Huot et /'église Saillt
SmllJeur, dans La Rcl'IIC calladiellllC, vol. III, no XXVI, Je 
série (1890), p. [46J]-465. 
67. C'est ce que révèle l'étude de l'ccuvrc sur place ains i 
que les agrandissements photographiques. Le Chemi11 de la 
croix des sccurs Antoniennes, à Chicoutimi, semble avoir 
été peint sur des retailles de cc matériau. Les toiles marou
flées d'Hébcrtvillc (lac Saint-Jean) semblent également pro
venir de la même source. 
68. Bourassa et Hamel avaient stipulé dans leurs projets 
respectifs que les ccuvrcs finies devraient pouvoir supporter 
des nettoyages périodiques. (Cf. supra, notes 7 ct 20.) 
69. C.R.C.c.r., C. H., C.R. d'Édouard ct Gustave Lefèvre 
( 6 ct 17 janvier, J ct 10 mars 1888, 29 avril 1899 ), P24/ I /7-8 5 
à 89; C.E. à C harles Huot (père), (r874- 1887), P24/r/6-127 
à 158. 
70. «Vous pouvez très bien préparer la toile dont vous 
m'avez envoyé un échantillon, voici la manière: après avoir 
bien tendue votre toile sur le chassis vous passez une couche 
de colle de pean sur la toile de manière à coller tous les 
menus poi ls de la toil e. 

Ensuite vous faites une préparation avec la même colle de 
peau et du plâtre très fin, c'est-à-dire que le plâtre est m é
langé avec la colle de peau ct cela sur le feu; vous appliquez 
cet enduit quand il est encore tiède sur votre toile ct vous 
avez une toile absorbante au premier chef ct qui peut très 
bien être marouflée ensuite: Il est bien entendu qu'avant 
d'appliquer votre enduit sur la toile il faut que la première 
couche de colle soit bien sèche. 

Il vous faut aussi trouver du plâtre extrêmement fin et très 
pur c'est une condition de réussitte. 

Voilà cher M~ Charles la recette espérons que vous en 
tirerez un bon parti.>> Voir c.u.c.C.F., C. H., C.R. d'Édouard 
Lefèvre(1omars 1888), P24jr/7-88. 

«Vous mc demandez la manière pour préparer la toile 
absorbante. Je crois vous l'avoir indiqué autrefois néan
moins je vais vous l'indiquer de nouveau. Il faut d'abord 
enduire la toile d'une couche de colle de peau très étendue 
d'eau. Quand votre toile est bien sèche vous passez dessus la 
préparation que voici: Prenez du blanc de céruse ajoutez-y 
de l'ocre jaune ou rouge, ou du noir suivant la teinte que 
vous préférez. comme liquide mettez de l'huile de lin et de 
la térébenthine, plus de térébenthine que d'huile, un peu 
plus d'un quart d'huile pour J de térébenthine. Du reste 
c'est une expérience à faire pour vous même. En principe si 
vous voulez obtenir une toile bien matte la quantité de téré
benthine doit l'emporter sur la quantité d'hui le. Il ne faut 
pas que votre enduit soit trop compacte car la toile se fen
dillerait. Il faut tout simplement que votre toile soit cou
verte de manière à ne plus voir le tissus. Je ne connais que 
cette manière de préparer la toile absorbante . C'est un 
m.d de couleurs qui mc la indiqué.>> Voir ibid. (29 avri l 
1889), P24jr /7-89. 
71. Pour plus de détails sur ces techniques, voir Ralph 
Mayer: The artists' halldbook or tllafcrials alld tcchuiques, JC 
édition revue ct augmentée, Viking Press, New York, 1970; 
Ralph Mayer: A dictio11ary of art ten11s a11d techuiques, Crowell , 
New York, 1969; Harold James Plendcrlcith: La coltscr!Ja
tioll des a11tiquités ct des œttfm•s d'art , Eyrollcs, Paris, 1966. 
(L'auteur remercie de son aide Rodrigue Bédard de l'Insti
tut canadien de conservation, Ottawa.) 
72. E[rncst] G [agnon]: Tableau d'histoire, s. édit., s. l. [rr 
novembre I9IJ 1· 
73· Lettre de C. H. à Elzéar Del amarre (8 décembre I91J), 
citée par M. d'Hcsry: op. cit., p. T J2 ct note 20. 
74. Lettre de C. H. à Elzéar Dclamarrc (17 février I9I4), 
citée par M. d'Hcsry: op. cit., p. r 32 ct note 21. 
75· ANQ-Q, T.P., H.cgistrcs des L.R., 1914, vol. 2, p. II 

(no 15JO). , 
76. c.R.c.c.r., C . H., Spicilègs, p. 59, P24/3/r8, A la nté
tlloire de Charles Huot , dans L' Evénentl'nt (29 janvier I9JO), 
(reproduction d'un article de Pierre Sailly [pseudonyme 
d 'Ernest _9agnon] publié dans Le Dct1oir, Montréal [janvier 
1915]) . Etant donnée la longueur de cette intéressante 
description, nous ne pouvons nous permettre de la repro
duire ici. 
77· Cf. s11pra, note 75· 
78. C.H.C.C.F., C. H., C.E. à A . H . (7 avri l 19r 7). P24/ 
J /6-59· 
79· ANQ-Q, T.P., Index des L.R., 1918, p. IJ 8 (no J76). 
8o. c .n.c.c.r., C. H., C.E. à A. H . (25 fév rier 1919), P24/ 
r/6-99· 
81. c.n.c.C.F., C. H., Spici lègc, p. 17, P24/3ji8, L'ent
bcllissetnent d1t Parle111ent à Québec, dan s La Presse (IJ no
vembre 1920). 
82. Ibid., I11a11guration d'un nta,~n!fiquc tableau, dans Le 
Soleil, Québcc(2J décembre 1920). 
83. J.-G. Paradis: Sur un tableau d'!tistoire de Charles Huot, 
Québec, I92I. 
84. ANQ-Q, T.P., Index des L.R., 1921, p. 155 (nos 40J 
et I772). 
85. c.u.c.c.F., C. H., C.E. à Antonio Galipcault (24 ou 27 
février I926), P24jrj6-5. Le tableau de H enri Beau se 
trouve at~ourd'hui au Musée du Québec . 

86. «M. Charles Huot, peintre québécois bien connu, vient 
de passer un arrangement avec le président du conseillégis
htif, l'hon. Adélard Turgeon, pour la décoration de la salle 
du conseil législatif, non seulement en ce qui regarde le 
renouvellement du tableau qui est au-dessus du trône de 
l'orateur, mais aussi quant à la décoration du plafond de la 
salle, comme il a été (ait dans celle de l'assemblée législative. 
Aussi , M. Huot a-t-il déjà commencé l'esquisse de quelques 
allégories historiques qui orneront le plafond de la salle 
rouge ct or de la chambre haute.>> Voir c.u.c .c.F., C. H., 
Spicilège, p. 21, P24/3j18, La salle du conseil législatif de 
Québec sera décorée à neuf, dans La Presse [ s.d.]. 
87. c.n.c.c.F., C. H., Lettres de créances et de recomman
dation (I2 avril I927), P24/1/4-4; Spicilège, p. 55, P24/3/ 
18, Un tableau historique, article non identifié. 
88. c .n.c.C.F., C. H., Spicilège, p. 48-49, 54-80, P24/3/18, 
voir les nombreux articles(janvier-février I9JO ). 
89. Interview de Henri Bélisle par Robert Derome en
registré à Montréal le IJ février I976. (L'auteur remercie 
1 Icnri Bélisle de son aimable collaboration.) 
90. ANQ-Q, T.P., Registres des L.R., I9JO-I9JI, p. 20 
(no 20 ), I2 mars, 6 et 9 mai 1932. 
91. c.R.c.c.F., C. H., Spicilège, p. 7I, P24/3/I8, voir 
l'art icle Le demi er tableau de Charles Huot ( I9JO ). 
92. ANQ-Q, T.P., Registres des L.R., I9J0-19J1, p. 20 
(no 20) ct p. 25 (no 2J); 19JO-I9J2, passÎ111. 
93· La Galerie Charles Huot, I rue du Trésor à Québec, 
possède plusieurs de ces esquisses. 
94· A. Cinq-Mars: op. cit. 
95· Hormisdas Magnan: Charles Huot, artiste-peintre, o_ffi
rier de /' Instructiou publique, sa vie, sa carrière, ses œtwres, sa 
111ort, s. édit., Québec, 19J2, p. 25-27. 
96. ANQ-Q, T.P., Index des L.R., I9I4, p. II9 (nos I5JO, 
J004), 2J9 (nos 15JO, J004); I915, p. rr8 (no 2048); Registres 
des L.R., I9I4, vol. 2, p. 20I (no J004). 
97· ANQ-Q, T.P., Index des L.R., 1914, p. I 19 (no 767). 
98. Ibid., 19I9, p. I40 (no 699); I92J, p . 17J (no I075); 
t92J-I924, p. roo (no 78 ou 28). Êtat des comptes publics de la 
ProtJ Îitce de Québec pour 1918- 19, E. E. Cinq-Mars édit., 
Québec, p. I5I. 
99. «C'est dommage que Lucile soit partie car vous [Alice 
Huot ct Lucile] auriez pu aller peut être travailler à l'atelier 
du Parlement.>> Voir C.R.C.C.F., C. H ., C.E. à A. H., n.d., 
1'24/I/6-9. 
100. Un gigantesque tratJail ... 
101. c.R.C.C.F., C. H., Spicilègc, p. 52, P24/3jr8, J. E. 
Prince : A tt Palais législatif Le tableau de M. Huot, dans 
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Summary: Charles Huot and the Decoration of 
the Legislative A~sembly 
hy J.-R. Ostiguy 

O n 21 January 1793 the Legislative Asscmbly of 
Lowcr Canada debatcd a motion to cstablish the use 
o f both French and English in parliamentary affairs. 
T his dramatic moment was chosen as the subj cct for 
Charles Huot's historical painting The Language De
liate (sec fig. 18), commissioncd by the provincial 
govcrmncnt in 1910 as part of the decorative pro
gramme for the Legislative Assembly Building. 
The architect for the building, Eugène Taché, had 

cnvisioncd a decorative programme of sculpture and 
painting that would rcvicw and extol the events and 
glorics in Qucbcc's history. As carly as 1883, projccts 
wcrc submittcd for both the intcrior and the cxtcrior 
decoration of the building (whcn it was still undcr 
construction) by Napoléon Bourassa, who undcr
stood the general purposc bchind the decorative 
schcm c and had experience in the realization of large 
ornamcntal ensembles. Eugène Hamel also submittcd 
:1 writtcn projcct, but both his and Bourassa's pro
posais wcrc considcrcd too cxpcnsivc. 
In 1886, the ycar the construction of the building 

was complctcd, the first con tracts werc awarded- but 
only for sculpture- to Bourassa's protégé, Philippe 
ll ébcrt. Thus, while the ornamcntation of its façade 
was begun, the arcas rcscrvcd for paintings in the 
intcrior of the building rcmaincd cmpty. 
In 1890, a commission for a large painting was givcn 

to C harles Alexander Smith. The choicc of this artist 
fo r a mural dcpicting the rebellion of 1837- 1838 was 
a curious one. It arouscd a good deal of controvcrsy, 
and a la ter govcrnmcnt rcfuscd to acccpt the work on 
the prctcxt that it was "too rcvolutionary." 

In 1901 the govcrnmcnt again turncd its attention to 
the intcrior decoration and a competition was an
nounccd in the Qucbcc ncwspapcrs. The article also 
mcntioncd that Suzor-Coté and Henri Beau werc 
thcn working on historical subjccts . The intcrcst of 
Bourassa and Hamel in the projcct had bccn rcvivcd. 
Beau' s 1904 painting The Arriva! of Cha111plain at 
Qucbcc was sclectcd and installcd in the Legislative 
Council Chambers. 
Although C harles H uot' s namc had bccn mcntioncd 

sincc 1886, it was not until 1910 that he was officially 
considcrcd for a commission. In that ycar, a jury 
co1nprising T homas Chapais, Eugène Taché, and 
Ernest Myrand rccommcndcd that Huot be assigncd 
to dcpict a sccnc from the 1793 session of the As
scmbly ofLowcr Canada. 

Agreement was rcachcd, and the contract for The 
Lauguage Debate was signcd in August 1910. In the 
spring of I9II, Huot obtaincd the financial support 
to cnablc him to travel to France. He improviscd a 
studio in a church in Asnières, ncar Paris, and ar
rangcd for nwdels to pose in costumes he considcrcd 

appropriate to his subject. Returning to Quebec City 
in mid-November, H uot found space at the École 
Technique on Langelier Boulevard where he could 
continue his work. The painting was completed in 
Octobcr of 1913 and the unveiling cercmony took 
place in the Legislative Assembly Cham ber on 11 
November 1913. 
The painting was an immediate success and was 

highly acclaimcd. Huot' s reputation as an historical 
paintcr was cstablishcd, particularly for his ability to 
pictorially translate the ideologies and emotions of the 
intellectual and political élites of his day. Critics, such 
as J. E. Prince and Hormisdas Magnan, wrotc of the 
high lcvel of academie competence and praiscd the 
pcrfcct balanec the artist had achicvcd betwecn rcal
ism and idcalism. 
To crcatc an historically accurate reconstruction of 

an event which had occurrcd almost 120 ycars bcforc 
must have prescntcd a considerable challenge. Y ct an 
analysis of The Language Debate and a comparison 
with matcrial from othcr sources rcvcal how thor
oughly Huot rcscarchcd his subjcct. Whcn accuratc 
information was availablc to him (c.g ., portraits of 
individual deputies), he incorporatcd it in the sc cne; 
whcn information was lacking, he dcvelopcd intcrcst
ing, and plausible, solutions. He did, howcvcr, takc 
one delibera tc licence: he includcd the Ch âtcau 
Saint-Louis and the Citadel in the vicw secn through 
the windows in the background. 
Once the iconography had bccn cstablishcd, it still 

rcmained for Huot to organizc the figures with the 
othcr pictorial clements into a ra tional system which 
would also serve to express the drama of the debatc. 
His positioning of the dcputies in groups around 
the principal figures (Chartier de Lotbinièrc, Jean
Antoine Panct, and Joseph Papineau) corresponds to 
the votes on the motion, and also succccds in convcy
ing somc of the emotion of the actual event. 

In this contcxt, it is intcrcsting to note that the first 
sketches present a rather static composition similar to 
The Fathers of Corifederation by Robert Harris . Y ct in 
his final version Huot managcd to animatc the sccnc, 
to convcy movement and dynamism, and thus to 
involvc the spectator in the composition. 
Huot was awardcd two more commissions for the 

decoration of the Legislative Asscmbly Building, but 
neithcr of thcsc subjccts rcally captured his imagina
tion. In 1914, he bcgan the preliminary work on an 
allcgory of the motto Je 111e souv iens. The sketches for 
this proj cct wcrc acccptcd and a contract signed, al
though modifications of the central figure wcrc made. 
Huot found the commission difficult and it was not 
until the autumn of 1919 that the skctched canvas was 
affixed to the cciling of the Legislative Asscmbly 
Cham ber ; the work Je 111e souviens was complctcd in 
la tc 1920. The last contract, awardcd in 1926, was for 
The Sovereign Council, intcndcd to replace Bcau's 
carlicr work. Huot dicd in 1930 whcn this painting 
was only partially completcd; it was finish cd by 
othcr artists. 43 
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During the 1930s and 1940s critical opimon of 
Huot' s work chang cd. Gérard Morrisct, in particular, 
was somcwhat unfair to the artist whcn he uscd 
criteria for evaluation that did not takc into consid
eration the standards acccptcd by the society of 
Huot's pcriod. 
Toda y, howcvcr, Huot' s reputation as a pa inter has 

bccn rc-cstablishcd. One can rcfcr to many historical 
paintings in Europe and America which cmploy 
thC1ncs similar to The Language Dcbate. Among thcsc, 
John Trumbull' s The Declaration of Independencc can 
be said to rcscmble H not' s work in the mcasurc of its 
narrative style and its quality of pathos; stylistically, 
Jean-Paul Laurcn's work is sim.ilar. Huot had said 
that he was inspircd by the fa mous relief (sec fig. 24) 
by Aimé-Jules Dalou; yct the fact rcmains that Huot's 
composition is cntirely original and cntirely appro
priatc to his subjcct. The Language Debate must be 
considcrcd his mastcrpiccc and dcscrvcs mcticulous 
study. 
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