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La vie et !'oeuvre de Joseph Legare sont si riches, variees et complexes qu'elles
demeurent extremement difficiles a presenter et a synthetiser. Commen~ons par une
breve biographie. Legare naquit a Quebec en 1795. Ses parents, d'origine modeste,
parvinrent rapidement a ameliorer leur statut. Ses etudes au Seminaire de Quebec
ont laisse peu de traces. A dix-sept ans (1812), il apprend le metier de peintre
et vitrier avec un obscur artiste anglophone de passage a Quebec. Cinq ans plus
tard (1817), il prend un apprenti, Antoine Plamondon, qui l'aide a restaurer eta
copier des tableaux religieux europeens vendus a l'encan par les abbes Desjardins.
Legare en profite pour acquerir plusieurs de ces oeuvres qui constituent le noyau
de sa collection personnelle. La copie lui permet de se perfectionner dans l'art
de peindre tout en lui assurant des revenus. Rapidement il accede a une stabilite
financiere qui lui permet une relative independance face a la clientele artistique.
Par ailleurs, ses nombreuses proprietes lui assurent des revenus stables.
A trente-trois ans (1828), il cree le premier tableau d'histoire dans l'art canadien.
Le prix obtenu pour ce Massacre des Hurons par les Iroquois !'encourage a poursuivre
ses recherches. Il cotoie l'elite intellectuelle et artistique dans les societes
savantes de Quebec. Bientot son style se fait plus sur. Il integre ses experiences
personnelles dans ses tableaux qui deviennent le resume des ideologies de son epoque.
Le cholera a Quebec, qui est un virulent pamphlet dans le plus pur style romantique,
illustre bien la maturite de !'artiste de trente-sept ans (1832). Le Canadien nous
rappelle que Legare a defendu avec ardeur les interets des Canadiens fran~ais. La
situation politique explosive du Bas-Canada aboutit bientot aux insurrections de
1837-38, dirigees par le chef revolutionnaire Louis-Joseph Papineau. Legare est
emprisonne quelques jours puis libere sous caution.
Depuis quelques annees deja, Legare s'interessait aux sites naturels et a !'architecture des environs de Quebec. Apres son empris0nnement, il ralentit ses activites
politiques pour produire de plus en plus de paysages. Il s'occupe davantage de sa
Galerie de peinture qu'il ouvre pour la seconde fois en 1838. Ouverte pour la premiere
fois en 1833, cette Galerie avait ete fermee de 1835 a 1838 a cause de la situation
financiere de !'artiste et peut-etre aussi a cause de la conjoncture politique. La
decennie qui debute en 1840 sera la plus feconde au niveau artistique, tant par la
quantite d'oeuvres peintes que leur maturite. Legare deploie aussi beaucoup d'energie
pour ameliorer la diffusions des arts, notamment par un projet de fondation d'une
Galerie nationale a Quebec. En 1843 il peint un cycle sur les Indiens et, en 1845,
sa celebre serie sur les incendies de Quebec. Ses plus beaux paysages datent de cette
meme epoque.
En 1852 Legare amenage un nouveau local plus spacieux pour sa Galerie, tout en publiant
le catalogue de sa collection. Durant les huit dernieres annees de sa vie, il peint
peu. En effet, il consacre ses energies a la politique active sur la scene nationale,
ce qui se reflete nettement dans les sujets de ses derniers tableaux: Scene d'elections
a Chateau-Richer; Clermont, qui etait la residence d'un ami politique de longue date;
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le portrait de Lord Elgin; et, finalement, La bataille de Sainte-Fay, couronnement de
son oeuvre artistique et politique qui resume ses idees sur l'histoire et l'avenir des
Canadiens fran~ais.
Joseph Legare a consacre ses efforts a promouvoir l'avancement des conditions de vie
de ses compatriotes tant au niveau artistique, social que politique. A son deces en
1855, ce citoyen influent et respecte venait tout juste d'etre nomme conseiller legislatif. Son genie fut de parvenir a des realisations artistiques inegalees avec les
seules ressources disponibles a Quebec a son epoque, puisqu'il n'a jamais voyage en
Europe. Createur d'une iconographie vraiment nationale, 11 interprets notre societe,
notre histoire et notre vie politique a travers ses paysages ou allegories. Plus que
quiconque il contribua a repandre le gout des beaux-arts par sa Galerie de peinture.
Son oeuvre est si dense qu'on ne fait que commencer a comprendre son contenu et a
apprecier ses raffinements.
Malheureusement le temps s'est mal charge des oeuvres de Joseph Legare. La qualite
des materiaux qu'il utilisait, et le bitume qu'il integrait a ses pigments pour obtenir des noirs profonds et lustres, causent aujourd'hui de nombreux probl~es de conservation. Pres de la moitie des oeuvres exposees furent entierement restaurees par
les soins du laboratoire de la Galerie nationale. La majorite des autres tableaux
durent etre consolides ou traites, et requierent toujours une attention toute particuliere. Lorsqu'on regardera les oeuvres accrochees, il sera bon de se rappler que leur
etat actuel de conservation peut nuire a une juste perception de leurs qualites
esthetiques. Mais ce qui est plus grave encore, la majorite des oeuvres non exposees
(voir catalogue d'exposition) sont dans un etat de conservation encore plus critique.
C'est la une des difficultes majeures que rencontre quotidiennement l'historien en art
canadien ancien.
En ce qui concerne la presentation de !'exposition, les oeuvres ont ete regroupees par
themes. Chaque section fera l'objet d'un commentaire general suivi des details pertinents a la comprehension de chaque oeuvre. Ceux qui sont interesses par une approche
chronologique, ou qui veulent en savoir davantage, seront servia par le catalogue de
!'exposition ou on trouve aussi un index des titres de tableaux. Une monographie sur
Joseph Legare sera egalement publiee d'ici peu. Finalement un Journal a prix modique
est actuellement disponible. Ces trois publications sont !'oeuvre de John R. Porter,
professeur a l'Universite Laval de Quebec, auparavant conservateur adjoint de l'art
canadien ancien a la Galerie nationale.
NOTE: Les chiffres qui precedent les titres des oeuvres renvoient au catalogue d'exposition.
COPIES DE TABLEAUX RELIGIEUX
clientele religieuse du XIXe siecle exigeait des copies d'oeuvres specifiques. Le
sujet de !'image etait alors plus important que la qualite esthetique de !'oeuvre.
L'artiste n'avait pratiquement aucune marge de manoeuvre pour y introduire des changements. Souvent meme, les fabriques ou communautes religieuses preferaient une copie
neuve a un original en mauvais etat. Legare a execute plusieurs copies de tableaux
religieux, surtout au debut de sa carriere (1820-1830). Elles lui permirent de gagner
quelques revenus et de parfaire son apprentissage des techniques picturales. Les
oeuvres originales qu'il copiait provenaient soit de sa collection personnelle, soit
d'oeuvres qui appartenaient deja aux fabriques et communautes religieuses. Plusieurs
de ces tableaux ou gravures avaient ete importes au pays par les deux abbes Desjardins
en 1817 ou par divers marchands tels que Balzaretti et Reiffenstein.
La
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1.

Saint Franyois de Paule ressuscitant !'enfant de sa soeur vers 1821; huile sur toile
2,92 x 1,73 m; Ottawa, Galerie nationale du Canada.
La fabrique de Saint-Augustin acheta a Legare, en 1836, cette copie peinte d'apres
une oeuvre de Simon Vouet qui appartient toujours a la fabrique de Saint-Henri de
Levis (voir catalogue). L'original de Vouet avait ete importe au Canada en 1817
par les deux abbes Desjardins. Le saint, un ascete italien, fonda l'ordre des
Freres minimes (Franciscains reformes). Une reputation de thaumaturge le precedait.
Legare comprit mal !'inscription rayonnante de la devise du saint entre les angelots
et transcrivit SHA I RI I TAS au lieu de CHARITAS.

2.

Saint Philippe baptisant l'eunuque de la reine Candace 1821; huile sur toile,
2,91 x 1,72 m; Ottawa, Galerie nationale du Canada.
La fabrique de Saint-Augustin fit !'acquisition en 1836 de cette copie de Joseph
Legare peinte d'apres un tableau europeen qui se trouve toujours a Saint-Henri de
Levis (voir catalogue). L'episode du bapteme du chambellan de la reine d'Ethiopie
est le plus connu de la vie de saint Philippe, un des sept premiers diacres de
l'Eglise. lei, le theme du bapteme de l'eunuque noir servait a demontrer les
bonnes dispositions de l'Eglise envers les diven;es populations de la terre, incluant les Indiens d'Amerique.

3.

Saint Jerome vers 1821; huile sur toile, 81,3 x 59,7 em; Collection privee.
Ce tableau fut copie d'apres une oeuvre attribuee a Parmegiano. Legare a echange
sa copie pour !'original europeen de la paroisse Saint-Charles de Charlesbourg.
L'artiste augmentait ainsi astucieusement sa propre collection de tableaux europeens. Saint Jerome, un des quatre grands docteurs de l'Eglise devenu ermite,
est represente en train d'ecrire une vie de saint ou de traduire les Ecritures
en latin.

4.

Ecce Homo vers 1821; huile sur toile, 81,3 x 63,5 em; Collection pr1vee.
Destine a l'eglise Saint-Charles de Charlesbourg, l'Ecce Homo, est une copie d'une
gravure fran~aise d'apres un tableau de Charles Lebrun, peintre du XVIIe siecle.
Cette gravure faisait probablement partie de la collection personnelle de Legare.
Le Christ est habille d'un manteau pourpre et d'une couronne d'epines. Pilate
qui se moquait ainsi de son titre de "Roi des Juifs", le presenta avec ces mots:
"Voici l'homme" ou Ecce Homo.

5.

Saint Franyois de Paule en pr1ere 1824; huile sur toile, 120,6 x 88,3 em; Quebec,
Monastere des Augustines de l'Hopital-General de Quebec.
Legare s'est inspire d'une gravure executee d'apres une toile de Rembrandt pour
la realisation de ce tableau. Le saint, qui habitait une caverne dans un rocher,
se nourrissait d'herbe et dormait sur la pierre. A dix-neuf ans, il avait deja
des disciples et il a pu fonder une communaute, les Freres minimes. Un roc lui
sert de table et le crane symbolise l'esprit d'humilite qu'il cherchait a acquerir.

6.

La mort de saint Franyois-Xavier 1824; huile sur toile, 121,3 x 88,3 em; Quebec,
Monastere des Augustines de l'Hopital-General de Quebec.
Le theme de la mort de saint Fran~ois-Xavier fut tres populaire dans la peinture
quebecoise au debut du XIXe siecle. Cette version de Legare s'inspire prohablement d'un tableau original (ou d'une gravure) importe a Quebec et qui n'a pu ctre
retrace. Fran~ois-Xavier etait le plus grand saint de l'Ordre des Jesuites avec
Ignace de Loyola. Apres avoir exerce son apostolat aux Indes et au Japon, il fut
abandonne par ses compagnons de voyage sur l'ile de Sancian, tout pres des cotes
de laChine, ou il mourut de !a fievre. L'oeuvre d'evange!isation de Fran~ois
Xavier devint le symbole de la mission de conversion extensive des Jesuites a
travers le monde, ce qui exp!ique sa popu!arite.

4.
34.

L'Annonciation 1839; huile sur toile, 100,7 x 75 em; Quebec, Monastere des
Augustines de l'Hopital-General de Quebec.
L'episode de l'Annonciation, rapporte par saint Luc, ou l'ange Gabriel annonce a
Marie qu'elle enfantera le Christ~est ici !'objet de !'attention de Legare. Une
gravure tiree d'un tableau d'autel du peintre fran~ais Louis de Boulogne a probablement servi de modele a cette oeuvre.

COPIES DES PORTRAITS DE SOUVERAINS BRITANNIQUES
C'est de sa propre initiative que Legare decida de copier les portraits des souverains
britanniques, et non ala suite d'une commande. Son principal objectif etait de vendre
ces grandes copies au Parlement du Bas-Canada. Quant aux petites versions elles faisaient l'envie des collectionneurs. Les trois tableaux exposes demontrent une fois de
plus lea nombreuses influences auxquelles !'artiste etait expose. Legare invitait le
public a venir admirer gratuitement ces copies qu'il avait installees dans sa Galerie
de peintures. L'artiste faisait ainsi preuve d'un sens publicitaire exceptionnel en
attirant !'attention a la fois sur ses oeuvres et sur sa Galerie. A un autre niveau,
ces portraits temoignent d'une manifestation de loyaute ala couronne britannique de
la part des Canadiens fran~ais, alors qu'au meme moment le Bas-Canada vivait de forts
mouvements d'agitation politique diriges par le chef revolutionnaire Louis-Joseph
Papineau. Supporteur de Papineau, Legare appuya toutes ses politiques et fut meme
emprisonne lors des insurrections de 1837-38.
13.

George III 1830; hui1e sur toile, 2,49 x 1,6 m; Quebec, Seminaire de Quebec.
La source iconographique de ce portrait du roi britannique est une version de la
main meme de Josuah Reynolds qui fut detruite dans l'incendie du Chateau SaintLouis a Quebec. Cependant !'original de Reynolds est toujours conserve a la
Royal Academy de Londres (voir catalogue). Legare destinait cette copie au
Consei1 legislatif ou se trouvait deja son George IV (voir n° 25). Le marche ne
se conclut malheureusement pas. George III (1738-1820) est ici montre a l'age
de 40 ans, assis sur 1e tr8ne royal, arborant 1e sceptre et !'insigne de l'Ordre
de la Jarretiere. Legare possedait dans sa bibliotheque une biographie de ce
monarque dont le regne difficile avait ete marque par la perte des colonies americaines.

25.

George IV 1834; huile sur toile, 66,7 x 45,1 em; Collection privee.
Legare avait vendu une grande copie du portrait de George IV au Par1ement de
Quebec ou elle fut detruite lors de 1'incendie de 1854. La petite version que
l'on voit ici fut commandee par Jacques Viger, maire de Montreal, pour etre
offerte au fils aine de Louis-Joseph Papineau dont Legare etait un fidele partisan. Ces deux copies avaient ete executees d'apres un tableau du peintre
anglaiS Wheatley qui fut eXpOSe a QuebeC quelque temps • Wheatley S I etait lui-tneme
inspire du portrait original que son maitre, Sir Thomas Lawrence, avait execute
du monarque de 58 ans.

40.

La reine Victoria vers 1839; huile sur toile, 2,41 x 1,56 em; Quebec, Seminaire
de Quebec.

Lors des preparatifs au couronnement de la princesse Victoria, le peintre americain
Thomas Sully executa un portrait en pied de la future reine de !'empire britannique.
Commande par la Societe des fils de Saint-Georges de Philadelphie, le tableau de
Sully circula a travers les Etats-Unis et le Canada afin de recueillir des fonds
pour la Societe. Le tableau fut expose a Quebec en 1839 dans la Galerie de peintures de Legare, qui profita de !'occasion pour le copier. Emprisonne lors des
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troubles 1837-1838, Legare cherchait peut-etre a se concilier les bonnes graces des
autorites britanniques en peignant ce portrait de la reine d'Angleterre. Quoi qu'il
en soit, Legare attirait ainsi !'attention du public a la fois sur sa Galerie et
sur ses propres tableaux. Malgre ses efforts, Legare ne reussit pas a vendre son
portrait qu'il destinait a un edifice public.

PORTRAITS
Les onze portraits exposes se subdivisent en quatre groupes distincts. En peignant ses
proches immediats (lui-meme, son epouse et sa soeur cadette), Legare a particulierement
soigne son style. Les deux portraits du Frere Louis sont empreints de compassion et de
l'amabilite creee par une admiration soutenue. La raideur des portraits de gouverneurs
trahit la froideur d'une relation plus officielle; seule Lady Aylmer y fait exception
par sa grace et son naturel. Finalement, trois dessins nous donnent une toute autre
image de !'artiste qui y fait preuve d'une grande surete de main. A l'oppose de ses
contemporains Plamondon, Hamel et Roy-Audy, Legare s'est peu interesse au portrait.
Toutefois, chacun d'eux est un reflet exact de la relation emotive vecue entre !'artiste
et son modele.

1.

Autoportrait vers 1825; huile sur toile, 76,5 x 61,3 em; Sherbrooke, Collection
Louis Painchaud.
Le regard volontaire et la bouche moqueuse, cet autoportrait suscite notre interet
a vouloir mieux connaitre la personnalite de !'artiste qui est ici age d'environ
30 ans. Le tableau appartient toujours aux descendants de Legare, tout comme le
portrait de son epouse (voir n° 8).

8.

Madame Joseph Legare vers 1825; huile sur toile, 76,2 x 60,8 em; Sherbrooke,
Collection Louis Painchaud.
Genevieve Damien, epouse de Joseph Legare, eut douze enfants dont sept moururent
en bas age. Agee d'environ 25 ans elle tient un eventail, symbole d'aisance
sociale.

14.

Madame Charles-Maxime De Foy vers 1380; huile sur toile, 76,4 x 62,2 em; Quebec,
Musee du Quebec.
Nee Louise Legare, Madame Charles-Maxime De Foy etait la soeur cadette du peintre
et l'epouse du notaire De Foy. Legare transigea de nombreuses affaires avec ce
dernier dont il nous laissa aussi un portrait qui est le pendant de celui-ci (voir
catalogue n° 182).

9.

Le frere Louis, recollet vers 1825; huile sur carton, 22,9 x 19,1 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
Louis Martinet dit Bonami, Recollet, a enseigne dans sa maison de la rue SaintVallier pendant plus de trente ans au moment ou les ecoles etaient rares a Quebec.
Par ce portrait, Legare rend hommage aux annees de devouement qu'il consacra a
!'education des siens.

15.

Le frere Louis. recollet vers 1830; huile sur papier colle sur bois, 31,7 x 22,2 em;
Quebec, Seminaire de Quebec.
Envoyes en Nouvelle-France pour contrebalancer !'influence des Jesuites, les
Recollets furent toleres sous le regime anglais mais leur recrutement demeura
interdit. En 1796, la communaute dut securaliser ses membres qui se disperserent.
Le frere Louis, dernier des Recollets a Quebec, continua a porter l'habit des
Franciscains. Personnage qui attirait la sympathie des gens, il est peint ici
devant un paysage des Laurentides pres de Quebec. Les lys au premier plan,
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symboles de purete, rappellent aussi les talents de jardinier
etaient prises par ses concitoyens.

du Frere Louis qui

23.

Lord Aylmer vers 1833; huile sur toile, 43 x 32,7 em; Quebec, Monastere des
Ursulines de Quebec.
Lord Aylmer fut gouverneur-general du Canada a partir de 1830. Son mandat s'avera
difficile car il dut faire face a !'opposition de Louis-Joseph Papineau, chef du
Parti Populaire, au sujet du controle des fonds publics et de !'attribution des
postes de la fonction publique. Il fut rappele en Angleterre en 1835. Lord Aylmer
avait rendu visite a la Galerie de peintures et de gravures de Legare et l'avait
fort louange. Le gouverneur-general patronnait egalement la Societe litteraire et
historique de Quebec, organisation dont Legare faisait partie.

24.

Lady Aylmer vers 1833; huile sur toile, 43 x 32,9 em; Quebec, Monastere des
Ursulines de Quebec.
Le portrait de Lady Aylmer est plus chaleureux que le portrait rigide de son epoux.
Lady Aylmer est !'auteur d'un manuscrit sur la vie quebecoise de cette epoque,
intitule Recollections of Canada (1831-1832), et qui contient plusieurs dessins
de James Patterson Cockburn. Tout comme Legare, elle etait lie d'amitie avec cet
aquarelliste britannique.

79.

Lord Elgin vers 1852; huile sur toile, 104,8 x 67,3 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Lord Elgin fut gouverneur du Canada de 1846 a 1854. C'est sous son administration
que fut instaure le gouvernement responsable en 1848 et que la legislature consentit
a voter une indemnite pour couvrir les pertes subies par les citoyens lors des insurrections de 1837-1838. Cette decision fut fort mal accueillie par la population
anglophone qui provoqua l'incendie des edifices du Parlement a Montreal (voir
catalogue n° 228). Joseph Legare eut !'occasion de rencontrer Elgin a quelques
reprises, notamment lorsqu'il visita sa Galerie de peintures. Lord Elgin etait un
homme de culture qui avait la reputation d'etre l'administrateur le plus froid mais
aussi le plus brillant de tout !'empire britannique. Legare, qui savait fort bien
s'adapter a la personnalite de ses modeles nous offre ici un portrait solennel.

30.

Portrait d'homme vers 1837; graphite sur papier, 19,6 x 14,5 em; Quebec, Musee du
Quebec.
Il s'agit peut-etre d'un personnage implique dans les evenements politiques de
1837, au cours desquels Legare fut emprisonne quelques jours comme patriote. Ce
portrait est un des rares dessins de Legare qui nous soit parvenu.

75.

Portrait d'homme 1846; aquarelle et plume sur papier, 21,7 x 17,4 em; Quebec,
Musee du Quebec.
Ce portrait d'un personnage elegant non identifie demontre la maitrise de Legare
dans la technique du dessin. Le livre nous laisse supposer une certaine education
chez cet homme qui etait peut-etre une connaissance de Legare.

76.

Portrait de femme 1846; aquarelle, plume et gouache sur papier, 22,5 x 17,3 em;
Quebec, Musee du Quebec.
Pendant du Portrait d'homme (n° 75), cette dame elegante au regard grave s'integre
harmonieusement a la composition en ovale avec un rideau.

7.
INDIENS
Beaucoup plus qu'un simple portrait, Josephtc Ourne illustre lc concept du "bon sauvage"
issu de Jean-Jacques Rousseau et des autres ecrivains romantiques. Les chutes de SalntFerreol, par exemple, decrit bien cet etat d'harmonie qui existe entre l'Indien et la
nature non civilisee. Une source litteraire plus precise a inspire la paire de tableaux
Les fian~ailles et Le desespoir. A un autre niveau, Edmund Kean recitant devant les
Hurons illustre la rencontre physique et symbolique des civilisations europeennes et
indiennes. Legare y decrit avec tact, la dignite, la noblesse et le respect mutuel
dont cet echange est empreint. Dans toutes ces illustrations du "bon sauvage", Legare
s'est done fait l'interprete des idees a la mode qui circulaient tant a Quebec qu'ailleurs
dans le monde. Par contre, le cycle des "mauvais sauvages" provient davantage de l'ex:...
perience et de l'histoire canadienne. Les historiens tels que Charlevoix, Ducreux et
Garneau vehiculaient dans leurs recits les descriptions des atrocites accomplies par les
Indiens. Les scenes de martyre, du massacre et du scalp illustrent ce courant d'idees.
On retrouvera dans d'autres tableaux exposes plusieurs figures d'Indiens qui participent
au sujet ou s'integrent au paysage. Leur signification et leur role varie d'une oeuvre
a l'autre, mais de fa~on generale ils symbolisent les Canadiens fran~ais. Coupes de
l'economie et du commerce metropolitains, ceux-ci se comparaient volontiers aux Indiens
que la colonisation fran~aise avait depossedes de leurs terres.
56.

Josephte Ourne vers 1844; huile sur toile, 131,5 x 95,5 em; Ottawa, Galerie
nationale du Canada.
Fille d'un chef indien, Josephte Ourne est paree de ses plus beaux atours. Elle
fait etalage de pieces d'orfevrerie de traite que les marchands echangeaient contre
des fourrures. Legare nous evoque ainsi la rencontre de ces deux civilisations qui
partagent la meme activite commerciale. Josephte Ourne tient dans sa main gauche
une canoe a peche ou soot suspendues des truites et, dans sa main droite, un oiseau
(les rayons-X nous revelent que Legare avait d'abord peint un poisson). Ce portrait
romantique illustre admirablement bien le concept du "bon sauvage" qui vit de la
cueillette et.de la traite des fourrures.

10.

Quebec vu de la pointe de l'Ile d'Orleans vers 1826; esquisse a l'huile et gouache,
30,5 x 49,5 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Cette etude de paysage servit d'esquisse a la composition du tableau Edmund Kean
recitant devant les Hurons (n° 11). On distingue un campement indien sur la pointe
nord-ouest de l'Ile d'Orleans et, a l'arriere-plan, la ville de Quebec. Par cette
juxtaposition Legare evoque encore une fois la cohabitation pacifique de deux
cultures.

11.

Edmund Kean recitant devant les Hurons vers 1826; huile sur toile, 53,3 X 92,4 em;
Montreal, Musee des beaux-arts de Montreal.
Edmund Kean (1787-1833), "le plus grand acteur du siecle" selon les journaux d'epoque,
fit une tournee remarquee en Amerique du Nord. Il fut re~u par les Hurons lors de
sa venue a Quebec en 1826. Grands admirateurs d'eloquence et de rhetorique, ceux-ci
lui offrirent un costume de leur tribu tout en lui conferant un nom de guerre.
Touche par cette attention, Kean se plut a utiliser frequemment ces presents originaux. Tout en peignant un evenement contemporain insolite, Legare y introduit une
dimension universelle. L'idee maitresse de ce tableau demeure la rencontre de deux
civilisations ou s'exprime avec tact la tolerance qui devrait exister entre toutes
les nations.

60.

Les chutes de Saint-Ferreol; huile sur toile, 75,1 x 88,4 em; Quebec, Musee du
Quebec.
Les chutes de Saint-Ferreol, sur la riviere Sainte-Anne, soot situees pres du village
du meme nom. Au premier plan, un Indien debout offre un oiseau a l'Indienne assise,
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sous les regards d'une autre Indienne qui est debout. Pres d'eux~ au centre du
tableau~ se trouve un amoncellement de poissons et d'oiseaux, produit d'une chasse
fructueuse. Cette oeuvre exprime bien l'harmonie qui existe entre l'Indien et une
nature genereuse d'une grande beaute pittoresque. Toutefois, le sujet et le style
ressemblent etrangement a ceux des Fian~ailles d'une lndienne (nOS 57 et 58). Les
significations symboliques ou les sources litteraires de cette oeuvre demeurent a
explorer.

58.

Les fian~ailles d'une Indienne vers 1844; huile sur papier, 15,2 x 18,8 em;
Collection privee.
L'Indienne~ a droite de son pretendant, porte un vetement au large decollete et des
mocassins. Elle regarde son fiance qui arbore ses plus beaux atours et qui est
coiffe d'un veritable panache. Il designe de la main droite les produits de sa
chasse. Symbolisant sans doute !'union des deux personnages, des bouleaux s'entrecroisent au-dessus de leurs tetes. On peut etablir une relation interessante entre
ce couple indien et le groupe de personnages des Chutes de Saint-Ferreol (n° 60).

57.

Les fiansailles d'une Indienne 1844; huile sur toile, 1,20 x 1,58 m; Fergus,
Wellington County Museum.
Le theme des Fian~ailles d'une lndienne s'inspire d'un recit du naturaliste fran~ais
Pierre Boitard publie dans les journaux comme un feuilleton. On y raconte l'histoire
compliquee de Kosato le Pied Noir et de sa femme Kitchy, qu'il disputait a son
infame chef Shi-whi-shi-ouaiter. Cette source litteraire explique le caractere de
ces tableaux ou le paysage est idealise et les gestes amplifies. L'Indienne nous
fait sanger ici au portrait de Josephte Ourne dont on aurait inverse !'image.

59.

Le desespoir d'une Indienne 1844; huile sur toile, 1,35 x 1,79 m; Quebec, Musee
du Quebec.
Le desespoir d'une Indienne raconte le triste denouement de l'histoire melodramatique
de Kosato. Legare aimait les contrastes: apres la scene de jour ou regnait la
tendresse des fian~ailles. nous voyons ici une scene de nuit ou regnent la violence ,
le feu et le sang. Dans cette piece de bravoure, Legare nous presente une veritable Pieta indienne. Drapee dans un vetement a l'allure europeenne, Kitchy est
accroupie pres du cadavre de Kosato dont elle pleure la mort. Des lueurs d'incendie
eclairent toute cette scene, lui donnant un caractere theatral et dramatique.

12.

Le massacre des Hurons par le& Iroquois vers 1828; huile sur toile, 62,9 x 83,8 em;
Quebec, Musee du Quebec.
Les guerres qui eurent lieu entre les Iroquois et les Hurons vers 1649 sont racontees par les historiens Charlevoix et Lafiteau, dont Legare possedait les ouvrages.
Bien que sa composition soit maladroite, ce tableau occupe une place tmportante
dans la carriere de !'artiste puisqu'il
se merita une medaille de la Societe
pour l'encour~gement des arts et de5 sciences. Ceci encouragea Legare a explorer
de nouveaux sujets tout en abandonnant progressivement la copie de tableaux religieux. Pour la premiere fois, Legare creait une composition sans copier un
tableau europeen. Ce premier tableau d'histoire dans la peinture canadienne
inaugurait une longue tradition qui allait fleurir jusqu'au debut du xxe siecle.

54.

Le martyre d'un pere Jesuite vers 1843; huile sur carton, 15,8 x 17 em; Collection
privee .
.
On i gnore la s ource litteraire, iconographique ou historique de ce tte composition
ou l'on voit un pere Jesuite attendre le martyre sous l e s yeux du sorcier ·e t de
quelques Indiens.

9.
53.

Le martyre des peres Brebeuf et Lalemant vers 1843; huile sur toile, 67,6 x 97,2 em;
Ottawa, Galerie nationale du Canada.
Jean de Brebeuf et Gabriel Lalema~t furent martyrises par les Iroquois le 16 mars
1649 en Huronie (region de Midland, Ontario). Pour peindre cette scene, Legare
s'irtspira d'un detail de la gravure bien connue de Gregoire Huret (voir catalogue)
qu'il transposa dans un paysage de Quebec. La saison fut egalement modifiee
puisque le tableau illustre un splendide paysage d'ete alors que l'evenement
historique eut lieu en mars. L'artiste exploite bien le dechirant contraste entre
l'horreur du martyre et la sublime beaute du paysage, l'un des mieux reussis de
Legare.

55.

Indien scalpant son prisonnier; huile sur toile, 90 x 77 em; Vaudreuil, Musee de
Vaudreuil.
Dans cette scene horrible particulierement bien reussie, Legare pousse a !'extreme
la description des moeurs barbares. Un Indien est vu de trois-quarts en train de
scalper son ennemi dont le crane est deja en partie denude. La criniere ainsi
enlevee prouvait la victoire du guerrier qui en faisait son trophee; la victime
n'en mourait pas necessairement.

CATASTROPHES
Legare a parfois ete interprete comme un artiste morbide qui s'apitoyait sur les souffrances
collectives de ses concitoyens. 11 a egalement ete presente comme un peintre chroniqueur,
qui rapportait au jour le jour les desastres qui affligeaient la ville de Quebec. Des
recherches approfondies sur l'homme nous permettent d'avancer une interpretation plus
nuancee et plus profonde de ces tableaux de catastrophes. D'abord Legare ne rapporte
pas n'importe quel evenement, mais precisement ceux auxquels il est particulierement
attache par ses convictions politiques et son ideologie sociale. En effet ces tableaux
denoncent tous !'oppression des regimes politiques ou des forces naturelles. D'autre
part, dans tous les evenements qu'il rapporte, Legare a pris une part active soit en
aidant directement les victimes, soit en oeuvrant pour ameliorer les structures politiques municipales et nationales. Ces pathetiques drames romantiques hissent Legare
au rang des grands peintres internationaux car il a su y traduire avec genie la vie et
les idees de son epoque en leur donnant une dimension humaine universelle. On y lit
la volonte d'un homme actif qui lutte farouchement pour contribuer a ameliorer les conditions d'existence de ses compatriotes.
19.

Le cholera a Quebec vers 1832; huile sur toile, 82,2 x 111,4 em; Ottawa, Galerie
nationale du Canada.
Des vagues d'epidemies periodiques de cholera ont fait rage en Asie et en Europe
au cours du XIXe siecle. La maladie gastro-intestinale a evolution rapide (11
est possible d'en mourir en 24 heures) s'est propagee le long de la vallee du
Saint-Laurent apres l'arrivee de nombreux immigrants britanniques pauvres et
malades. L'epidemie de 1832 provoqua 3,292 deces en trois mois. La scene se
deroule sur laPlace du Marche, telle que copiee d'apres une gravure de Robert
Sproule publiee en 1832 (voir catalogue). Legare a transforme cette gentille
scene de jour en un dramatique cauchemar nocturne. Les attitudes des personnages
ont probablement ete croquees sur le vif, puisque Legare contribua a secourir les
victimes comme membre du Bureau de Sante.
Une des mesures hygieniques consistait
a bruler des matieres bitumineuses devant les maisons. En plus d'etre un reportage
adequat, ce tableau de Legare contestait ouvertement les politiques d'emigration
britanniques.

10.
44.

L'eboulis du Cap Diamant vers 1841; huile sur toile, 81,3 x 110,8 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
En mai 1841 une partie du Cap Diamant s'ecroula, detruisant huit maisons. Des 52
personnes ensevelies, 22 furent heureusement sauvees. Dans le journal Le Canadien
on accusa les ingenieurs militaires, qui avaient construit les fortifications, de
ne pas avoir pris les precautions requises pour eviter ce genre de catastrophe.
Le tableau de Legare confirme cette critique. La preponderance de la falaise et
des fortifications, accentuee par une forte oblique, domine toute la composition
de son altiere puissance symbolique. Enserre comme dans un formidable etau, le
peuple se debat seul pour panser ses plaies sans l'aide de l'armee. En effet, a
la croisee des rues un petit paste de garde abrite des militaires qui veillent sur
l'entrepot de la Reine et !'edifice des douanes que l'on aper~oit a droite. Par
contre, la zone sauvee, bien eclairee, nous appelle vers l'optimisme des jours
heureux ou l'on voit poindre la coupole du Palais legislatif, seul espoir politique des Canadiens fran~ais.

69.

L'incendie du quartier Saint~Roch vu de la Cote-a-Coton vers !'ouest 1845; huile
sur toile, 1,74 x 2,5 m; Quebec, Seminaire de Quebec.
L'incendie du quartier Saint-Roch, situe dans la basse-ville de Quebec eut lieu le
28 mai 1845. Il commen~a vers onze heures trente du matin lorsqu'eclata le fourneau d'une machine a vapeur de la tannerie de M. Richardson, rue Saint-Vallier.
Le feu gagna rapidement toute la tannerie puis les maisons avoisinantes. Un vent
de tempete s'eleva, repandant une nappe de flammes sur le quartier qui flamba
jusqu'a minuit en detruisant 1650 maisons. Plus de 12,000 personnes se retrouverent
sans abri.

70.

L'incendie du guartier Saint•Roch vu de la Cote-~-Coton vers l'est 1845; huile sur
toile, 1,77 x 2,5 m; Quebec, Seminaire de Quebec.
Cette vue vers l'est, qui complete la precedente (nO 69), nous presente un vaste
panorama de desolation, ou l'on distingue toutefois la presence de quelques etres
humains. La sympathie du public envers les sinistres de Quebec s'est manifestee
non seulement au Canada mais aux Etats-Unis et en Angleterre ou on avait sollicite
des contributions pour les fonds de secours.

71.

L'incendie du quartier Saint-Jean vu vers !'ouest 1845; huile sur toile, 1,51 x
2,21m; Toronto, Musee des beaux-arts de !'Ontario.
L'incendie du quartier Saint-Jean de la haute-ville de Quebec eut lieu le samedi
28 juin 1845, soit un mois jour pour jour apres l'incendie du quartier Saint-Roch.
Le feu eclata a onze heures du soir dans un hangar situe derriere la maison du
notaire Michel Tessier, rue d'Aiguillon. Le faubourg Saint-Jean fut entierement
detruit. En tout, 1302 maisons brulerent et 10,000 personnes furent laissees sans
logis. En deux mois, les faubourgs de la ville de Quebec avaient ete rayes de la
carte. Dans cette grande version, Legare insiste sur le spectacle hallucinant
des flammes, qui occupent pr~s des deux tiers de la toile.

72.

L'incendie du guartier Saint-Jean vu vers !'ouest 1845; huile sur toile, 81,3 x
110,5 em; Quebec, Musee du Quebec.
Les maisons du quartier Saint-Jean etaient plus cossues que celles du quartier
Saint-Roch. Beaucoup d'entre elles etaient construites en pierre, mais les toits
de bardeaux etaient tout aussi vulnerables que les maisons de bois de Saint-Roch.
Plusieurs citoyens de Saint-Roch avaient trouve refuge dans le quartier SaintJean. Joseph Legare a ete affecte personnellement pas cet incendie puisqu'il y
a perdu une maison a revenus acquise en 1842. Dans cette petite version !'artiste
insiste davantage sur la foule des refugies.

11.
73.

Les ruines apres l'incendle du quartier Saint-Jean vues vers l'cst 1845; huile sur
toile, 95,2 x 125,7 em; Toronto, Musee des beaux-arts de !'Ontario.
A !'horizon, en regardant vers l'cstuaire de la riviere Saint-Charles et les
Laurentides, on voit polndre l'aurore alors que la lunc n'est pas encore disparue.
La rue Sainte-Genevieve traverse le tableau de gauche a droite, croisant successivement les rues Saint-Jean, Saint-Joachim et Nouvelle. A gauche on peut distinguer
le cimetiere protestant. Les foules de refugies des n°B 71 et 72 ont disparu,
laissant derriere elles un paysage lunaire herisse de cheminees semblables a des
tombes.

74.

Le feu du theatre Saint-Louis 1846; huile sur carton, 30,5 x 23,2 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
Apres une representation de dioramas au theatre Saint-Louis de Quebec, le feu eclata
sur la scene a la suite d'une fausse manoeuvre d'un gar~on charge d'eteindre les
lampes a l'huile camphree. Les spectateurs qui restaient dans la salle se precipiterent tous vers la meme sortie. Ils y furent aussitot coinces a quelques pas
de la sortie, inextricablement imbriques les uns aux autres de telle sorte qu'il
leur etait impossible de bouger. Quarante-cinq personnes perirent ainsi. En bas
a droite, un pretre donne !'absolution aux victimes. Cet incendie entraina plus
de pertes de vies que les deux conflagrations des quartiers Saint-Roch et SaintJean mises ensemble.

HISTOIRE ET ALLEGORIES
Ces deux categories se rapprochent bien puisque toutes deux permettent a Legare d'exprimer les idees vehiculees dans sa societe et son histoire sur une periode de temps plus
ou mains longue. Par consequent ces oeuvres sont profondement nationalistes, car elles
synthetisent les multiples facettes des ideologies canadiennes-fran~aises du debut du
xrxe siecle. Legare a su de fa~on geniale y condenser les fruits de ses multiples engagements social, politique, artistique, religieux et nationaliste, dans un langage
pictural et esthetique particulierement profond et raffine. Ces oeuvres constituent
done l'une des nombreuses contributions originales de Legare a notre patrimoine. Il
fut en effet le premier Canadien a peindre son histoire et a creer une iconographie purement nationale basee sur des allegories sophistiquees. D'autres tableaux presentes
ailleurs dans cette exposition pourraient figurer sous ces deux categories: les representations d'Indiens sont toutes plus ou moins allegoriques, tandis que les trois scenes
de martyre sont des tableaux d'histoire.
Par ailleurs des oeuvres comme Le manoir
Caldwell et les moulins de l'Etchemin et Quebec au solei! couchant, qui sont accrochees
dans la salle suivante, peuvent etre interpreteescomme des allegories.
20.

La Fete-Dieu a Nicolet vers 1832; huile sur toile, 40 x 62,2 em; Ottawa, Galerie
nationale du Canada.
Le cure de Nicolet, l'abbe Raimbault, venerait particulierement le Saint-Sacrement
pour lequel il organisait a chaque annee une procession d'une splendeur solennelle.
Commanditaire du tableau, !'abbe Raimbault pouvait etre fier de ses realisations,
brillamment resumees par l'audacieuse composition de Legare. Le scntier qui conduit vers le fronton triangulaire du Seminaire nous donne acces a !'oeuvre majeure
de Raimbault, fondateur et premier superieur de cette importante maison d'enseignement. La fa~ade de l'eglise avait ete embellie par ses soins, et l'interieur decore
d'oeuvres d'art. Il avait aussi fait restaurer le presbytere et, finalement, fait
eriger la colonne du jubile, point de fuite de l'audacieuse oblique partant de
!'extreme droite. Ce tableau de Legare rend justice a un pretre qui a voue ses
energies au progres et a l'embellissement de son pays.

12.
41.

Premier monastere des Ursulines de Quebec 1840; huile sur toile, 62,9 x 82,2 em;
Quebec, Monastere des Ursuline& de Quebec.
L'oeuvre a the commandee a Le~art' par les religieust•s Ursullrws de <~ucb(•c pour comml!morer le deux-centieme annlversaire de la fondatlon du premier monastcrc des
Ursulines et illuatrer leur oeuvre d'education. L~gare utilise un procede en
trompe-l'oeil astucieux: trois parchemins encore roules aux extremites, a la
fa~on des cartes anciennes, sont plaques sur un paysage reel.
La vignette du bas
a gauche montre les premiers Recollets, abordant a Quebec en 1616, et celle de
droite depeint les premieres Ursulines debarquant en 1659. L'!lot central qui
supporte le titre represente possiblement le Nouveau-Monde. La bande de parchemin
de gauche comprend les legendes se rapportant au monastere des Ursulines et a la
maison de Madame de la Peltrie que l'on peut voir sur le parchemin central. Les
legendes du parchemin de droite se rapportent ace qui se passait a l'exterieur du
monastere. En haut, a gauche, la vignette illustre une religieuse qui enseigne aux
Canadiennes fran~aises et aux Indiennes a l'interieur du monastere, tandis que celle
de droite montre Marie de !'Incarnation qui instruit les Indiens a l'exterieur du
monastere. Ce tableau etait utilise comme un outil pedagogique.

52.

Souvenirs des Jesuites de la Nouvelle-France 1843; huile sur toile, 1,32 x 1,65 m;
Quebec, Residence des Peres Jesuites.
Ce tableau a ete offert aux Jesuites en 1843 par le clerge du diocese de Quebec
afin de souligner leur retour apres plus de 40 ans d'absence. Au centre, se trouve
le buste-reliquaire en argent du pere Jean Brebeuf, copie d'apres !'original qui
est toujours conserve aux monastere des Augustines de l'Hotel-Dieu. Un trophee de
chasse, place a droite du re1iquaire, constitue une offrande symbolique des Indiens
ala memoire de Brebeuf et Lalemant dont on voit le martyre a l'arriere-plan dans
un paysage. La partie gauche du tableau represente la memoire vivace de cette
epoque lointaine, immortalisee par des ecrits. La page titre du livre ouvert est
celle du premier des trois volumes de l'Histoire et description generale de la
Nouvelle-France, du jesuite Pierre-Fran~ois-Xavier de Charlevoix. Sous le portrait
de Charlevoix Legare est alle jusqu'a~inscrire un jeu de mots sur son nom, qui
resume le sujet du tableau: "J. LEGARE" (je l'ai egare) et "B. RETROUVE" (bien
retrouve). Comme il n'existe aucun artiste qui porte le nom de RETROUVE, ceci nous
demontre !'interet de !'artiste pour les antitheses,tout en nous rappelant la perte
et le retour des Jesuites au Canada.

81.

La bataille de Sainte-Foy vers 1854; huile sur toile, 50 x 74,5 em; Ottawa, Galerie
nationale du Canada.
Fran~ois-Xavier Garneau, ami intime de Legare, a fourni a !'artiste les informations
necessaires a la restitution de cette bataille du 28 avril 1760 ou les troupes de
Levis avaient vaincu celles de Murray a Sainte-Foy. Garneau et ses contemporains
utiliserent cette victoire a des fins nationalistes. Rappelons que cette bataille
avait eu lieu peu de temps apres la defaite de Montcalm aux mains de Wolfe, sur les
plaines d'Abraham, combat qui avait coute a la France la perte de ses colonies
d'Amerique. Au centre du tableau, Levis nous montre par un geste du bras droit
les faits saillants de la bataille. Autour de lui, ses principaux lieutenants
s'illustrent par leurs faits d'armes. Au loin, la strategie deployee est evoquee
avec realisme sur le site exact de !'engagement. Ce tableau gagna un premier prix
en 1854 dans un concours ou participait egalement Cornelius Krieghoff. Par des
oeuvres comme La bataille de Sainte-Foy, Legare contribua a creer un nationalisme
engage qui favorisa la survivance fran~aise en Amerique.

22.

Le Canadien 1833; huile sur toile, 16,8 x 24,1 em; Quebec, Musee du Quebec.
Le journal Le Canadien, fonde en 1806, defendait les interets des Canadiens
fran~ais contre l'organe anglophone The quebec Mercury.
La vignette du Canadien
utilisee entre 1833 et 1836 avait ete gravee d'apres ce tableau de Legare, qui

13.
partageait alors les idees politiques du journal. Elle fut remplacee peu de temps
avant que !'artiste s'affilie au journal Le Liberal, qui pronait des idees plus
radicales en appuyant Louis-Joseph Papineau. Ce theme nouveau fut largement exploite
par la suite. On pourrait en faire une fort interessante etude psycho-sociale,
revelatrice de l'image que les Canadiens avaient d'eux-memes. Sous cette vignette
apparaissait egalement !'inscription suivante: "Nos institutions, notre langue et
nos lois!!!".
42.

Paysage au monument a Wolfe vers 1840; huile sur toile, 13,1 x 1,75 m; Quebec,
Musee du Quebec.
Ce paysage s'inspire d'une composition gravee d'apres un tableau de Salvator Rosa;
Mercure endormant Argus (voir catalogue): Mercure y joue de la flute pour endormir
Argus afin de lui voler la vache Io. Plus qu'un simple paysage romantique, Legare
a paint une subtile allegorie politique basee sur le recit mythologique. L'Indien
(qui represente les Canadiens fran~ais dans !'oeuvre de Legare) charme la statue de
Wolfe (qui represente les conquerants britanniques) en lui rendant ses armes, afin
de recuperer son canot d'ecorce (moyen de transport, symbole de sa liberte economique
et commerciale). Mercure (l'Indien) a finalement tranche la tete d'Argus (Wolfe). ·
Rappelons-nous que cette seditieuse allegorie a ete peinte juste apres les insurrections de 1837-38, pendant lesquelles Legare avait ete emprisonne pour ses activites
politiques.

78.

Scene d'elections a Chateau-Richer vers 1851; huile sur toile, 64,2 x 95,9 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
Presentee dans un decor champetre d'une grande beaute, la Scene d'elections a ChateauRicher nous decrit une violente scene de bataille doublee d'une vigoureuse allegorie
satirique sur la corruption politique. Ce contraste entre le paysage et le sujet
ressemble a celui que l'on a deja observe dans Le martyre des peres Brebeuf et
Lalemant (n° 53). L'echauffouree du 29 novembre 1851 opposait les partisans de
Joseph-Edouard Cauchon
ceux d'un certain Germain Guay. Legare appuyait la candidature de Guay contre celle de Cauchon qui etait son adversaire acharne. Au
premier plan du tableau, un jeune homme seul leve un baton afin de proteger un
troupeau de moutons vers lequel se dirige un gros cochon suivi de quatre comperes.
Les jeux de mots sur le candidat Cauchon farcissaient les journaux. L'allegorie,
qui repose ici sur un calembour, devient particulierement savoureuse. Elle illustre
fidelement les ideaux de Legare qui a toujours defendu les faibles et les opprimes,
symbolises ici par les moutons, contre l'attaque feroce et !'exploitation honteuse
des cochons de profiteurs. Mais !'issue du combat ne fait pas de doute puisque les
profiteurs luttent toujours a quatre contre un. En racontant un fait local, Legare
denonce ici l'universalisme des regimes politiques corrompus et oppressifs.

a

64.

Les marches naturelles a Montmorency; huile sur papier colle sur panneau, 45,1 x
57,8 em; Collection privee.
La riviere Montmorency est jalonnee de marches naturelles qui se prolongent sur
ses berges. En les peignant, Legare a minutieusement place des groupes de personnages dans un ordre qui evoque les stratifications des classes sociales: en bas,
un paysanne avec un hebe, un jeune gar~on et un chien; plus haut, deux hommes dont
un ecclesiastique; finalement, au point le plus eleve, trois dames de societe
admirent la beaute du site.

14.
PAYSAGES ET ARCHITECTURE
Les oeuvres exposees ici temoignent d'abord d'une emotion esthetique ressentie devant
!'interet particulier de certains sites chers a !'artiste. On y remarquera surtout
!'integration harmonieuse de la nature avec l'homme, !'architecture et l'urbanisme.
Legare y exprime avec profondeur le sentiment d'appartenance au territoire qui atteint
au plus pur nationalisme. Quelques compositions sont d'emouvantes poesies pastorales.
Par ailleurs les quatre vues des riches residences de Caldwell, Panet, Clermont et
Gentilly, illustrent une realite sociale et politique qui s'exprime d'une fa~on tres
differente chez les portraitistes contemporains. Plusieurs de ces oeuvres documentent
fort adequatement !'evolution de notre architecture. Nombre de ces edifices sont
aujourd'hui disparus.
43.

Le manoir Caldwell et les moulins de l'Etchemin apres 1840; huile sur toile, 58,4 x
87,6 em; Quebec, Musee du Quebec.
Henry Caldwell, venu au Canada avec les troupes anglaises, avait fait construire
ce manoir d'esprit neo-classique a cote de ses moulins a farine et de ses scieries,
pres de !'embouchure de la riviere Etchemin sur les rives du Saint-Laurent.
Receveur-general du Canada, Caldwell n'hesitait pas a puiser dans les fonds
publics pour entretenir et exploiter ses proprietes. Ce scandale eclata en 1823
et alimenta les conversations pendant pres de vingt ans. Comme La Fete-Dieu a
Nicolet (n° 20), ce tableau resume les activites d'une vie. Par contre, il peut
egalement etre per~u comme une denonciation de la corruption du regime britannique
qui avait le monopole du commerce et de !'exploitation des ressources naturelles.
A l'avant-plan, un Indien (symbole des Canadiens fran~ais) vend le produit de sa
peche, probablement a vil prix, a celui qui lui a vole son territoire et qui
exploite les fonds publics a des fins personnelles.

17.

La maison de campagne de l'avocat Philippe Panet ala Petite Riviere Saint-Charles
vers 1831; huile et gouache sur papier, 34,9 x 46 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Joseph Legare connaissait bien le notaire Philippe Panet; tous deux avaient fait
partie d'un comite politique qui denon~a les abus dans !'administration gouvernementale du Bas-Canada. Les notables de la ville de Quebec etaient attires par les
abords de la riviere Saint-Charles. Philippe Panet fit construire cette residence
dont !'architecture s'inspire des villas italiennes. Un bocage de pins entoure la
maison. Le pont Scott, a gauche, coupe la riviere Saint-Charles.

77.

Clermont vers 1850; huile sur toile, 66,1 x 99,2 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Cette oeuvre harmonieuse et limpide nous fait voir la residence d'un ami de Legare,
le politicien Rene-Edouard Caron. Ils travaillerent ensemble au Conseil de ville
de Quebec et a la Societe Saint-Jean-Baptiste. Caron devint president du Conseil
legislatif puis lieutenant-gouverneur du Quebec. Construite a Sillery en 1850,
Clermont fut detruite en 1919.

80.

a Gentilly vers 1853; huile sur toile,
68,1 x 91 em; Collection privee.
Vers 1850, les parents de Legare se retirerent a Gentilly, pres de Trois-Rivicres,
dans leur nouvelle residence. L'artiste a traduit avec succes la cohesion du
milieu familial a son epoque et la serinite d'une demeure campagnarde. Les parents
de !'artiste apparaissent a l'arriere-plan, au centre de l'allee. Au tout premier
plan, de gauche a droite, on voit Rosalie et Jean-Baptiste Legare, ainsi que les
trois filles de !'artiste: Caroline, Laetitia et Celina. Ducote gauche, a
mi-chemin entre les deux autres groupes, le peintre est accompagne de son epouse.
La propriete des parents de l'artiste

15.
66.

Le bassin de la riviere Etchemin a Saint-Anselme avant 1846; huile sur toile,
81,3 x 110,5 em; Quebect Seminaire de Quebec.
A la hauteur de Saint-Anselme, la riviere Etchemin se presente comme un large cours
d'eau peu profond qui prend la forme d'un bassin. Sous un ciel romantique peint a
l'anglaise, le sujet evoque le caractere paisible de la vie c~pagnarde. Vetus a
la fa~on typique des anciens Canadiens, quatre habitants s'adonnent a la peche tout
en admirant le village qu'ils ont construit et la nature qu'ils ont domestiquee.

65.

Les chutes de la rivi~re Jacques-Cart1er; huile sur bois, 80,8 x 111,4 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
Tout en s'elargissant jusqu'a la masse rocheuse du premier plan, le lit de la
Jacques-Cartier se decoupe en plein coeur du tableau de Legare. La riviere se
fraye un passage entre d'immenses blocs rocheux qui jalonnent et modifient son parcours. La violence du courant a projete des souches et des billes de bois sur ses
rochers et sur les berges accidentees
de la riviere. Les chutes representees
sont peut-etre celles qui coulent non loin de l'actuel village de Pont-Rouge.

16.

Le pont de la riviere Chaudiere vers 1831; graphite et huile sur papier, 37,5 x
52,7 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Ce pont, inaugure le 11 juillet 1831, etait considere comme une prouesse technique
du temps. Demoli en 1852, il avait ete construit par les entrepreneurs Fran~ois
Normand de Trois-Rivieres et Edouard Normand de Quebec. Legare manifeste ici son
interet pour les evenements contemporains tout en accentuant le contraste entre la
technologie et la nature.

18.

Baie Saint-Paul; huile sur papier, 36,8 x 55,9 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Baie Saint-Paul est situe a 90 km au nord-est de Quebec. Cette splendide vue
panoramique nous laisse voir la riviere du Gouffre, a gauche, qui coule a travers
les fermes cloturees vers le Saint-Laurent ou l'on aper~oit l'Ile-aux-Coudres.

26.

Quebec au soleil couchant vers 1835; huile sur carton colle sur toile, 37,1 x 53,6 em;
Quebec, Musee du Quebec.
La vue de Quebec depuis Levis avait souvent ete reprise par les aquarellistes britanniques de passage a Quebec. Une luminosite romantique baigne la composition.
Navires et barges glissent sur le fleuve ainRl qu'une cage de bois flottant, destine
a !'exportation ou a la construction de navires. Plusieurs themes chers a !'artiste
se retrouvent dans cette oeuvre: !'architecture de Quebec, la cohabitation pacifique
entre les Indiens et l'homme blanc, !'importance des moyens de transport pour
l'economie canadienne.

27.

Le chateau Haldimand et la Citadelle; huile sur papier, 36,2 x 54 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
Du milieu de la cour interieure du Chateau Saint-Louis, l'on distingue a gauche les
dependances de cette vieille residence des gouverneurs alors qu'une partie du
chateau Haldimand nous est montree a droite. A l'arriere-plan on aper~oit la
Citadelle et les fortifications ainsi que le sommet du monument a Wolfe et Montcalm.
Un coucher de solei! aux coloris splendides jette un eclairage nostalgique sur ces
symboles de la puissance britannique en Amerique du Nord. Une sensation de malaise
se degage de ce paysage que l'homme semble avoir deserte.

28.

L'Hopital-General de Quebec; huile sur papier, 35,1 x 51,1 em; Quebec, Seminaire de
Quebec.
L'Hopital-General a ete fonde en 1692 par Mgr de Saint-Vallier dans !'ancien monastere des Recollets pres de la riviere Saint-Charles. Les Augustines y soignerent
les pauvres, les vieillards, les invalides et les alienes mentaux. Legare nous

16.
fait voir l'edifice tel qu'il paraissait entre 1825 et 1850.
le moulin qui utilisait l'energie d'un petit ruisseau.

A droite on

aper~oit

29.

L'ancien moulin a eau de l'H6pital-General de Quebec; huile et graphite sur papier,
34,3 x 49,5 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Bati en 1702 et demoli en 1859, ce moulin permettait aux religieuses de commercialiser le ble de leur seigneurie de Notre-Dame des Anges, tout en repondant aux
besoins d'autres paroisses. Cette huile sur papier est beaucoup plus achevee que
la precedente. Sa compositibn complexe et equilibree de meme que ses coloris savants
en font une des reussites esthetiques de Legare.

21.

L'eglise de Sainte-Fey; huile sur toile, environ 37,5 x 50,2 em (dimensions irregulieres); Quebec, Seminaire de Quebec.
L'eglise de Sainte-Fey a ete construite en 1698. Elle fut partiellement detruite
apres la bataille de Sainte-Foy par le general Murray qui l'avait utilisee comme
entrep6t de munitions. Reconstruite, elle fut completement detruite en 1878.
En plus de peindre La Bataille de Sainte-Foy (n° 81), Legare possedait des terres
dans cette paroisse et il avait vendu des tableaux pour la decoration de l'eglise.
La beaute du site avait egalement inspire deux autres artistes contemporains:
James Smillie fils et James Patterson Cockburn. Legare exprime cependant le
solide enracinement de la foi catholique sur le sol quebecois a son epoque.

CHUTES
Les excursions pour visiter les sites naturels etaient un divertissement tres populaire
au debut du XIXe siecle. La publication des releves topographiques de Bouchette par
exemple, ou les nombreux articles de journaux, encourageaient fortement le public a
consacrer leurs temps libres a ce genre d'activite. Legare fut le premier artiste canadien qui consacra ses talents a peindre autant de nos paysages. Tout comme certains
peintres topographes de l'a~ee britannique, il possedait une camera obscura et une
camera lucida. Le premier appareil est l'ancetre de la camera moderne, c'est-a-dire
une boite sans film ou l'image est reflechie par un miroir sur un verre depoli. Par
centre la camera lucida consiste en un prisme monte sur une tige verticale; elle permettait a !'artiste de voir simultanement sa feuille de papier et le sujet observe. Ces
deux appareils facilitaient beaucoup la tache du peintre de paysages. En plus d'enseigner aux Ursulines !'utilisation de ces instruments d'optique, Legare fit paraitre plusieurs annonces dans les journaux ou il invitait le public a utiliser la camera obscura
placee sur le toit de sa Galerie de peintures. De ce point d'observation eleve on pouvait admirer le paysage des environs de Quebec. Ainsi done, Legare fit-il oeuvre
d'education en partageant avec ses concitoyens son interet pour le paysage.
47.

Le village Huron de la Jeune Lorette; huile et gouache sur papier, esquisse morte au
carreau, 35,6 x 50,5 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Apres s'etre etablis successivement a l'ile d'Orleans, a Notre-Dame-de-Foy eta
l'Ancienne Lorette, les Hurons se fixerent a la Jeune Lorette en 1698. Ce village
est situe sur les bords de la riviere Saint-Charles a proximite de chutes impressionnantes qui alimentent un moulin. Cette esquisse mise au carreau a sans doute
servi pour executer un tableau qui n'a pas pu etre retrace.

48.

Les chutes de la riviere Saint-Charles a la Jeune Lorette; fusain, gouache et huile
sur papier, 38,4 x 53,4 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Nous semmes au pied de l'escarpement d'ou l'on aper~oit le pont et quelques-unes des
maisons que l'on a vues dans !'oeuvre precedente (n° 47). A droite on distingue a
peine l'extremite du mur des moulins. L'accent est mis sur la puissance sauvage des
chutes.

17.
49.

Les cascades de la riviere Saint-Charles ala Jeune Lorette; huile sur toile, 57,2 x
83,7 em; Quebec, Musee du Quebec.
Les chutes de la riviere Saint-Charles (n° 48) sont maintenant vues du cote oppose
de la riviere, l'observateur etant place pres des moulins de la Jeune Lorette. La
dramatique oblique qui traverse cette composition est equilibree par la vegetation,
les rochers et !'architecture.

50.

Les moulins de la Jeune Lorette et les cascades de la riviere Saint-charles; huile
sur papier, 30,2 x 49,5 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
A droite des cascades s'el~vent le moulin a farine et le moulin a scie de la Jeune
Lorette. Tous deux datent du regime fran~ais. Les silhouettes de deux hommes debout
sur un rocher au premier plan se decoupent sur un fond d'ecume. L'artiste ne les a
pas peints a l'echelle de sorte qu'ils donnent une impression d'immensite et de
grandeur aux elements qui les entourent.

51.

Les moulins de la Jeune Lorette et les cascades de la riviere Saint-Charles vers
1842; huile sur papier, 12,4 x 15,9 em; Quebec, Monastere des Ursulines de Quebec.
Cette huile sur papier fut commandee a Legare par les Ursulines de Quebec pour
illustrer une des pages d'un album qu'elles destinaient a leur aumonier !'abbe
Thomas Maguire. Quoique semblable a !'oeuvre precedente (n° 50), la riviere est plus
large et les personnages ont ete remplaces par deux Indiens peints a l'echelle.

37.

Les chutes de la Chaudiere; huile sur papier, 36,8 x 55,3 em; Quebec, Seminaire de
Quebec.
Les chutes sont vues de face depuis le bord du bassin qu'elles alimentent du haut
d'une saillie rocheuse. Lariviere Chaudiere se jette dans le fleuve Saint-Laurent
au sud-ouest de Quebec. La couleur jaunatre du ciel provient soit de la decoloration du papier ou de !'utilisation trop abondante d'huile.

61.

Les chutes de la Chaudiere; huile sur toile, 54,9 x 85 em; Collection privee.
Considere comme l'un des meilleurs paysages de Legare, ce tableau a probablement
ete importe en Angleterre du vivant de !'artiste. C'est la qu'il fut acquis par
l'actuel proprietaire. Le point de vue choisi par Legare correspond exactement a
la description topographique de Bouchette publiee en 1831. Des promeneurs contemplent ce spectacle grandiose.

39.

Les chutes Montmorency
Comme Les chutes de la
La vue pittoresque des
voyageurs qui aimaient

38.

Les chutes Montmorency vers 1839; graphite, gouache et huile sur papier, 31,9 x
54 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Cette ebauche a la palette limitee et aux cougs de brosse rapides a probablement
servi d'esquisse pour le tableau precedent (n 39). Peinte depuis la rive gauche
du bassin au pied des chutes, cette vue accentue leur hauteur qui depasse de 100
pieds celle des chutes Niagara.

35.

Les chutes de la riviere Sainte-Anne vers 1839; huile sur papier, 38,4 x 53,3 em;
Quebec, Seminaire de Quebec.
Ces chutes sont situees sur la riviere Sainte-Anne entre les paroisses de SaintJoachi m et de Saint-Ferreol en aval de Quebe c. Cette vue exceptionnelle me t en
valeur le caractere dramatique des rapides emprisonnes dans les rochers. Les
coloris et la forte oblique accentuent le mouvement des eaux turbulentes. Le
Quebec Mercury affirmait que ces chutes etaient les plus impressionnantes apres
celles du Niagara.

vers 1839; huile sur toile, 55,6 x 81,4 em; Collection privee.
Chaudiere (n° 61) ce tableau a ete retrouve en Angleterre.
fameuses chutes Montmorency excitait
la curiosite des
en garder un souvenir sous forme de gravure ou de tableau.

18.
36.

Les chutes du Sault-a-la-Puce vers 1839; huile sur papier, 47 x 58,7 em; Quebec,
Seminaire de Quebec.
Le Sault-a-la-Puce est un torrent situe pres de Chateau-Richer. Le ciel est reduit
a un petit triangle qui repond a celui, plus massif et mains net, de la chute inferieure. Cette ebauche aux tonalites ternes a servi d'etude preliminaire a deux
autres oeuvres. Le peintre a enleve le tronc d'arbre qui passait devant la chute.

32.

Les chutes Niagara vers 1838; huile sur toile, 73,6 x 99,1 em; Quebec, Seminaire de
Quebec.
Cette vue d'ensemble du Niagara montre les cataractes depuis un point de vue eloigne.
Les chutes americaines ainsi que le grand fer a cheval se distinguent bien. Legare
fut le premier peintre quebecois a rendre ce sujet maintesfois represente depuis le
XVIIIe siecle. On ne sait pas si Legare s'est rendu a Niagara ou s'il a copie une
gravure.

31.

Les chutes Niagara vers 1838; huile sur toile, 95,3 x 152,4 em; Quebec, Seminaire de
Quebec.
Cette vue rapprochee nous laisse voir les cataractes a travers un avant-plan d'arbres
morts si souvent utilises par Legare.

45.

Les chutes de Saint-Ferreol; huile sur papier colle sur carton, 37,1 x 54,6 em;
Quebec, Seminaire de Quebec.
Saint-Ferreol est une paroisse situee sur la Cote-de-Beaupre pres de laquelle
coulent les rivieres Sainte-Anne et Jean-Larose. Les nombreuses chutes et cascades
de ces rivieres offrent plusieurs points de vue pittoresques.

46.

Les chutes de Saint-Ferreol vers 1842; huile sur papier, 12,1 x 16,5 em; Quebec,
Monastere des Ursulines de Quebec.
Cette oeuvre fut commandee par les Ursulines de Quebec pour illustrer une des pages
de l'album qu'elles destinaient a leur aumonier l'abbe Thomas Maguire. Deux
chasseurs indiens se decoupent dans le coin inferieur gauche.

ETUDES ET NATURES MORTES
Un groupe de plusieurs huiles sur papier conservees au Seminaire de Quebec, surtout des
chutes et des paysages, avait
ete depuis longtemps faussement attribue
a un artiste
qui aurait eu pour initiales "R.B.". Le recoupement de plusieurs sujets avec des tableaux
connus de Legare, ainsi que la comparaison stylistique, permirent de les lui attribuer
sans aucun doute possible. La qualite de ces oeuvres varie beaucoup de meme que leur
etat de conservation. On y trouve de simples esquisses ou etudes faites sur le terrain,
a cote d'oeuvres tres achevees. Par contre !'artiste y manifeste toujours une maitrise
accomplie des coloris. Legare a execute de nombreuses oeuvres sur papier qui se trouvent
egalement dans d'autres collections. Par ailleurs, la magistrale nature morte aux raisins
ajoute un aspect tres different a la palette de !'artiste.
33.

Paysage; huile sur papier, 26 x 45,6 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Il pourrait s'agir d'une ebauche montrant l'ile d'Orleans vue depuis quelque hauteur
de la cote de Beaupre. Avec une grande economie de moyens, !'artiste arrive a
traduire la variete des plans, la profondeur et la luminosite du paysage.

62.

Arbre; huile sur papier, 59,7 x 47,2 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Dans cette composition audacieuse Legare a habilement equilibre l'effet des obliques.
Grace a son sens de la lumiere et de la couleur, il a cree une oeuvre puissante et
sensible influencee par le style de Salvator Rosa.

19.
63.

Arbre et chateau; huile sur papier, 59 x 46,7 em; Quebec, Seminaire de Quebec.
Un chateau imaginaire ajoute une note feerique a cette etude du meme esprit que la
precedente (n° 62). L'artiste s'est surtout attarde a rendre soigneusement les
textures et luminosites du tronc d'arbre.

67.

Nature morte aux raisins; huile sur toile, 88,9 x 73,8 em; Quebec, Musee du Quebec.
Cette nature morte est probablement une eopie d'une oeuvre d'un peintre italien du
XVIIe siecle que Legare possedait dans sa collection. De lourdes grappes de raisins
habilement peintes se decoupent sur un fond sombre de verdure.

68.

Nature morte aux raisins; huile sur toile, 95 x 126,4 em; Ottawa, Galerie nationale
du Canada.
Variante de l'oeuvre precedente (n° 67), Legare a modifie la composition en introduisant un paysage qui apparatt a l'arriere-plan dans une percee de feuillages. A
gauche se dresse un tronc d'arbre pres duquel est pose un papillon. C'est avec
bonheur que Legare exploite ici une nouvelle facette de son talent de copiste.

