Une présence symbolique
Le « monument aux Patriotes »
du cimetière Notre-Dame-des-Neiges
En 2009, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal a édité une
première monographie de sa collection Mémoire et histoire. Cet ouvrage
de référence rédigé par l'architecte Mario Brodeur traite de la présence
symbolique du « monument aux Patriotes » érigé à partir de 1858 au
cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.
L’imposant obélisque implanté délibérément sur un promontoire aux
premiers temps du cimetière représente l’un des hauts lieux du
catholicisme et du nationalisme au pays. C’est aussi l’une des rares traces
physiques à avoir été conservée de la contribution de l’Institut canadien.
Cette publication relate le contexte historique et les conditions qui ont
justifié son érection, l’épineuse question de sa propriété et les diverses
campagnes de restauration dont il a été l’objet, dont la dernière date de
2007.
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Un héritage méconnu
Les tableaux de l’ancienne église Notre-Dame de Montréal
La deuxième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2009 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence qui traite des tableaux de l’ancienne église NotreDame de Montréal, préservés dans l’actuelle basilique. Elle est rédigée par
Jacques Des Rochers, conservateur de l’art québécois et canadien au
Musée des beaux-arts de Montréal.
Les tableaux préservés de l’ancienne église Notre-Dame de Montréal sont
méconnus et n’ont jamais fait l’objet d’une publication spécifique. Il est
vrai que certains d’entre eux sont peu visibles dans la profusion du riche
décor de l’église actuelle et que d’autres ne sont pas accessibles. Il faut
aussi souligner qu’il s’agit ici de copies européennes et canadiennes, tout
en précisant que la copie religieuse a longtemps été valorisée et a
constitué une part essentielle de l’inspiration et de la production des
artistes canadiens. En Europe, les œuvres de grands maîtres s’imposaient
comme modèles. Dans le contexte colonial canadien où les ressources
étaient restreintes, la copie règne en maître. Le sujet passe avant son
auteur. Les Sulpiciens, responsables de l’importante paroisse Notre-Dame
de Montréal, privilégieront ainsi le souvenir d’œuvres associées à leur
chapelle de Paris qui témoignaient des dévotions de leur fondateur, JeanJacques Olier. Le présent ouvrage témoigne en particulier de cette
spécificité.
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À la recherche des premiers Montréalais
Le cimetière de la première église Notre-Dame de Montréal
La troisième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2009 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence qui traite des résultats des travaux archéologiques
menés à proximité de la basilique Notre-Dame de Montréal dans l’ancien
cimetière paroissial. Elle est rédigée par l’archéologue Anne-Marie Balac.
On ne peut passer sous silence la fascination que les travaux des
archéologues exercent sur le grand public. La moindre fouille attire
nombre de visiteurs, avides de savoir ce que les archéologues, armés de
truelles et pinceaux, exhument patiemment de terre. En fait, ce sont des
parcelles de vie qui, grâce à leur expertise, après de savantes analyses,
renaissent pour nous.
C’est ce que nous avons tenté de montrer dans ce dossier documentaire
destiné au grand public: transmettre des connaissances acquises par
l’archéologie, montrer comment à partir de fragments abandonnés,
inertes, des évènements se reconstituent, racontent une histoire et
permettre aux Montréalais d’aujourd’hui de tisser des liens avec le passé
de leur ville et l’intimité de ceux qui l’ont bâtie.
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La reconstruction d’un monument historique
La maison Simon-Lacombe au cimetière
Notre-Dame-des-Neiges
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La quatrième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2009 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence qui traite du monument historique que l’on
retrouve à l’entrée Decelles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Elle est
rédigée par Conrad Gallant, consultant en patrimoine.
On a longtemps prétendu que la maison Simon-Lacombe avait été érigée
sous le Régime français. Sans pour autant en déterminer la date précise de
construction, nous avons tout de même réussi à la cerner à l’intérieur d’un
spectre de moins de vingt-cinq ans et bien au-delà de 1760… Nous avons
retracé l’évolution de son site original, la séquence de ses occupants ainsi
que le contexte de son sauvetage in extremis.
Trop souvent considérée comme monument historique de second ordre
en raison de son authenticité relative, elle n’en demeure pas moins un très
important témoin de l’évolution de la pratique et de la conscience
patrimoniales au Québec.
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Du passé au présent
La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur
de la basilique Notre-Dame de Montréal
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La cinquième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2009 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence traitant de la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur
située au chevet de la basilique Notre-Dame de Montréal. Elle est rédigée
par l’historien de l’art, Jean Trudel.

La monographie de 58 pages
compte de nombreuses
photographies anciennes et
contemporaines.

La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur est aujourd’hui d’une très grande
modernité en raison des choix éclairés de mise en valeur de ses vestiges à
la suite de l’incendie qui l’a ravagée en 1978.

Cet ouvrage n'est pas vendu
en librairie.

Importante pour l’histoire de l’art en raison du programme
iconographique qui s’y développait, pour l’histoire de l’architecture par
son approche de conservation, la chapelle est ici décrite dans tous ses
états, de 1888 à nos jours. Les intentions des maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre et artistes de deux époques mettent en relief son caractère
exceptionnel pour l’architecture montréalaise et nationale.
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Signé Brunet
La contribution du sculpteur Émile Brunet à l’art funéraire
du cimetière Notre-Dame-des-Neiges
La sixième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2011 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence traitant des œuvres funéraires de Brunet que l’on
retrouve au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Elle est rédigée
par l’historienne de l’art, Ginette Laroche.
Dans le monde funéraire, le patronyme Brunet est d’emblée associé à des
sculpteurs, à des artisans, et à des manufacturiers de monuments. Cette
famille a laissé sa marque dans le paysage du cimetière Notre-Dame-desNeiges. Les Brunet comptent un artiste, Émile, qui a conçu et supervisé
des ouvrages d’art funéraire de grande qualité, et qui a même participé à
l’exécution de certains d’entre eux. Le présent ouvrage suit son parcours
artistique et décrit plusieurs de ses œuvres marquantes qui se trouvent au
cimetière.
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reproduit quelques documents
anciens et compte un relevé
photographique de la plupart des
œuvres de Brunet au cimetière.

Cet ouvrage n'est pas vendu
en librairie.
Vous pouvez vous le procurer par
téléphone au 514 735-1361 ou au
pavillon administratif du Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges et à la boutique
de la Basilique Notre-Dame de
Montréal.
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, (Québec) H3V 1E7
Tél.: (514) 735-1361
Basilique Notre-Dame de Montréal
110, rue Notre-Dame Ouest Montréal,
(Québec) H2Y 1T2
Pour toutes autres informations :
Courriel à l’attention de
me
M Dominique Tremblay
dtremblay@cimetierenddn.org
______________

Prix du livre : 20 $ (taxes incluses)
Frais de manutention et de livraison s’appliquent.

Il est possible de payer par carte de
crédit (Visa/Mastercard) lors d’une
commande téléphonique.

La première église Notre-Dame de Montréal
L’architecture d’un monument disparu

Catégories :
Architecture, histoire et patrimoine

La septième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2011 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence traitant de la première église paroissiale de
Montréal remplacée dans les années 1830 par l’actuelle basilique. Elle est
rédigée par l’architecte et historien de l’architecture Jacques Lachapelle.

La monographie de 54 pages contient
des reproductions de documents
anciens ainsi qu’un relevé modélisé des
agrandissements successifs de l’église.

Avec l’actualisation récente de l’aménagement de la place d’Armes, il est
possible de percevoir la localisation singulière de la première église
paroissiale Notre-Dame de Montréal. En effet, son empreinte au sol a reçu
un traitement différencié par les matériaux de revêtement.

Cet ouvrage n'est pas vendu
en librairie.

Cette publication retrace l’inspiration de l’architecture originale de l’église
ainsi que l’évolution de sa forme générée par les nombreux
agrandissements. L’analyse des archives et la documentation
iconographique permettent de mieux saisir l’importance de ce monument.
Grâce à des modélisations numériques, on peut maintenant avoir une
vision tridimensionnelle de l’église disparue au début des années 1830,
mais toujours présente dans l’imaginaire collectif.
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Les monuments funéraires des Hébert
au cimetière Notre-Dame-des-Neiges
La huitième monographie de la collection Mémoire et histoire publiée en
2011 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un
ouvrage de référence traitant des œuvres funéraires des Hébert que l’on
retrouve au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Elle est rédigée
par les historiens de l’art Pierre-Olivier Ouellet et Daniel Drouin.
Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges abonde en monuments d’importance
artistique. La présente publication se penche sur la contribution à l’art
funéraire de deux artistes : Louis-Philippe Hébert et son fils, Henri Hébert.
En cinquante ans, soit de 1880 à 1930, les deux hommes ont créé,
individuellement ou ensemble, des ouvrages qui comptent parmi les
chefs-d’œuvre de l’art funéraire au Canada. En plus de décrire les œuvres
des Hébert, les auteurs de la publication s’appliquent à retracer
brièvement la vie de certaines des figures qui ont commandé ces œuvres.
Ainsi, au fil des pages se dessinent non seulement l’apport des deux
sculpteurs, mais aussi en filigrane le portrait de nos élites politique et
commerciale.
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