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Séminaire #3 

Samedi 15 octobre – 13h30-14h30 
 
 

La place des arts et de la matérialité dans la pratique spirituelle 
 

The Role of the Arts and Materiality in Spiritual Practice 
 
 
 
Quittant le domaine des sources écrites, ce séminaire propose l’examen de deux artefacts 
conservés au musée des Hospitalières de Montréal, qui serviront de point de départ à Dominic 
Hardy (Université du Québec à Montréal) pour animer un atelier destiné à nous faire appréhender 
de manière plus concrète la place des arts et de la matérialité dans la pratique spirituelle, 
individuelle comme collective, en Nouvelle-France.  
 
 
 
Document 1 : 
Anonyme, La Vierge du Rosaire et l’Enfant Jésus apparaissent à saint Dominique et à sainte 
Catherine de Sienne, vers 1630-1670, huile sur cuivre, 22,8 x 22,9 cm, Musée des Hospitalières 
de Saint-Joseph, Montréal. 
 
Inscription à l’endos : « Pour l’autel de la confrerie de Ntre Dame du St Rosaire dont la feste se 
celebre et la procession se fait toutes les festes de la ste Vierge et les premiers dimanches du mois 
[3 croix potencées] Pour Canada » 
 
 
Document 2 : 
Sœur Varin, Reliquaire à papiers roulés dit reliquaire de l’Annonciation, 1727 
Bois, verre, papier doré, émail sur cuivre et reliques 
49,5 x 54,2 x 10,5 cm (Musée des Hospitalières de Saint-Joseph, Montréal, 1984.x.697) 
 
Inscription au revers : « Fait par la sœur Varin très digne / religieuse de l’Hôtel-Dieu de Saint-
Joseph/ à Ville Marie en Canada / Le 8 avril 1727 » 
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La technique de la peinture sur cuivre, qui a connu son essor en Europe aux XVIe et XVIIe 
siècles, permettait la création d’œuvres d’art durables et, ce qui n’est pas anodin pour le contexte 
de la Nouvelle-France missionnaire qui en fut friande, portables. En effet, des missionnaires tel le 
Jésuite Charles Garnier ont fait la demande expresse d’obtenir de ces petits tableaux pour leurs 
missions volantes, mais les sources attestent aussi de leur présence dans les premières chapelles 
de paroisses et de communautés, sans compter qu’ils ont intégré l’ornementation d’oratoires 
privés, notamment celui de Jeanne Mance. Les exemples d’œuvres conservées, dont l’huile sur 
cuivre La Vierge du Rosaire et l’Enfant Jésus apparaissent à saint Dominique et à sainte 
Catherine de Sienne, avec les deux autres tableaux sur ce même support qui se trouvent dans la 
collection du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, présentent des 
caractéristiques similaires1 : fond ténébriste et somme toute assez sobre, personnages lumineux 
souvent nimbés de rayons dorés, iconographie religieuse simple. Ces éléments faisaient de ces 
petits tableaux de dévotion d’excellents outils pour l’instruction chrétienne des populations 
autochtones. 
 
L’inscription au revers du tableau le lie de manière évidente à la confrérie du Rosaire : agentes 
privilégiées de l’articulation entre pratique individuelle et dévotion collective, les confréries du 
Rosaire, sous l’égide des Dominicains, essaiment les territoires catholiques à partir du 15e siècle. 
En Nouvelle-France, le gouvernement de Québec en compte neuf, la première ayant vu le jour en 
1656 à l’initiative du P. Poncet2. Reposant sur le principe de la communauté des prières, ces 
confréries promeuvent et encadrent la dévotion personnelle par le biais de célébrations 
communautaires (processions et fêtes), l’octroi d’indulgences et la diffusion d’une iconographie 
bien souvent stéréotypée3 qui présente le chapelet comme l’instrument du salut à même d’établir 
un lien tangible entre les mondes céleste et terrestre. 
 
Autres supports matériels de la pratique spirituelle, les premiers reliquaires à papiers roulés4 
connus font leur apparition dans les couvents français et italiens (spécialement chez les 
Carmélites et les Visitandines) au cours des années 1630, dans le contexte tridentin de la 
réaffirmation du pouvoir des reliques. Ces tableaux confectionnés par des religieuses à partir de 
matières premières bon marché (papier, bois, étoffes), sont destinés à la dévotion collective ou 
domestique5. Des décors minutieusement réalisés à l’aide de bandes de papiers colorés et dorés 
sur tranche, roulés ou plissés, agencés en forme de bouquets, couronnes ou guirlandes fleuries, 
servent d’écrin à une ou plusieurs reliques, et sont disposés sur un fond de carton tapissé de 
papier ou de tissu et placés dans un cadre doré recouvert d’un verre. Bien souvent, une image 
peinte orne le centre du tableau.  
 
                                                
1 Nous pourrions par ailleurs rapprocher ces caractéristiques d’un «style» flamand de la peinture sur cuivre. Ariane 
Généreux (2009, chap. 1) établit d’ailleurs des liens entre la dominance de la communauté artistique flamande à Paris 
au début du XVIIe siècle et le marché des huiles sur cuivre dans cette ville à la même époque. 
2 Marie-Aimée Cliche (1988), p. 177 et 205 
3 Voir par ex. l’étude de 44 tableaux de confréries françaises par Emmanuelle Friant (2009), p. 570 sq. 
4 Bien qu’il soit le plus couramment usité, le terme paperoles, que l’on doit en réalité à Jean-François Lefort (1985), 
n’apparaît jamais dans les sources. Nous lui préférons la formulation plus longue, mais plus proche de la 
dénomination originale, de reliquaire à papiers roulés. 
5 Bien qu’il soit difficile de retracer leur trajectoire dans les sources, il semblerait qu’en France ils soient 
fréquemment échangés contre une aumône de la part de particuliers qui souhaitent orner leur oratoire domestique. En 
Nouvelle-France, en revanche, ces supports de dévotion seraient surtout destinés à être exposés dans les sacristies ou 
sur les autels conventuels et par là plutôt réservés à la dévotion collective. 
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La technique aurait été introduite en Nouvelle-France dans la seconde moitié du siècle par les 
Ursulines de Québec, lesquelles auraient par la suite initié leurs consœurs d’autres communautés, 
et notamment les Hospitalières. La collection du musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal est aujourd’hui l’une des plus considérables du Québec et le reliquaire de la sœur 
Varin (Marie-Anne Guénet, 1696-1755) est exceptionnel à bien des égards. D’une part, il est le 
seul ouvrage de ce type datant du Régime Français qui soit parvenu jusqu’à nous, ayant survécu 
aux nombreux incendies qui ont marqué l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il est aussi l’un 
des rares dont on connaisse l’auteur (ainsi que l’atteste l’inscription à l’endos), la modestie de 
mise dans les couvents interdisant habituellement aux religieuses de réclamer la maternité d’une 
œuvre. La sœur Varin se serait inspirée du retable à la récollette ornant l’intérieur de la chapelle 
de l’Hôtel-Dieu reconstruite en 1725 suite à l’incendie de 1721, et détruite à son tour par le feu en 
1734. 
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