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Après une année intense et bien remplie, nous entamons avec
plaisir cette année 2009 qui marque le 25e anniversaire de la
fondation de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec. Pour débuter cette nouvelle année en beauté,
nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous présenter notre tout nouveau bulletin d’actualités de la Corporation
«Sacré patrimoine !». Culture, histoire, anecdotes et bien plus
vous serons proposés dans cette édition hivernale, première
d’une longue série ! Nous espérons que vous aurez autant de
plaisir à lire ce bulletin que nous en avons eu à le réaliser !
Bonne lecture !

Le paiement de la dîme,
un devoir religieux…
Par Francis Jacques, adjoint

Vous avez des informations à
nous transmettre, des suggestions ou des commentaires à
formuler ? N’hésitez pas à
nous les faire parvenir à
info@patrimoine-religieux.com.

Prochaine parution :
avril 2009

La dîme est à l’origine un impôt en nature. Ce
mode de prélèvement provient du système
féodal français et il a traversé l’Atlantique
avec les premiers colons installés dans la vallée du Saint-Laurent. La dîme était un des
moyens employés par l’Église pour libérer
les curés des paroisses du fardeau des
travaux manuels.

Grange à dîme, Saint-Joseph-de-Kamouraska
Source : Conseil du patrimoine religieux
du Québec, 2003

Au Québec, l’instauration de la dîme subit plusieurs adaptations et soubresauts au fil des décennies.
C’est le premier évêque de Québec, Mgr de Laval (1623-1708), qui fixe
celle-ci à la treizième part de la récolte du grain. Il est cependant contraint
par l’intendant Jean Talon de la réduire à la vingtième part et finit même par
la suspendre, vu la précarité matérielle des premiers colons. Après maints
avatars, la dîme fut finalement fixée au vingt-sixième minot de grain récolté,
un minot étant un sac qui pouvait peser dit-on de 30 à 60 livres. Ce taux
était toujours en vigueur à la fin du XIXe siècle.
Afin d’obtenir un prêtre résident, les paroissiens devaient convaincre l’évêque qu’ils pouvaient subvenir aux besoins du curé et lui fournir un revenu raisonnable. C’est au printemps, juste avant la fête de Pâques, que la dîme
devait être livrée au curé et engrangée à l’endroit prévu à cette fin. Ainsi, le
curé évitait d’avoir à assumer lui-même le transport et l’engrangement. Pour
les paroissiens, c’était un devoir religieux d’effectuer toutes ces tâches.

Lors de la Conquête de 1760, la dîme est abolie par les
nouvelles autorités britanniques. Toutefois, il semble
qu’elle continua d’être fidèlement payée au curé. En
1774, l’Acte de Québec remet d’ailleurs le système en
vigueur. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, afin de
rejoindre une plus vaste population, une charge en argent
est envisagée en plus de la dîme conventionnelle. C’est
le début de la capitation. Celle-ci est un impôt direct

perçu par individu, selon les revenus de ce dernier.
La coutume de verser la dîme s’estompe graduellement
chez nos anciens, pour faire la place au prélèvement de
cette charge. On note cependant qu’elle demeure toujours en vigueur dans certaines paroisses jusque dans
les années 40, chevauchant ainsi le paiement de la
capitation.

Antoine Plamondon, un peintre national…
Par Francis Jacques, adjoint

Antoine Plamondon (1804-1895) domine le XIXe siècle canadien par son
cheminement artistique ainsi que par la qualité de ses œuvres peintes.

Source : Collection M.O. Hammond, Archives
du Musée des beaux-arts du Canada

Fils de cultivateur, il aurait bénéficié dans sa jeunesse de la protection du
curé de sa paroisse de l’Ancienne-Lorette, Charles-Joseph Brassard
Deschenaux, qui lui aurait permis de faire des études primaires avant de
l’encourager à devenir peintre. Lorsqu’il signa son contrat d’apprentissage avec le maître peintre Joseph Légaré en 1819, Antoine demeurait à
Québec, où son père était depuis peu aubergiste dans le faubourg SaintRoch. Il réalise notamment pour lui différentes copies de tableaux du
fonds Desjardins, toiles sauvées de la Révolution française et importées
au pays via les États-Unis par un insurgé chouan nommé Hyde de
Neuville.

En 1825, il laisse l’atelier de Légaré pour s’établir à son compte sur la rue SainteHélène (aujourd’hui rue McMahon). Cette autonomie sera de courte durée car
Plamondon quitte le Canada dès 1826 avec son cousin Ignace pour l’Europe afin
de se perfectionner. Plamondon aura le privilège d’y fréquenter l’atelier de JeanBaptiste Guérin, peintre officiel de Charles X.
De retour à Québec, le jeune artiste considère rapidement la capitale comme sa
chasse gardée et lance de violentes diatribes à l’endroit de concurrents canadiens-anglais tels que James Bowman et Daniel Thielcke. En 1862, il déverse son
fiel contre son ancien élève, Théophile Hamel, qui draine vers lui une bonne portion du lucratif commerce des portraits. D’ailleurs, son imparable talent lui permet une certaine complaisance. Il reçoit plusieurs distinctions honorifiques, dont
une médaille de la Société littéraire et historique de Québec pour son portrait intitulé Zacharie Vincent, le dernier des Hurons (collection particulière, Toronto) en
1838 et un prix pour sa Chasse aux tourtes (Art Gallery of Ontario, Toronto) à l’exposition provinciale de Québec, en 1850. Élu vice-président honoraire de
l’Académie royale canadienne en 1880, il figura à l’exposition inaugurale. Sa production connue se chiffre à plus de quatre cents œuvres. Au sommet de sa gloire,
le maître donne des conférences, prodigue des enseignements.
Antoine Plamondon s’éteint à un âge vénérable en 1895 et est inhumé dans
l’église paroissiale de Neuville. Il y avait déjà quelques années qu’il ne peignait
plus, l’âge ayant émoussé ses habiletés manuelles.

Zacharie Vincent,
le dernier des Hurons (1838)

Soeur Marie-de-l'Eucharistie
Chapelle des Soeurs de la Charité
14 février à 13h00, 14h00 et 15h00
Découvrez à travers les œuvres qui tapissent cette vénérable chapelle une artiste
portée par sa foi. Marie-de-l’Eucharistie
est l’antithèse de la gloriole qui affecte
trop souvent les créateurs qui connaissent le succès : elle s’attache à son art en
toute simplicité. Vous ne saurez manquer d’être vous aussi charmé par cet
être exceptionnel !

Conférence : L'enluminure médiévale
28 mars à 13h30
Centre François-de-Laval
Par l’intermédiaire d’une spécialiste, Madame
Myriam Cheffeboeuf, la Corporation vous propose de plonger au cœur de l’époque médiévale et de vous faire connaître les secrets de
l’enluminure. Lors de cette conférence, découvrez les techniques, l’histoire, les principes et
les outils de cet art qui, encore aujourd’hui,
intrigue et passionne.
Coût : 5$ par personne
3$ Amis de la Corporation
Réservation requise au (418) 694-0665

Les Levasseur
Chapelle des Ursulines
28 février à 13h00, 14h00 et 15h00
Venez admirer l’héritage artistique de
cette lignée de statuaires et sculpteurs
qui s’amorce dès le XVIIe siècle. Vous
serez renversé par la qualité des œuvres
conservées encore aujourd’hui à la chapelle des Ursulines. Vous ressentirez une
chaleureuse proximité avec Pierre, Jean,
Noël, Pierre-Noël, François et JeanBaptiste-Antoine. Soyez des nôtres !
Coût: 5$ par personne

Réservation requise, faites vite!
(418) 694-0665

Vous cherchez une activité originale et
éducative pour une sortie avec votre
groupe d’amis ? Pensez à nous !
Nous proposons des moments découverte
des plus passionnants réalisés sur mesure
selon vos besoins. Contactez-nous !

Exposition de photos anciennes
Église Notre-Dame-de-la-Garde
La pittoresque église Notre-Dame-de-la-Garde est actuellement le théâtre d’une
magnifique exposition de photos anciennes! Le thème choisi est : un passé, une
richesse et une beauté à découvrir. Venez apprendre et comprendre le dynamisme
de la vie paroissiale depuis la construction de cette église en 1877 jusqu'à nos jours.
Pour information : 418-522-5000
Coût : gratuit, contribution volontaire

Exposition permanente : Le passé au présent
Église St-Roch
L'exposition de la paroisse Notre-Dame-de-Saint-Roch, inaugurée en
juin dernier, vous attend ! Elle est située dans les jubés du transept de
l'église St-Roch. Le passé au présent pose un regard sur cette communauté paroissiale du centre-ville. Les textes, illustrés de photographies anciennes et récentes, racontent l'histoire des paroisses de
Saint-Roch et de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier maintenant réunies. Entre autres, voyez des vases sacrés, vêtements liturgiques ainsi
que le char et la bannière de procession de la Congrégation des hommes, fondée au XIXe siècle.
Horaire : tous les jours de 9h00 à 17h00,
prendre entente avec le sacristain.
Pour information : 418-524-3577
Coût : gratuit, don suggéré

Exposition Femmes et hommes de Dieu
dans le sillage de Mgr de Laval
Église de la Nativité-de-Notre-Dame
L’église de la Nativité-de-Notre-Dame vous invite à découvrir une extraordinaire exposition rendant hommage aux prêtres et aux neuf communautés religieuses qui ont œuvré dans cette paroisse. Femmes et hommes de
Dieu dans le sillage de Mgr de Laval vous présente les gens impliqués et
les engagements qui ont façonné la communauté de Beauport. Cette
exposition vous est proposée jusqu’en décembre 2009.
Pour information : 418-661-6985

Un ouvrage à se procurer…
Simard, Jean; Brault, François, dir. Cimetières,
Patrimoine pour les vivants. Québec, les éditions GID,
2008. 451 pages.
Jean Simard, professeur retraité de l’université Laval, a
publié une dizaine d’ouvrages portant sur le patrimoine
religieux, la pratique religieuse, les dévotions populaires
ainsi qu’une centaine d’articles et d’actes de colloques.
François Brault est cinéaste et photographe depuis plus
de trente ans.
La publication de ce livre tombe à point : l’intérêt pour
les cimetières suit la courbe démographique et la population vieillissante du Québec redécouvre actuellement
ces lieux de mémoire. Silencieusement lovés dans nos
enclos paroissiaux, les cimetières inspirent le culte des
ancêtres. Ils sont un lieu de prédilection pour quiconque
s’intéresse aux arts sacrés ou, plus généralement, à
l’Homme confronté à son ultime destin.
Les auteurs écument donc le Québec de manière à parsemer ce magnifique livre de clichés révélant les œuvres des
plus grands artistes québécois. Ce plaisir pour l’œil est accompagné des textes de douze spécialistes réunis dans
quatre chapitres. Bref, il s’agit d’un ouvrage largement illustré, de grand format, imprimé sur papier glacé et écrit par
des auteurs dont la réputation n’est plus à faire. Un livre de référence qui mérite l’ouverture de vos goussets…

À paraître en avril 2009…
Mendel, David. Québec, ville du patrimoine mondial.
Québec, éditions Sylvain Harvey, Commission de la
capitale nationale du Québec, 2009. 128 pages.
Les ouvrages illustrant les voluptés de l’antique capitale de la Nouvelle-France abondent. Certes, la source
ne se tarit point : Québec est une ville aux innombrables lieux de mémoire. Par contre, le livre de David
Mendel se démarque par la synthèse effectuée entre un
savoir historique fameux et une composition picturale
des plus féerique, le tout dans un format pratique puisque compact. Cet ouvrage sera le premier d’une série
de quatre incontournables volumes intitulés Le Vieux
Port et la Basse-Ville, Une ville fortifiée, Québec, audelà des murs.
Concrètement, le photographe Luc-Antoine Couturier
s’affaire à présenter la ville sous des angles novateurs,

surtout à l’entrée des chapitres. Cette approche stimule
la curiosité du bouquineur qu’y s’empresse de trouver
satisfaction à ses questionnements par la lecture des
textes de David Mendel, conférencier et historien de
l’architecture. Chaque site est détaillé comme une véritable visite guidée : le lecteur saisit d’abord l’extérieur –
et sa relation avec la ville – puis entre à l’intérieur pour
découvrir des éléments architecturaux, des symboles
et des objets. Le tout est précédé, évidemment, d’une
synthèse de l’histoire de la cité.
Monsieur Mendel nous confie d’emblée que l’idée de
créer ce livre est née de sa vaste expérience à titre de
conférencier : des visiteurs de tous les horizons lui ont
souligné la nécessité d’un tel outil. Or, dès le printemps
2009, vous pourrez désormais écumer tranquillement
les ruelles de la Vieille Capitale avec ce bijou dans votre
baluchon…

A la recherche d’amis
Tout au long de son existence, la Corporation a pu compter sur des collaborateurs engagés et soucieux de l’avenir du patrimoine religieux de la région afin de soutenir cette mission qui nous tient tant à cœur : valoriser notre
héritage religieux. Aujourd’hui encore, notre organisme sans but lucratif a besoin du soutien financier de généreux
donateurs locaux afin de poursuivre ses activités.
Nous sommes donc à la recherche d’Amis de la Corporation pour l’année 2009. Les Amis de la Corporation, par
une donation de 35,00$, bénéficient d’informations sur le programme des activités de la Corporation et de ses
membres, de rabais pour participer à nos visites, circuits et conférences, et de 10% de rabais sur une sélection
de concerts des Violons du Roy au Palais Montcalm. Par la même occasion, les Amis nous encouragent à poursuivre notre implication dans ce milieu d’une grande richesse historique et artistique.
Grâce à cet appui, nous pourrons continuer de donner vie aux trésors que renferme notre grand héritage culturel
et religieux.

Merci !

Suite à l’immense succès de l’exposition «Québec, 400 ans d’histoire religieuse»
présenté tout l’été 2008 à l’église Notre-Dame-des-Victoires ainsi qu’aux demandes
répétées de nos visiteurs, nous sommes heureux de vous présenter notre toute
nouvelle brochure !
Le Guide est disponible au coût de 8 $.

Vous avez des livres touchant l’histoire de Québec et son patrimoine ?
Vous souhaitez faire un peu d’espace dans votre bibliothèque ? Ne cherchez plus, nous
sommes preneurs ! L’équipe de la Corporation se fera un plaisir de récupérer ces volumes qu’elle saura utiliser pleinement !

