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Une vocation en émergence (chapitre) 
 
      C’est à Huntingdon, dans une petite ville située près de la 

frontière américaine, qu’Émile Brunet est né  le 18 mars 18932, de 

Rémi Brunet et d’Albertine Trudel. Il avait environ huit ans3 quand 

la famille déménage à Montréal pour s’installer rue Côte-des-

Neiges, dans une maison que le père a acquise en face du cimetière 

Notre-Dame-des-Neiges4.  

 

     Cette propriété était également située tout près des ateliers du 

frère de Rémi, Joseph, qui exploitait une entreprise de monuments 

funéraires. Ce voisinage jouera un rôle capital dans la vie d’Émile 

Brunet. Natif de Saint-Louis-de-Gonzague, Joseph Brunet 

fréquente d’abord le collège de Beauharnois, où il «se distingua 

par son caractère sérieux et un esprit ingénieux»5. À 17 ans, après 

avoir appris la sculpture sur bois avec Charles Dauphin, puis celle 

sur marbre chez O’Brien6, il ouvre un premier atelier à Ormstown, 

un village voisin de son lieu d’origine. C’était une région riche en 

calcaire cristallin dont on extrayait notamment du marbre pour les 

pierres tombales et la commémoration7.  

 

     «Sa réputation se consolidant et l’ambition aidant», 

l’entrepreneur établit donc son commerce dans la métropole. La 

proximité des ateliers et du cimetière et un  «travail assidu» en font 
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un homme prospère qui «possède aujourd’hui un des ateliers les 

plus considérables et des plus en renommée de toute la ville de 

Montréal»8. Les contemporains d’alors en témoignent : «Un très 

grand nombre des principaux monuments, qui figurent le plus dans 

le majestueux cimetière de la Côte-des-Neiges, sont sortis de son 

atelier et font aujourd’hui sa gloire…»9. Les témoins d’aujourd’hui 

les reconnaissent, principalement par le dessin10 et la provenance 

du marbre.    

 

     En plus d’avoir été l’un des principaux bâtisseurs du patrimoine 

funéraire du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Joseph Brunet a 

été le contractant de plusieurs monuments publics : monuments 

Maisonneuve, Chénier, Macdonald, George-Étienne-Cartier, La 

fermière (marché Maisonneuve). L’homme d’affaires offrait même 

ses services au-delà des frontières : «D’après une publicité de 

l’époque, cette entreprise moderne était la seule au Canada à 

utiliser des appareils à air comprimé, et ses commandes 

provenaient de toutes les parties de l’Amérique»11.  À la fin du 

XIXe siècle, il exploitait aussi une carrière de granit à Saint-

Philippe-d’Argenteuil. La Compagnie de granit Laurentien 

alimentait bien sûr l’atelier de Montréal. Plusieurs employés 

s’affairaient aux deux installations12.  
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     Le père d’Émile travaillait dans l’atelier de son frère. On en 

connaît à ce jour assez peu sur Rémi Brunet, sinon qu’il était 

tailleur de pierre, marbrier, mais aussi dessinateur, et qu’il aurait 

été un artisan de grande valeur et un marbrier de grand talent13.  

Émile fera de lui son professeur, celui qui lui apprendra ses 

premiers modelages, comme il s’en confiera plus tard à son 

cousin14. Selon une amie d’enfance, le jeune garçon a subi 

l’influence aussi bien de sa mère que de son père : «Son père, 

marbrier réputé, avait un talent marqué pour le dessin architectural. 

Sa mère, profondément artiste par nature, inculqua à son fils 

l’amour du beau, la sûreté du goût et l’exactitude de l’exécution»15. 

 

     Voilà donc l’environnement dans lequel le jeune Brunet a passé 

son enfance et son adolescence. À visiter le cimetière, à grimper la 

montagne, à glisser sur les pentes du mont Royal16. Mais aussi à 

jouer au sculpteur. Copiant les gestes des ouvriers de son oncle, il 

modèle «dans la boue du chemin les figures familières des 

animaux qu’il voyait autour de la maison : écureuils, oiseaux, 

lapins, grenouilles»17, s’amuse à «sculpter des têtes pendant ses 

loisirs»18, des têtes d’Indien19, ou encore, dans des rebuts de 

marbre, le profil souriant de sa grand-mère20. 
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Les années de formation (chapitre) 
 
     Ses premières années d’école nous sont inconnues. Il aurait 

fréquenté le Mont-Saint-Louis21.  Brunet entre au Conseil des arts 

et manufactures en 1909, à l’âge de 16 ans22. Pendant trois ans, il 

étudiera le modelage, avec Alfred Laliberté et Alexandre Carli, et 

le dessin à main levée, notamment avec Edmond Dyonnet23. Il 

avait la réputation d’un élève «indiscipliné», «indifférent aux 

leçons» qu’il recevait, suivant les cours «de façon fantaisiste», 

n’en faisant souvent qu’à sa tête, qui «abondait en projets de toutes 

sortes»24. Mais l’élève était doué. Il arriva premier de sa classe en 

modelage, pour les trois années consécutives, recevant la médaille 

gravée à l’effigie du Conseil. Moins fort en dessin à main levée, il 

eut tout de même une mention honorable en première année et 

obtint le deuxième rang, en deuxième année25. 

 

     Brunet fréquenta aussi, de novembre 1910 à mai 1913, l’Art 

Association of Montreal ou Art Gallery, sous l’autorité de 

Brymner. Les deux dernières années de ces études furent gratuites, 

ayant obtenu une bourse de l’Art Association26.  
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     Sept ans plus tard, en 1920, il se rend aux États-Unis, où il 

aurait séjourné jusqu’en 192327. Il avait alors 27 ans. Récipiendaire 

d’une bourse28, il vient étudier au Chicago Art Institute pendant 

environ un an et demi, avec Lorado Taft29. Cette école lui aurait 

également accordé une bourse pour étudier à Paris. Mais comme il 

n’était pas Américain, et refusant de le devenir, il ne put en 

bénéficier30. L’un de ses professeurs l’invite quand même à se 

rendre dans la capitale française31. Brunet prolonge son séjour 

américain en travaillant à la National Decorating Company et à la 

National Granite32.   

 

     C’est en 1923 qu’il part pour Paris, après avoir décroché le 

contrat pour l’érection d’un monument aux soldats dans la ville de 

Longueuil. L’eût-il fait s’il n’avait pas pu compter sur cette source 

de revenus? Selon un membre de la famille, ce contrat lui aura 

permis «d’atteindre à l’apogée de ses désirs et se rendre en France, 

[…] dans ce foyer des arts qu’est Paris et sous les véritables 

maîtres […]»33. Émile avait, semble-t-il, ce désir depuis qu’un 

professeur de Montréal le lui avait conseillé34. On le disait par 

ailleurs plus fortuné après avoir occupé des emplois aux États-

Unis35.    

 

     Brunet est d’abord admis dans l’atelier de A. Mercié à l’École 

nationale supérieure des beaux-arts36. C’est au printemps de 1924 
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qu’il passe haut la main l’épreuve éliminatoire du concours 

d’admission de sculpture, en se classant au premier rang. Quelques 

semaines plus tard, il arrive également premier aux épreuves 

définitives, récoltant le maximum de points en modelage et en 

architecture. Il reçoit alors le titre de 1er élève37.  Brunet répéta le 

même exploit en mai 1927, pour le certificat. Il suivra les leçons du 

sculpteur Jean Boucher, sans doute aussi celles de J. A. Injalbert, et 

restera à l’École jusqu’en mars 1928, «date à laquelle il a atteint la 

limite d’âge des études»38. En complément de ses cours, il aurait 

fréquenté l’Académie de la Grande Chaumière, invité d’Antoine 

Bourdelle.  

 

     C’est vraisemblablement la réputation acquise par l’élève lors 

des concours d’admission, et que les journaux ont relayée39, qui 

incita le Gouvernement du Québec à lui accorder une bourse de 

trois ans, à partir de 1924. Sollicitée sans succès40 en décembre 

1923 et encore en juin 1924 par son beau-frère, la bourse lui fut 

octroyée en août, après l’intervention d’hommes «influents» et 

avec l’appui de quelques-uns de ses professeurs parisiens41.  
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Les premières œuvres (chapitre) 
  
     Brunet fréquente encore l’école de l’Art Association quand il 

concourt, en 1912,  pour la sculpture du monument à Georges 

Étienne Cartier, situé dans le parc Jeanne-Mance, à Montréal. Il 

concurrence alors les grands : Alfred Laliberté, Louis-Philippe et 

Henri Hébert, George W. Hill, entre autres. Bien que la maquette 

d’Émile n’arriva pas en finale, les journaux rapportent qu’elle a été 

«trouvée remarquable par plusieurs des juges»42 et que «le jury a 

décidé d’honorer [Brunet] d’une mention spéciale.»43 Hill gagna le 

concours.  

 

     C’est à Saint-Denis-sur-Richelieu, dans le parc des Patriotes, 

que la toute première œuvre sculptée par l’artiste fut élevée : le 

monument aux Patriotes. Le contrat a vraisemblablement été 

octroyé avec l’appui de l’oncle Joseph, l’un des promoteurs du 

monument44, d’ailleurs réalisé à ses ateliers. Le monument est 

constitué de deux bases, d’un piédestal et d’une statue en pied, en 

granit. La statue représente un patriote, fusil à la main, prêt pour le 

combat. Œuvre commémorative avec inscription et plaque, le 
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monument a été inauguré le 1er juillet 1913, devant une foule de 

5000 personnes, haranguée par des tribuns aux discours 

patriotiques45. Sur l’estrade d’honneur, Joseph et Émile Brunet. 

 

     La même année, Brunet entreprendra la sculpture d’œuvres qui 

laisseront leur empreinte sur des monuments funéraires, inaugurant 

de la sorte une activité dans laquelle il sera particulièrement actif 

vingt ans plus tard. Ainsi, le médaillon qu’il a façonné 

d’Emmanuel Saint-Louis46, autour de 1913, a vraisemblablement  

servi de modèle au médaillon taillé dans le granit du monument au 

personnage, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. De même, 

datant de 1916, le médaillon d’Édouard Ruel47 au cimetière de 

Saint-Romuald. À la même époque, Brunet exposait, au Salon du 

printemps de l’Art Association, un buste de Louis-Siméon Morin48 

et, à l’Académie royale canadienne, un médaillon de Mme J. N. 

Dupuis.49 On trouve le médaillon de l’ancien solliciteur général du 

Bas-Canada au cimetière de Lavaltrie et celui de Mme Dupuis à 

côté du médaillon de son mari, également de Brunet, au cimetière 

Notre-Dame-des-Neiges.      

 

     Au cours de l’année 1915, Brunet aurait sculpté le groupe qu’on 

trouve au-dessus de la façade du Bain public Morgan, dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve. La sculpture en pierre s’intitule 
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parfois Sarpédon arrêtant les coursiers, parfois Achile arrêtant les 

chevaux d’Automédon50. 

 

     À la fin de 1916, Brunet s’installe à Ottawa pour y décorer la 

façade du nouveau Parlement. L’artiste avait été choisi par le 

sculpteur en charge du travail, John Haughton Bonnor, qui l’aurait 

distingué à l’Art Gallery de Montréal51. Engagé comme modeleur 

et sculpteur52, il conçut une grande partie de la sculpture 

ornementale de l’édifice, substituant le bestiaire canadien aux 

gargouilles qu’avait prévues l’artiste anglais, décédé entre-temps : 

l’élan, l’ours, le bison, les loups (groupe), la chèvre des 

montagnes, le bélier et les castors (groupe), de même qu’un 

«Indien», niché à gauche de la porte principale de l’édifice. Quant 

au «Saint-Georges et le dragon», qui se trouve aussi sur la façade 

du Parlement, Brunet aurait refusé de les sculpter53! Tous ces 

ornements ont été ciselés dans la pierre. Brunet y travailla 13 ou 14 

mois, jusqu’à la fin de 191754, à intégrer avant la lettre la sculpture 

à l’architecture, un filon qu’il aura l’occasion d’exploiter tout au 

long de sa vie.  

 

     En 1923, l’artiste gagnera son premier concours, organisé par la 

Ville de Longueuil, pour l’érection d’un monument aux héros de la 

guerre dans le parc Saint-Jean-Baptiste. La maquette de Brunet fut 

choisie parmi celles d’une demi-douzaine d’artistes55. Le président 
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du jury, le peintre Suzor-Coté, aurait dit du monument qu’il était 

«le plus expressif et le plus vivant»56. Première œuvre de bronze de 

Brunet, «le petit soldat», comme ce dernier aimait l’appeler, est 

juché sur un piédestal, criant sa joie, la tête tournée vers le ciel, le 

fusil au bout du bras droit, tenant son casque de la main gauche. 

Réalisé lors du premier voyage du sculpteur dans la capitale 

française, le monument est dévoilé le 11 novembre 1923. Jacques 

Martin, professeur à l’École des beaux-arts de Paris, écrivait au 

père de l’artiste au sujet de cette œuvre : «Le soldat représenté 

victorieux après un dur combat, laisse échapper un immense cri de 

joie dont l’expression est admirablement rendue… »57.  
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La période faste (chapitre) 
 
     Au cours des quinze années qui vont suivre, les contrats 

affluant, l’activité du sculpteur sera intense et sa notoriété, 

grandissante. Le bronze du monument de Longueuil est à peine 

coulé que Brunet participe au concours pour l’érection du 

monument à Wilfrid Laurier à Ottawa. Ouvert à l’automne de 1923 

aux sculpteurs du monde entier, le concours attire 66 candidats, en 
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provenance du Canada et de l’étranger : de la France, de l’Italie, 

mais surtout de l’Angleterre58, parmi lesquels quelques détenteurs 

du Prix de Rome. Comme d’autres artistes, Brunet soumet deux 

projets. Les maquettes acceptées ont été exposées pendant deux 

semaines au ministère des Travaux publics, et les trois maquettes 

qui retinrent l’attention l’ont été au bureau du premier ministre. 

Les membres du jury59 font connaître leurs préférences à la fin de 

septembre 1924. Selon les conditions du concours60, deux prix sont 

accordés. Émile Brunet remporte le premier prix, alors que le 

deuxième, de 1 000 $, est remis à Antonio Sciortino, d’Italie. La 

troisième maquette est aussi de Brunet. Les journaux du lendemain 

rapporteront qu’elle reçut une mention du jury61.  

 

      Voici comment dans la Chronique d’Ottawa du journal La 

Presse on décrit le monument : «Sur un vaste piédestal à trois 

plans, coupés de marches, s’élève la statue, de grandeur naturelle, 

du vieux chef; elle se dégage ainsi de la meilleure façon et aucun 

sujet secondaire ne distrait l’œil. Au-dessous de la statue, on 

remarque les armes du Canada et, sur les panneaux de côté, des 

bas-reliefs symbolisant l’œuvre de Laurier… Entre les panneaux 

on voit la fleur de lys, le chardon écossais, la rose et le trèfle, 

symboles des quatre grandes races dont Sir Wilfrid Laurier désirait 

l’union la plus complète. Le tout est d’un effet saisissant»62. Quant 

à la statue, elle représente l’homme d’État debout, le port altier, la 
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main droite s’appuyant sur la hanche, la gauche, qui tient un 

manuscrit, posée sur une tribune ou une colonnette, sur laquelle 

sont inscrits les mots «progrès, justice, patriotisme».  

 

     Brunet modèlera la statue de Laurier dans son atelier de Paris, 

qu’il loue depuis 1925, au 49, rue Claude-Bernard, dans le 5e 

arrondissement63. Il avait pris les empreintes du politicien à sa 

mort en 1919. Toutefois, Il ne semble pas avoir utilisé le masque 

funéraire car, disait-il, ces traits sont ceux d’un mort64. On se doute 

bien que l’artiste mit tout son talent à remplir cette commande 

presti-gieuse. Sa minutie l’amena jusqu’à Londres, chez les 

tailleurs de Laurier, «dans l’unique but de se procurer la jaquette 

de son héros», comme le raconte Alain Grandbois, qui appelle 

Brunet «son vieux camarade»65.   

 

     Mackenzie King, qui siégeait au comité des ministres, l’un des 

comités d’évaluation, suivait lui-même la progression des travaux 

et avait offert toute sa collaboration à l’artiste. Dans un échange de 

lettres avec Brunet et à partir de photographies expédiées de Paris, 

le premier ministre discute entre autres de la base du monument, de 

la tribune sur laquelle Laurier s’appuie, de la disposition des 

cheveux et de l’inscription66. De fait, le monument sera 

considérablement modifié. Les trois plans du piédestal, y compris 

les reliefs, et la tribune disparaissent, pour ne laisser que la statue, 
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posée sur une base et un piédestal modestes, avec comme seule 

inscription : Laurier, 1841-1919.   

 

     La statue fut dévoilée en 1927, devant le prince de Galles, le 

gouverneur général, le premier ministre britannique et l’artiste. 

Dans son discours, Mackenzie King salue le sculpteur en ces 

termes : «J’aimerais lui exprimer publiquement notre satisfaction 

quant à sa manière d’avoir accompli la tâche et notre grande 

admiration pour la statue elle-même. Comme Canadiens, nous 

nous enorgueillissons que l’honneur d’exécuter la statue de Laurier 

ait tombé sur celui pour lequel Sir Laurier lui-même aurait été plus 

que fier et qui a donné à son pays un exemple de plus du génie 

artistique du peuple de la province de Québec»67. 

 

     Avant même le dévoilement du monument Laurier, Brunet aura 

une autre raison de se réjouir, car la Société des artistes français 

vient de lui décerner la médaille d’argent pour un Christ en croix, 

en plâtre, et un buste de Laurier, en marbre, exposés au Salon 

annuel 1927 de la Société68. Présentée comme «la plus haute 

récompense qu’y puisse obtenir un artiste étranger» et «jamais 

gagnée par un canadien et par personne en dehors de la France 

depuis 1900»69, la distinction française contribuera à donner à ces 

deux œuvres leur petite histoire.  
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      Le Christ en croix est une commande de la succession de Pierre 

Théophile Légaré, riche personnage de Québec, mort en 1925. 

Brunet aurait sculpté ce Christ à partir d’un modèle rencontré un 

jour sur les quais de la Seine, «un pauvre diable dont les traits 

répondaient admirablement à l’idéal qu’il s’était fait de Jésus 

mourant sur la croix»70. Le miséreux posait de temps à autre, les 

bras attachés à une croix de bois érigée dans l’atelier. Dès 

l’exposition, l’œuvre reçoit des commentaires élogieux, de la part 

notamment d’un professeur d’anatomie de l’École des beaux-arts, 

Henri Neige, qui note  la «noblesse de l’œuvre», «la rare vérité des 

formes» et la «scrupuleuse exactitude de tous les détails de ce nu 

cadavérique»71. L’anatomiste ajoute qu’il compte bien montrer 

l’œuvre aux auditeurs de ses cours. 

 

     Le monument fut installé sur le lot de la famille Légaré, au 

cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Québec72. Une copie de ce 

bronze, que les pères rédemptoristes ont commandée en 1959, se 

trouve au musée de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans 

un espace consacré aux œuvres de Brunet. Par ailleurs, Mgr Olivier 

Maurault, alors curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal, 

souhaitait acquérir ce Christ pour le cimetière de la Côte-des-

Neiges, «une œuvre qui vous fait honneur et qui promet beaucoup 

pour l’avenir»73. Enfin, une autre copie du Christ en croix, cette 

fois en pierre, surplombe le monumental tombeau de la famille 
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Bertelle au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Elle aurait été 

sculptée par un artiste italien, autour de 193074. 

 

     Le buste de Laurier est aussi devenu une œuvre connue. Brunet 

y travailla pendant deux ans à partir de photos : «J’ai recommencé 

trois fois et j’espère avoir réussi»75, raconte-t-il. Acquis par le 

sénateur Wilson, ami de Laurier, le buste est exposé en juillet et 

août 1927 au Parlement du Québec. Il le sera aussi au Parlement du 

Canada. Les commentaires sont élogieux : «figure ressemblante et 

attirante […] que l’artiste a su modeler de façon si vivante.»76 «The 

bust is receiving the plaudits of all who see it.»77. «Un chef 

d’œuvre»78, ira-t-on jusqu’à dire plus tard. Wilson offrira l’œuvre à 

Mackenzie King, qui lui fera une place de choix dans sa demeure, 

la maison Laurier79, où elle se trouve depuis.  

 

     Au cours de ces quelques années où Brunet a modelé Laurier, 

buste et statue, et le Christ en croix, en particulier durant l’année 

1926, des hommes politiques bien connus ont défilé dans l’atelier 

de l’artiste, dont Mackenzie King, Ernest Lapointe, Alexandre 

Taschereau, et O. D. Skelton, biographe de Laurier80, mais aussi 

des étudiants de passage à Paris. 

 

     Un an après cette année bien remplie de 1927, le Gouvernement 

du Québec confie à Brunet la décoration de la façade du Musée du 
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Québec, alors en construction. Ses succès des dernières années 

auraient attiré l’attention des constructeurs81. De 1928 à 1933, il 

dessinera et exécutera le fronton et les portes centrales de l’édifice, 

de même que les 14 bas-reliefs qui orneront les façades principale 

et latérales. Sur le fronton, sculpté dans le granit, c’est l’allégorie 

de la Fondation de la Nouvelle-France : l’artiste fait se rencontrer 

les représentants des premiers habitants du pays, des Indiens, et les 

premiers Européens à s’installer dans la colonie française, 

Champlain, le missionnaire et le colon. Dans les portes de bronze 

sont modelés les plus importants animaux du Canada, et les bas-

reliefs, coulés à Paris comme les portes, rappellent la mort de 

Montcalm et de Wolfe, d’autres événements historiques et des 

activités  économiques traditionnelles82.   

 

     Ce qui retient l’attention du commentateur dans ces sculptures, 

«c’est la netteté dans laquelle se détachent les personnages de 

chaque tableau, la précision des détails»83, ce sont «les motifs dont 

l’étude causera une profonde impression chez le visiteur»84, c’est 

que «chacun est un brillant résumé de notre histoire économique 

ou nationale»85. Bref, Brunet «a terminé, sur la façade, un 

ensemble d’ornements et de bas-reliefs considérés comme de 

véritables joyaux du patrimoine québécois»86.  
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     À peine trois ans plus tard, en 1936, le sculpteur entreprendra 

des travaux qui le feront connaître encore davantage. L’Exposition 

universelle des arts et techniques de Paris, qui est en préparation, 

se tiendra l’année suivante. Invité à y participer dès décembre 1934 

par le ministère des Affaires étrangères de France, le Canada ne 

confirmera sa présence que deux ans plus tard, à l’automne de 

193687. C’est la Commission des expositions du gouvernement 

canadien, structure permanente basée à Londres, qui est 

responsable de la conception et de la construction du pavillon. Le 

12 novembre, le commissaire adjoint envoie à Ottawa les plans du 

premier projet de pavillon approuvé par l’architecte en chef de 

l’Exposition française. Modifié par le ministère du Commerce qui 

y ajoute une tour haute de 60 pieds, le projet ne respecte pas les 

directives de l’architecte français qui portent sur une structure 

horizontale, plus susceptible d’adéquation avec la Tour Eiffel au 

pied de laquelle le pavillon sera construit88. 

 

     Le 27 novembre 1936, Brunet se présente chez Mackenzie King 

qui, depuis sa visite de l’emplacement du Canada sur le site de 

l’Exposition, s’intéresse de près à l’évolution des travaux. Il lui 

montre ses dessins d’un édifice conçu pour l’expo.  «Ravi» 89, le 

premier ministre veut convaincre le Département du commerce et 

son gouvernement de l’engager, ce qui est acquis quelques 

semaines plus tard. Dans son journal du 12 décembre 1936, 
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Mackenzie King écrit en effet que les hauts fonctionnaires du 

commerce et des travaux publics sont enthousiastes et que «pour 

dire la vérité, si «Brunet» n’était pas arrivé dans le décor, l’affaire 

entière, pour ce qui est du Canada, aurait été très ordinaire…» 90.     

 

     Le 26 décembre, Brunet quitte donc Montréal pour l’Europe 

avec le mandat de concevoir l’architecture du pavillon91. Il 

commence par travailler sur le projet déjà modifié par le ministère 

du Commerce, mais les commentaires de l’architecte de 

l’Exposition semblent le rendre encore moins réalisable92. Brunet 

propose alors son propre projet. Au début de février 1937, le 

ministère du Commerce adopte le plan de Brunet, même si le sous-

secrétaire aux Affaires extérieures le juge «massif et sans grâce»93.     

 

 

     Le pavillon du Canada aura la forme d’un élévateur à grains 

«horizontal», dont les surfaces principale et latérales seront 

constituées de 16 silos cylindriques. Ces murs aveugles seront 

décorés de six bas-reliefs en aluminium représentant autant 

d’activités économiques traditionnelles : le flottage du bois, la 

traite des fourrures, la pêche, les sucres, la moisson et la 

production de la laine, thèmes qui avaient déjà été traités dans la 

décoration du Musée du Québec. Un immense bison ornera le coin 

du pavillon, tandis qu’un totem pole94 
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gardera l’une des deux entrées du pavillon et qu’une grande 

peinture murale, la récolte du blé ou l’agriculture, surplombera 

l’autre. Il semble que Brunet ait également été l’auteur du totem et 

de la peinture95. 

 

     Brunet a donc été l’architecte, le décorateur et le sculpteur du 

pavillon canadien. La tâche se sera avérée d’autant plus délicate 

que les travaux auront commencé bien tardivement, en raison «des 

retards causés par les grèves […] et un peu par la politique […]»96. 

Mais, à considérer les quelque 115 croquis du pavillon dessinés par 

l’artiste, de «Ma cabane au Canada» en bois rond jusqu’à la forme 

définitive de la bâtisse, ce dernier y travaillait depuis un certain 

temps déjà, sans doute bien avant de rencontrer Mackenzie King 

avec ses propositions. Il confiera à des collaborateurs, dont 

Alexandre Morlon97, l’agrandissement des bas-reliefs, du bison et 

de la peinture murale.  

 

     L’ardeur qu’il mit à la conception et à l’exécution des travaux, 

peut-être même au prix de sa santé98, sera largement récompensée, 

car il recevra le Grand Prix pour les sculptures, la plus haute 

récompense décernée pour la décoration, et le diplôme d’honneur, 

deuxième prix, pour l’architecture du pavillon99. Le Grand Prix 

semble faire écho à l’intérêt des visiteurs, du moins pour le bison : 

«Les gardiens prétendent que presque tous les visiteurs s’arrêtent 



 
 

28 

devant le bison du Canada et que la plupart le photographient»100. 

Quant au diplôme d’honneur, soulignerait-il l’originalité, la 

représentativité et la modernité supposées de cette architecture? 

 

     L’analyse de Guillaume Évrard101 tend à conférer ces qualités 

au pavillon, qui correspondrait à l’imaginaire lié au Canada, à son 

identité, en ce que les silos marquent le paysage canadien. Ils 

représenteraient les grands espaces, les prairies en particulier, ainsi 

que le caractère industrieux du pays. Les bas-reliefs ajoutent à cet 

identitaire en rappelant les activités économiques traditionnelles, 

représentatives de l’est aussi bien que de l’ouest du pays. 

L’architecture est moderne par ses lignes simples et dépouillées. 

«Chaque pays a exprimé sa façon de comprendre l’art moderne, en 

éliminant tout l’inutile», soumet Brunet102.    

 

     Le travail de Brunet est en général fort bien accueilli par la 

presse. Connu jusqu’ici comme sculpteur, on y accole, pour s’en 

réjouir, l’architecte. Le Soleil affirme que le pavillon canadien est 

«l’un des plus beaux des 44 pavillons qui y ont été construits par 

différents pays»  et que le bison «révèle le véritable génie de notre 

grand artiste canadien-français comme sculpteur animalier»103. Le 

London Life Magazine parle de beautiful structure104. Le Journal 

ne craint pas de dire que «toute l’Europe admire»105 l’œuvre de 

Brunet. La Presse parle du «colossal et magnifique bison sculpté 



 
 

29 

[…], œuvre d’une facture vigoureuse et décorative»106.  Après 

avoir décrit l’allure que prendra le pavillon, Le Devoir évalue sa 

«magnifique façade» et comprend «qu’une maquette semblable ait 

retenu tout d’abord l’attention de M. King et de ses collègues et 

qu’elle l’ait même enthousiasmé»107.  Dans ce concert d’éloges au 

ton parfois emphatique, un bémol, celui de Mariana Gendreau, de 

la Société des professeurs français en Amérique, dans une causerie 

donnée à l’École normale des Sœurs de la Congrégation Notre-

Dame : «Aux abords du pavillon, les points saillants étaient un 

gros bison et un totem, qui donnaient malheureusement une tout 

autre conception de la civilisation actuelle de notre pays à ceux qui 

ne le connaissent pas…»108. Les journaux rapportent bien sûr les 

honneurs échus à Brunet.    

 

     Qu’est-il advenu du travail de l’artiste? Structure par définition 

éphémère, le pavillon fut démantelé après l’exposition. Le bison a 

été détruit dans l’atelier du sculpteur durant la guerre. Objets au 

départ d’une option d’achat, les bas-reliefs ont probablement été 

acquis par la Commission des expositions, de même que le totem 

pole et la grande peinture109. Des recherches entreprises par le fils 

du sculpteur, au cours des dernières années, pour retracer les bas-

reliefs n’ont donné aucun résultat. Mais même détruites ou 

perdues, ces sculptures apporteront l’estime publique à Émile 
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Brunet, et cette période de sa vie nous aura montré un homme à 

l’aise en compagnie des politiciens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La popularité du  sculpteur (chapitre) 

     C’est à partir de ces années 1930 et jusqu'à sa mort, survenue en 

1977, que les commandes vont affluer, sans interruption. L’artiste 

va être populaire, chacun voulant profiter de son talent soit pour 

des monuments funéraires, des monuments commémoratifs ou 

l’œuvre de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, tous des 

travaux qu’il réalisera en parallèle. Pour avoir une vue d’ensemble 

de cette production, voir l’annexe I : Chronologie de la vie et de  

l’œuvre d’Émile Brunet.  

   
Les monuments funéraires 
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     On a vu plus haut que les toutes premières œuvres de Brunet 

étaient probablement destinées à décorer des monuments 

funéraires, par ailleurs réalisés aux ateliers de son oncle Joseph. 

Cette collaboration avec l’entreprise familiale se poursuivra au 

début des années 1930, alors que se succèderont les demandes, 

faisant notamment le gagne-pain de Brunet durant les années de 

guerre, qu’il passa à Montréal, de 1939 à 1948.  

 

     Les archives consultées contiennent peu de contrats relatifs à 

ces monuments. Dans la mesure où on peut la considérer comme 

un contrat type, la convention passée en 1941 avec les exécuteurs 

testamentaires de Mme Bourbonnière pour le monument à Olivier 

Bourbonnière est éclairante à cet égard. Après que les parties 

eurent accepté «le plan no 2 des plans de monuments soumis» par 

lui, Émile Brunet s’engage à fournir à la compagnie J. Brunet 

limitée, qui a la charge de les installer, un Christ bénissant, en 

bronze, et deux bas-reliefs en métal argent-aluminium. Mais 

l’artiste se donne aussi la tâche de «suivre les travaux que doit 

exécuter la compagnie J. Brunet limitée, afin que le tout soit rendu 

suivant toutes les règles de l’art»110. On comprend donc que 

l’artiste a tout dessiné, que les ateliers de son oncle se sont chargés 

d’exécuter et que l’ensemble des opérations étaient sous la 

supervision du sculpteur.  
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     Brunet a réalisé pas moins de 54 monuments funéraires qui se 

trouvent pour l’essentiel au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de 

Montréal, mais aussi dans huit autres cimetières québécois111. 

Après quelques médaillons112, dont ceux de Dupuis, fondateur de 

Dupuis et frères, pour accompagner celui de sa femme déjà fait, et 

une «face du Christ», relief de bronze encastré dans le granit, 

Brunet réalisera ses premières monuments importants, à partir de 

1934.  

 

     Le Monument à Fred A. Lallemand, propriétaire d’une usine de 

shortening dans l’est de Montréal et décédé au cours de l’année 

1934, intègre un ange aux larges ailes déployées, un genou à terre 

et tenant dans ses mains une proéminente gerbe de palmes et la 

base du monument, unique, en granit noir, qui est formée de demi-

cylindres113. Deux ans plus tard, Brunet concevra un autre 

monument qui retiendra l’attention. La madone114 filiforme du 

monument à Noah Timmins sera nommée par l’artiste «la Vierge 

du mont Royal», parce qu’elle domine la montagne, étant située 

sur le versant nord du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.    Ces 

«riches» monuments feront l’objet de reportages photos dans 

quelques publications115.  Un autre monument attire le regard du 

marcheur dans le même cimetière, c’est le portrait du policier 

Saint-Onge, mort en devoir à 46 ans.  
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     À la même époque, en 1938, le Monument aux victimes de 

l’incendie du collège Sacré-Cœur de Joliette est installé dans le 

cimetière de la ville. À la fois monument funéraire et œuvre 

commémorative, il est composé d’une stèle coupée par une croix et 

rapportant les noms des 41 enfants et des cinq religieux qui ont 

perdu la vie dans l’incendie nocturne, et d’une statue en bronze du 

patron de l’institution, qui semble marcher vers le visiteur116. Un 

deuxième monument funéraire de l’artiste aura également une 

valeur commémorative. Il s’agit du monument à Adélard Godbout, 

15e premier ministre du Québec en 1936 et de 1939 à 1944, dont le 

buste en bronze est disparu il y a quelques années117, mais 

remplacé en 2005. Érigé par les amis de Godbout au cimetière 

Saint-François-d’Assise, à Frelighsburg (Montérégie), grâce à une 

souscription privée, le monument a été dévoilé le 24 septembre 

1960.    

 

     Après le Monument aux victimes de l’incendie, Brunet a 

dessiné un mausolée de granit à Ernest Boivin, maire de Granby, 

au cimetière de la ville. Deux observations sur cette œuvre : 

d’abord, c’est le seul mausolée connu de Brunet, qui par ailleurs 

n’a pas dessiné que des monuments intégrant des œuvres de 

bronze, mais aussi des monuments de granit. Citons la croix du 

monument à Lomer Gouin, premier ministre du Québec, à Notre-

Dame-des-Neiges; celle d’Armand Lavergne, journaliste et 
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politicien nationaliste, qu’on trouve au cimetière d’Arthabasca, à 

Victoriaville; le sarcophage du monument à Camillien Houde, 

maire de Montréal, à Notre-Dame-des-Neiges, que l’artiste 

n’aimait pas beaucoup, selon son fils118; la croix celtique du 

monument à Philip McKenna, ami d’enfance de Brunet, près de 

son propre monument. Ces exemples, bien sûr, ne font pas le tout. 

De fait, on ne sait pas combien il en a exécuté, mais à en juger par 

les dessins qu’il a laissés119, on peut les compter par dizaines. 

 

     Dans ce nombre important de monuments, Brunet s’est permis 

quelquefois de se copier. Deux exemples nous permettront de 

comprendre. C’est d’abord le monument qu’il appelle 

«sympathie», une jeune femme, à genoux, courbée et tenant des 

fleurs ou des palmes, On dit de cette «sympathie» qu’elle est la 

pleureuse moderne. Il en a fait cinq120 pour les cimetières. La 

première, c’est le monument Lemieux, au cimetière de Lévis, seul 

monument où la pleureuse porte des ailes. Dans la deuxième, en 

1945, au cimetière de Granby, la pleureuse du monument à Joseph 

Hermas Leclerc est taillée dans le granit. C’est aussi unique, 

puisque toutes les autres copies sont toutes en bronze. Dans les 

trois autres cas, la pleureuse se distingue par ce qu’elle porte dans 

les mains, des palmes ou des fleurs. Le modèle a servi à au moins 

un monument commé-moratif : le Monument aux soldats morts à 
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la guerre, à Joliette (parc Lajoie), où la jeune femme tient dans ses 

mains des feuilles d’érable. 

 

     Le deuxième exemple, c’est celui de la Vierge au lys. On en 

compte six copies. La madone qui orne le monument est inspirée 

de la femme de l’artiste. C’est en 1947 qu’elle est façonnée pour la 

première fois dans le monument à Fernand Rinfret, à Notre-Dame-

des-Neiges. Les deuxième et troisième copies sont coupées à la 

taille; ce sont les monuments à Adélard Beauchemin, également à 

Notre-Dame-des-Neiges, et à J. O. Vinet, au Repos Saint-François-

d’Assise, à Montréal. Dans la quatrième copie, pour le monument 

à Paul Albert Lefebvre, elle est cette fois tout au long, de même 

que pour le monument à Berthe Décarie et Pierre Dionne. La 

dernière fois qu’elle fut utilisée par Brunet, en 1976, ce fut pour 

son propre monument.  

 

     Enfin, il y a deux faces du Christ, reliefs en bronze encastrés 

dans le granit, pour deux membres de la même famille, les Picard, 

au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec, de même que 

deux agonies de Jésus ou Jésus au Jardin des Oliviers et deux 

«Christ ressuscité», tous les deux au cimetière Notre-Dame-des-

Neiges. On trouve aussi une copie de Notre-Dame-de-Grâce, faite 

en 1953, pour l’église de la paroisse du même nom, dans le 

monument P.R. DuTremblay, à Notre-Dame-des-Neiges. 
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     En dehors de la pleureuse moderne et de quelques autres 

femmes drapées, monuments à Lachapelle et à Duranceau, de 

même que les médaillons, les sujets sont bien sûr religieux, 

d’abord avec Jésus ou Marie, mais aussi avec les anges, qu’ils 

soient debouts, assis, prosternés. On a aussi un saint François 

d’Assise et une sainte Thérèse de Lisieux, pour une représentation 

chacun, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. On aura remarqué 

par ailleurs que les monuments sont toujours élevés aux 

personnages de l’élite de l’époque, qui semblait bien aimer Brunet.  

 

     On trouvera, à l’annexe II, la liste des monuments funéraires 

dans l’ordre alphabétique du nom de famille. 
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L’œuvre d’Émile Brunet en images 
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1. Sans titre, 1913. Seule œuvre  picturale connue de Brunet. Scène champêtre du 
village de la Côte-des-Neiges où, à l’âge de huit ans, Brunet a aménagé venant 
d’Huntingdon, ville de sa naissance en 1893. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les parents d’Émile :  Rémi Brunet et Albertine Trudel.  
 

 

3. Intérieur de l’atelier de monuments funéraires de Joseph Brunet, l’oncle d’Émile.                                
L’entreprise était située en face de l’entrée principale du cimetière Notre-Dame-
des-Neiges à Montréal. Enfant, le sculpteur, qui vivait dans une maison 
avoisinante, copiait les gestes des ouvriers de l’atelier. Adulte, il y créa près de 60 
monuments, qui firent son gagne-pain, surtout durant la guerre. 
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4. Acquise par le père du sculpteur et située en face du cimetière Notre-Dame-des-

Neiges, cette maison a été habitée par Émile jusqu’à sa mort. Vendue depuis, elle 
existe encore aujourd’hui. 
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5. Le jeune Brunet (date inconnue). Sans doute autour de ses années d’études qu’il 

fit d’abord à Montréal, de 1909 à 1912, au Conseil des arts et manufactures et, de 
1910 à 1913, à l’Art Association of Montreal ou Art Galery.  
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6. Au Conseil des arts et manufactures, l’élève arriva premier de sa classe en 
modelage, pour chacune des trois années de sa formation. 
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7. Le premier voyage de l’artiste à Paris, en 1923, pour y sculpter sa première œuvre 

de bronze. 
8. Carte de l’élève de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (1924). 

Brunet a déclaré être né en 1898, car l’École n’admettait que les élèves de moins 
de 30 ans. Né en 1893, il avait donc 31 ans.  
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9. Comme à Montréal, les études de Brunet à Paris seront couronnées de succès. 
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10. L’atelier de l’artiste à Paris, rue Claude-Bernard, dans le 5e arrondissement. Loué 

en 1925, Brunet y travaillait un peu plus de six mois par année. Acheté en 1952 et 
vendu après sa mort en 1977. 
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11. Brunet, sa conjointe, Vérona Hoffava, et le fils de Vérona, Éric, au chalet du lac 

Guindon, dans les Laurentides, que le sculpteur appelait sa cabane au Canada. 
L’artiste passait l’été au Québec. 
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Les monuments commémoratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
12. Le monument aux Patriotes, érigé dans le parc des Patriotes à Saint-Denis-sur-

Richelieu est la première œuvre sculptée de l’artiste (1913). Brunet avait 20 ans.   
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13. Le monument aux héros de la guerre (1923), érigé dans le parc Saint-Jean-

Baptiste, à Longueuil, est la première œuvre de bronze de Brunet. Elle est 
également la première commande obtenue par concours. L’artiste le nommait «Le 
petit soldat». 
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14. Datée de 1915, cette sculpture sur la façade du bain Maisonneuve, rue Morgan, à 

Montréal, est attribuée à Brunet par Olivier Maurault, auteur des Monuments 
commémoratifs de Montréal. On trouve une photo du monument dans les archives 
de Vérona Brunet. 
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15. Ciselé dans la pierre sur la façade du Parlement d’Ottawa, en 1917, «L’Indien» 

est un des éléments de la sculpture ornementale de l’édifice, conçue en bonne 
partie par Brunet, qui a substitué le bestiaire canadien aux gargouilles prévues à 
l’origine. On voit Brunet et quelques modèles d’animaux dans l’atelier des 
sculpteurs érigé près du Parlement. 
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16. Les lions de pierre (c1918), à l’entrée de la villa Mont-Royal, à Montréal (villa et 

sculptures disparues). 
 
 
 
 
 
 

 
17. Les pêcheurs du Pouliguen (1926). Taillée directement dans la pierre crayeuse et 

représentant deux pêcheurs tirant leur filet, cette sculpture a été donnée sur-le-
champ au propriétaire d’une auberge dans la ville Le Croisic, en France.  
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18.  Brunet est le sculpteur de 

Wilfrid Laurier. En 1927, il 
exposa son buste en marbre 
au Salon annuel des artistes 
français, pour lequel il 
obtient la médaille 

d’argent. Il avait 
gagné quelques 
années plus tôt le 
concours pour 
l’érection du 
monument sur la 
colline parlementaire 
à Ottawa, dont voici 
la maquette. Un 
dessin profondément 
modifié pour donner 
le monument dévoilé 
également en 1927. 
Brunet est aussi 
l’auteur du 
monument de 
Montréal, installé en 

1953 au square Dorchester. La réplique de la statue de ce monument est coulée 
l’année suivante pour la ville de Québec.  
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19. Au même titre que le buste de Laurier, le Christ en croix, coulé dans le plâtre, a 

reçu la médaille d’argent au Salon annuel des artistes français en 1927. 
Initialement installée au cimetière Belmont à Québec, l’œuvre de bronze est en 
dépôt au Musée du Bronze d’Inverness. On trouve une copie de ce monument au 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges où il surplombe le tombeau de la famille 
Bertelle.  
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20. Brunet est l’auteur de la décoration architecturale de la façade du Musée national 
des beaux-arts du Québec. Le fronton triangulaire en granit, les portes centrales et 
les 14 reliefs en bronze (voir détails dans les pages suivantes) ont été réalisés de 
1928 à 1933. 
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21. Brunet a été l’architecte, le sculpteur et le décorateur du pavillon du Canada à 

l’Exposition universelle des arts et techniques de Paris en 1937. L’énorme bison a 
particulièrement retenu l’attention des visiteurs. 
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22. Monument à Pierre Gaultier de La Vérendrye, bronze, Saint-Boniface, Manitoba 
(1938). Un timbre a été émis à l’effigie du monument, sans le missionnaire! 
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23. Monument à Marie de l’Incarnation, monastère des 
Ursulines, Québec (1942). Trois autres représentations de la religieuse réalisées par le 
sculpteur sont parentes : la statue de la façade de la basilique de Sainte-Anne-de-
Beaupré (c1962), celle de la façade du Parlement du Québec (c1964), adaptée de la 
précédente, et celle de la chapelle du monastère des Ursulines (1970), copie de 
l’œuvre du Parlement 

. 
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24. Monument aux pionniers à Baie-Saint-Paul, dévoilé avec faste en 1948. 
 

 
 
25. Monument à Jean Dolbeau, premier missionnaire du Saguenay, Dolbeau (1952).  
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26. Statue de Notre-Dame-de-Grâce (1953), du nom de l’église de Montréal sur la 
façade de laquelle elle est nichée. Brunet en a fait une copie pour le monument à 
Pamphile-Réal DuTemblay au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (1955). 

 
27. Monument à Kateri Tekakwitha, Kahnawake (1954). La statue de la bienheureuse 

a été copiée pour les Sioux du Dakota du Sud (1969). Une deuxième copie se 
trouve sous le porche sud de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré (1975). 
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28. Monument au frère André, oratoire Saint-Joseph (1955). Une copie posthume 
(1986) est au centre de la place du frère André à Montréal. 
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29. Monument à  Adélard Alexandre Godbout, cimetière Saint-François-d’Assise, 

Frelighsburg (1960). Buste disparu il y a quelques années mais remplacé en 2005.  
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30. Monument à Maurice Duplessis, Assemblée nationale du Québec. Terminé en 

1961, le monument n’a été dévoilé qu’en 1977. 
 

 
31. Quatre statues de Brunet décorent la façade du Parlement du Québec : dans les 

niches du dernier étage Marie de l’Incarnation et Marguerite d’Youville; au 
deuxième étage, Jean-Jacques Olier et Mgr de Laval dont on reconnaît le modèle 

en glaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

 
 
 

 
 

32. Monument au colonel By, Ottawa (1971).  
Brunet signe le contrat, sous l’œil du président  
de la Société historique d’Ottawa, qui avait  
commandé l’œuvre.  
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Les monuments funéraires 
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33. Le médaillon que Brunet a façonné 
d’Emmanuel Saint-Louis, autour de 1913, 
aurait servi de modèle à celui taillé dans le 
granit du monument au personnage, au 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges. De 
même, datant de 1916, le médaillon 
d’Édouard Ruel au cimetière de Lévis, et 
celui de Louis-Siméon Morin au cimetière 
de Lavaltrie. 
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34. Monument à Camille Légaré, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section B-
1022), 1928. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. Monument à Joseph Picard, cimetière 

Notre-Dame-de-Belmont, Québec, 
c1932. 
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36. Monument à Narcisse Dupuis, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section R-259), 

c1933. Seuls les médaillons sont d’Émile Brunet. Le reste du monument est de 
Henri Hébert.  
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37.  Monument à Fred A. Lallemand, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section B-

65), 1934. 
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38. Monument à Arthur Valiquette, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section C-45), 
1935. 
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39. Monument à Noah Anthony Timmins, 
nommé par le sculpteur la Vierge du mont 
Royal, cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
(section T-440), 1936.  
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40. Monument aux victimes de l’incendie 
du collège Sacré-Cœur, cimetière de la 
cathédrale, Saint-Hyacinthe, 1938. 
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Monument à Olivier Bourbonnière, cimetière Notre-Dame-des-neiges (section B-1013), 
1941.  
      

41.  

 
42. Monument à Ernest Boivin, cimetière de Granby, 1939. C’est le seul mausolée 

connu de Brunet. 
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43. Le sculpteur a réalisé six «sympathie», dite pleureuse moderne, dont cinq dans les 
cimetières. La première est intégrée au monument à E. E. Lemieux, au cimetière 

de Lévis (c1943). La seule pleureuse qui n’est pas sculptée dans le bronze est 
gravée dans le granit du monument à Joseph Hermas Leclerc, au cimetière de 
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Granby (1945). Quant au monument hors cimetière, il est élevé aux soldats morts 
à la guerre, dans le parc Lajoie à Joliette (1947). 
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44. Monument à Charles James Redmond, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section 
T-462), 1947. 
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45. Monument à Omer Deserres, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section B-1031), 

1949. 
 

 
46. Monument à Toussaint Lachapelle, cimetière Notre-Dame-de-Fourvière (section 

A, 1re rangée), 1951. 
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47. Monument à Armand Godefroy Tonnanccour (modèle en glaise), cimetière Notre-

Dame-des-Neiges (section B-1087 et ½), 1952. 
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48. Monument à Camillien Houde, cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 1954. Brunet 
n’en était pas très satisfait ! 
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Monument à Cousineau, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section B-300), c1957. 
Le sculpteur avait une dévotion pour sainte Thérèse-de-Lisieux. 
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49. Monument à J. Philip Mckenna, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section K-

379), 1965. Mckenna était un ami d’enfance de Brunet. 
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50. Monument à Pierre Beauchemin, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section S-
524), 1968. 
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51. Monument à Émile Brunet, cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section K-377), 

1977. En collaboration avec Éric Brunet. Monument vandalisé. On compte six 
copies de la Vierge au lys, dont les traits du visage sont inspirés de l’épouse de 
l’artiste. 
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L’œuvre de la basilique de Sainte-Anne-de-
Beaupré 

 
 

52. Brunet a façonné120 sculptures pour la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, à 
l’intérieur et à l’extérieur, sur une période de près de trente ans. 
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53. En face de la basilique, Sainte Anne et fontaine (1959). 
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54. Le sculpteur a moulé dans le plâtre et la glaise les 88 sujets de 22 chapiteaux 

(1948-1955), la plupart situés dans la nef centrale, dont la condamnation de Jésus 
par Pilate et le baptême de Jésus. 
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55. Dans les niches des murs extérieurs, on trouve dix statues (1960-1976), dont 
celles de Marie (c1962), du père Pampalon, jeune prêtre rédemptoriste (1976), et 
du frère Didace Pelletier, charpentier (1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 



 
 

98 

 
56. Les 14 stations du chemin de croix ont été réalisées entre 1955 et 1957.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Les trois tympans sculptés sont au-dessus des 
portes d’entrée dont celui représentant les 
disciplesd’Emmaüs. 
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58. Maurice Lord a sculpté tout l’œuvre de Sainte-Anne dans la pierre d’Indiana, à 

partir des modèles de plâtre ou de glaise que Brunet lui envoyait de Paris par 
bateau. 
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Les monuments commémoratifs 
 
     S’il ne fréquente pas souvent les cimetières, le curieux peut se 

reprendre un peu partout au Québec, dans le monument 

commémoratif, la plupart du temps public. À Montréal, c’est 

d’abord au monument à Sir Wilfrid Laurier qu’on identifie le 

sculpteur. Patronné par le lieutenant-gouverneur du Québec et sous 

les aus-pices du Canadian Unity Alliance et de l’Institut 

démocratique canadien, le Comité du Monument Laurier ramasse 

des fonds «pour honorer une des plus grandes figures de notre 

histoire»121.   

 

     C’est la  deuxième maquette qui a été présentée au concours 

international de 1924 organisé pour le Laurier d’Ottawa qui servit 

à la réalisation de l’œuvre.  Brunet y rajoutera l’un des éléments de 

la maquette primée de 1927.  Les quatre fleurs représentant les 

quatre races, disparues de la maquette d’Ottawa avec l’énorme 

piédestal en trois étages, se retrouvent ici, au bas du piédestal. La 

statue elle-même est devant une stèle, surmontée de deux reliefs, 

l’un représentant l’Est, une femme offrant des feuilles d’érable, 

l’autre, l’Ouest, un homme présentant des gerbes de blé. Sur le 

piédestal, en sous la statue, une phrase de Laurier burinée dans le 

granit : «La pensée dominante de ma vie fut d’harmoniser les 

différents éléments dont se compose notre pays»122. À l’endos de 
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la stèle, l’arbre de la Confédération. Brunet aurait mis cinq ans 

pour réaliser le monument123. 

 

     Le monument devait être prêt pour 1951. Brunet l’aurait assuré. 

Mais il semble que les fonds n’entraient pas aussi facilement qu’on 

l’aurait souhaité124. Par ailleurs, l’emplacement de l’œuvre 

commémorative faisait problème. On avait pensé aux parcs La 

Fontaine et Laurier. Le square Dominion faisait plus central, 

réunissant les Anglais et les Français, mais surtout le monument 

faisait  

 

le pendant de celui de l’autre grand canadien, MacDonald. On 

trouvait toutefois qu’il y avait déjà beaucoup de monuments dans 

ce secteur. Brunet intervint lui-même, pour l’emplacement du 

square Dominion125. Ce qui sera fait, en déplaçant «Le Lion de 

Belfort»126. Le monument a été dévoilé le 15 octobre 1953, par le 

premier ministre canadien Louis Saint-Laurent. Les journaux ont 

suivi toutes les péripéties entourant ce monument, depuis la 

composition du Comité jusqu’au dévoilement.     

 

     Les seules autres œuvres commémoratives de Brunet à 

Montréal sont la statue du Frère André, sur la place du même nom 

au centre-ville, et le médaillon de Mme Justine Lacoste-Beaubien, 

dans le hall de l’hôpital Sainte-Justine. La  
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statue est posthume, puisqu’elle a été fondue en 1986, et sur le 

modèle de la statue de l’Oratoire, qui date de 1955. Le médaillon 

commémore la fondatrice de l’hôpital. 

 

     Brunet se distingue aussi à Québec. Soulignons d’abord le 

monument à Sir Wilfrid Laurier, copie de la statue de Montréal. Il 

a été dévoilé en 1954, un an après l’autre. Brunet marquera 

davantage la commémoration dans la capitale québécoise par les 

quatre statues de la façade du Parlement, qui seront installées au 

cours des années 1965-1969, et le monument à Maurice Duplessis. 

 

     C’est en 1964 que le gouvernement Lesage décida de compléter 

la statuaire de la façade du Parlement127. Un comité d’étude est 

formé, qui recommande  de faire exécuter les statues de 

Maisonneuve, de Champlain, de Mgr de Laval et de Monsieur 

Olier, des mères  Marguerite Bourgeois et Marie de l’Incarnation. 

C’est à Brunet qu’on pense pour les quatre derniers personnages. 

Le sculpteur rejoindra ainsi ses prédécesseurs et ses contemporains 

qui y ont laissé une ou plusieurs de leurs oeuvres, comme 

Laliberté, Hébert, Soucy, Suzor-Coté, ou Daoust, Hunter et Paré, 

respectivement pour les trois derniers, les statues du père Viel, de 

Champlain et de Maisonneuve.  
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     Pourquoi Brunet?  L’historienne de l’art Ginette Laroche laisse 

entendre que le nom du sculpteur fut «naturellement» retenu128. 

L’artiste avait déjà façonné en 1962 les modèles des statues de Mgr 

de Laval et de Marie de l’Incarnation, pour la façade de la 

basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais comme elles avaient 

été conçues pour des niches étroites, il dut les modifier à la 

demande de l’architecte du Parlement, Léopold Lafontaine.  

 

     L’artiste aurait fait subir à ces oeuvres une cure de 

rajeunissement : «Avec ses joues rondes et son sourire bienveillant, 

Brunet présente une interprétation grandement rajeunie de la 

religieuse portraiturée au XVIIe siècle (Marie de l’Incarnation) – 

une œuvre incidemment conservée au monastère de Québec. Ni 

Jean-Jacques Olier, ni monseigneur de Laval, ni Marguerite 

Bourgeois n’ont échappé à cette cure de rajeunissement, le 

sculpteur s’étant inspiré tantôt de gravures anciennes [Olier], tantôt 

de portraits remaniés au siècle dernier (Laval et Bourgeois). »129. 

Les costumes de Mgr de Laval ont été étudiés au Musée des 

costumes de Paris et à la Bibliothèque nationale de France130. 

 

     Le dévoilement de la statue de Mgr de Laval a donné lieu à une 

cérémonie, l’œuvre ayant été commandée au moment des fêtes du 

tricentenaire du Séminaire de Québec. Brunet en offrit une copie 
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au Séminaire en mars 1964, une offre que le père Lemieux, à qui la 

lettre était adressée, refusa131.  

 

     Une autre statue que Brunet réalisa au début des années 1960, 

toujours pour le Parlement du Québec, sera l’œuvre 

commémorative qui identifiera le plus le sculpteur, en raison de la 

saga qui précède son dévoilement. Commandée très rapidement 

après la mort du premier ministre Duplessis, en 1959, par Paul 

Sauvé, à la suite d’une décision du Parlement, et dont la maquette 

est approuvée par Antonio Barrette, devenu premier ministre en 

1960, la statue arrive à Québec de France à l’été de1961, mais ne 

sera dévoilée qu’en septembre 1977.    

 

     L’histoire est connue132. On sait les raisons politiques qui 

expliquent cette saga. Et jamais une œuvre d’art n’aura autant fait 

couler d’encre. Comment Brunet et sa femme ont-ils vu la chose?  

Brunet était déçu de voir son œuvre «disparaître», sur laquelle il 

avait mis deux ans de travail133. Il relativisait tout cela, car il disait 

avoir consacré au «César de Trois-Rivières deux ans de travail, 

alors qu’il a pris plus de cinq ans pour sculpter celle de Laurier au 

square Dominium»134. Mais pour lui la sculpture n’avait pas été 

facile à faire, entre autres à cause du nez du modèle : «M. 

Duplessis faisait disparaître toutes ses photos de profil, ne les 

trouvant pas assez flatteuses»135.  Et l’indifférence à la statue? Mme 
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Brunet, qui lui a déconseillé de faire le monument à cause de 

l’hostilité ambiante136, répond : «C’était un homme très équilibré, 

très positif. S’il fut heurté par le manque de curiosité et le silence 

général, il n’en fit pas montre. Il réalisa vite que toute cette histoire 

reposait sur un problème politique»137.   

 

     Toujours à Québec, bien avant Duplessis, en 1942, pour 

souligner le troisième centenaire de l’arrivée de la fondatrice des 

Ursulines, Brunet faisait un groupe, le monument à Marie de 

l’Incarnation, érigé à la suite d’une souscription138.  Marie Guyart 

est entourée de deux fillettes : à sa droite, une Française tenant un 

livre ouvert, et à sa gauche, une Huronne avec une croix dans sa 

main droite. Dans la pierre du piédestal sont gravés deux bas-

reliefs, l’image du voilier Saint-Joseph sur lequel elle traversa 

l’océan en 1639 et un rappel du premier incendie du monastère en 

1650. Au centre du piédestal, un bas-relief en bronze, qui illustre 

les adieux de la religieuse à son fils au monastère des Ursulines de 

Tours, avant le départ pour la Nouvelle-France. Le monument est 

sans doute une œuvre de commémoration privée, car il est dans la 

cour du couvent des Ursulines, rue du Parloir, mais visible tout de 

même de cette rue. 

 

     Ailleurs dans la province, Brunet a été sollicité par Saint-Denis-

sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Hyacinthe, Joliette, Baie-Saint-
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Paul, Dolbeau et Kahnawake.  Dans les quatre premiers lieux cités, 

nous avons déjà parlé plus haut respectivement du monument aux 

Patriotes, de Saint-Denis-sur-Richelieu, du   Monument aux soldats 

morts à la guerre, à Longueuil, du Monument aux victimes de 

l’incendie, à Saint-Hyacinthe, et d’un autre Monument aux soldats 

à Joliette.  

 

     À Baie-Saint-Paul,  pour le 250e anniversaire de la ville, en 

1948, le comité du monument aux Pionniers a donné le contrat à 

Brunet de réaliser une œuvre pour rendre hommage aux fondateurs 

et pionniers. Au centre du monument, le premier prêtre de Baie-

Saint-Paul, Pierre-Paul Gagnon; à gauche, Pierre Tremblay, 

l’ancêtre, désignant à son fils aîné, Pierre, la seigneurie des 

Éboulements. À droite, Noël Simard, l’ancêtre de ce nom, pose 

auprès de sa femme Madeleine Racine et de la petite Rosalie, qui 

sera la première enfant à naître à Baie-Saint-Paul. Ce sont tous des 

personnages de bronze, en bas-reliefs sur fond de granit. Les 

sculptures faites à même ce granit illustrent quant à elles la nature 

de Charlevoix139.   

 

     Dolbeau a aussi commémoré ses pionniers, en 1952, par le 

monument à Jean Dolbeau, premier missionnaire du Saguenay, 

pour le jubilé d’argent de la première messe célébrée en 1927. Le 

buste en bronze du personnage est posé sur une énorme base de 
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granit, sur laquelle ont été gravées quelques inscriptions. Le 

monument a été installé devant l’hôtel de ville.  

 

     À Kahnawake, c’est la vénérable vierge iroquoise Kateri 

Tekakwita, élevée en 1980 au rang des bienheureux de l’Église, 

qui a été coulée dans le bronze, en 1954. Sur le piédestal qui la 

porte est inscrit : «Kateri Tekakwitha 1656-1680. Glory of the 

Indian Race».  

 

     Ailleurs au Canada, on trouve les œuvres commémoratives de 

Brunet à Winnipeg et à Ottawa. Deux à Winnipeg. Un buste du 

père Shaskewitch, poète et musicien ukrainien venu dans l’Ouest 

avec des colons. L’œuvre a été réalisée en 1940 et installée dans un 

parc de la ville. L’autre est à Saint-Boniface, plus précisément aux 

confins des rivières Rouge et Assiniboine, sur la rue Taché : c’est 

le groupe  de La Vérendrye, dévoilé en 1938, 200 ans après que 

Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye, eut découvert 

les plaines de l’Ouest.  Brunet avait déjà manifesté son intérêt pour 

le personnage140.  Commandé par la Société historique de Saint-

Boniface141 et payé par souscription, le monument montre, avec 

ses rondes-bosses coulées dans le bronze, l’explorateur, énergique 

et résolu, et l’éclaireur indien, la main au front pour mieux voir au 

loin; en bas-relief, le missionnaire avec la croix, qui peut être le 

père Aulneau, massacré à l’île au Massacre.  Dans le granit sont 
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sculptés des bisons représentant les prairies, un canot et des 

raquettes, mode de transport du temps, deux épées croisées, signe 

de la paix, alors qu’une rangée de pieux évoque le fort St-

Charles142.  

 

     À Ottawa, mis à part le monument à Wilfrid Laurier évoqué 

plus haut, Brunet sculptera, à partir de 1969, sa dernière œuvre 

commémorative, le monument au colonel By, concepteur et 

constructeur du canal Rideau et fondateur de Bytown, devenue 

Ottawa. La statue fut commandée par la Société historique 

d’Ottawa, par l’intermédiaire de Lawrence Hayward, qui avait 

visité l’artiste et admirait le monument à Wilfrid Laurier. Le 

sculpteur s’est inspiré des uniformes militaires, visités à Londres, 

au musée de Chatham. Il obtient la collaboration de son fils, qui 

d’abord posa pour lui, mais qui fit aussi le détail des vêtements et 

du chapeau143. Le dévoilement a eu lieu le 4 août 1971, dans le 

Major’s Hill Park, en présence de l’artiste et du gouverneur-

général Roland Michener. Brunet dira que By est un personnage 

parmi les plus intéressants qu’il ait eu à représenter144. Un buste en 

plâtre du colonel est exposé au Bytown Museum d’Ottawa. 

 

     En dehors du pays, Brunet a laissé deux monuments, l’un au 

Dakota du Sud, une Kateri Tekakwitha, copie datée de 1969 du 

monument de Kahnawake. L’autre, au Ghana, le monument à 
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Oscar Morin, un père blanc d’Afrique. Ce monument est composé 

d’une croix en ciment sur laquelle a été posé en son centre le 

portrait de l’évêque. Il a été dévoilé en 1956145.   

 

L’œuvre de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré (chapitre) 
 
     Brunet est le créateur d'environ 120 œuvres d'art qui ornent la 

basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du lieu de pèlerinage. Réalisées entre 1948 et 1976, 

pendant donc près de 30 ans, ces œuvres constituent la plus 

importante commande, en temps et en nombre, qu'exécuta 

Brunet146.  

 

     Le premier contrat, signé au mois d’août de 1948, portait sur les 

chapiteaux. L’artiste a dessiné et façonné les 88 sujets de 22 

chapiteaux, la plupart situés sur les colonnes de la nef centrale, 

chaque côté du chapiteau représentant une scène tirée des 

Évangiles. Selon l’architecte de la basilique, Louis N. Audet, 

«Chose nouvelle au pays, ces chapiteaux sont historiés; le thème 

développé est  

la vie du Christ»147. «On a voulu, commente le père Baillargeon, 

doter la basilique de Sainte-Anne d’un Évangile de la pierre, 

comme on le faisait autrefois dans les églises romanes»148.   
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     Après le long séjour passé au Canada durant la guerre, Brunet 

retourne en France pour travailler sur le Laurier de Montréal et sur 

cette commande des pères rédemptoristes. C’est donc de Paris qu’il 

la supervisera. Brunet a d’abord produit des esquisses sur papier149, 

inspiré par ses visites d’église notamment en France150.  Puis, il 

façonne des modèles de plâtre, de la moitié de la taille réelle des 

sculptures, qu’il envoie par bateau, ou à Montréal, ou à Québec. 

Les commentaires des rédemptoristes échangés par lettres avec le 

sculpteur aboutiront au produit final. Comme les œuvres allaient 

être vues de loin, Brunet choisit un traitement simple, éliminant 

figures et détails non essentiels à l’histoire racontée. 

 

     À la basilique, il avait besoin d’une main habile et d’un artiste 

qui puisse lire ses croquis, sache les interpréter et parfois les 

compléter. Cet homme, c’est Maurice Lord, qui travaillait à la 

basilique quand Brunet l’a connu. «La Cie canadienne de 

carrelage, qui travaillait à la finition des chapelles rayonnantes 

autour du chœur, avait demandé à Lord de modeler en plâtre des 

petits chapiteaux. Lord aurait travaillé deux hivers là-dessus. Son 

talent n’aurait pas échappé à Brunet»151. Formé à l’École des 

beaux arts de Montréal, où il a exposé en 1939 Les Bœufs au 

Calvaire, pour lesquels il gagna le premier prix, Maurice Lord 

s’est d’abord fait connaître en dessinant et en exécutant les chars 

allégoriques du Congrès marial d’Ottawa (1947). Il a beaucoup 
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travaillé dans les monuments funéraires, qu’il a commencé à 

graver durant ses vacances, mais qu’il a aussi sculptés et «qu’il ne 

signait jamais parce qu’il n’était jamais satisfait»152.  Il en a laissé 

plusieurs au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dont des Vierge en 

granite reconnaissables et le médaillon du monument à Émile 

Nelligan.  

 

     Brunet et Lord s’estimaient mutuellement. Le premier 

considérait le deuxième comme un artiste, qu’il appelait toujours 

«Mon bon Maurice», «un sculpteur que j’ai eu la chance de 

rencontrer et qui est un véritable artiste […]. Je garde de cet 

épisode de ma vie un merveilleux souvenir»153. Maurice Lord 

trouvait, quant à lui, que Brunet était un homme distingué et 

raffiné154.   Lorsque Brunet venait au Canada en été, il allait visiter 

régulièrement la basilique. Autrement, les rapports de travail, les 

instructions en particulier, se faisaient par lettres. Brunet faisait 

beaucoup confiance à Lord, lui donnant parfois plus de latitude155. 

«Dans l’art, c’était parfait, ils se comprenaient. À l’occasion, il y 

avait des choses que M. Brunet ne finissait pas et il écrivait à 

Maurice et lui disait : j’ai oublié telle affaire, pourrais-tu les 

ajouter»156. 
 

     Cette collaboration entre Lord et Brunet durera pour tout le 

contrat des chapiteaux, jusqu’en 1955, et pour tous les autres 
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contrats, qui porteront succes-sivement sur le chemin de croix 

intérieur de 1955 à 1957, les quatre grands évangélistes des 

transepts de 1958 à 1959, la statue de Sainte-Anne et fontaine en 

1959, les six statues de la façade de 1960 à 1962, les trois tympans 

intérieurs en 1963,  les quatre statues des porches sud et nord en 

1975 et 1976 et les deux dernières ayant été contractées en 1974.                                                                                                                                                                              

 

     Le chemin de croix a été installé dans le bas de chaque pilastre 

de la nef centrale. Brunet dit ce qui l’a inspiré : «Je suis arrivé à 

des compositions tout à fait impressionnantes, exprimant les 

différentes phases tragiques des souffrances de Notre-Seigneur-

Jésus-Christ et la sympathie des saintes femmes, de Véronique et 

de saint Jean, en excluant tout superflu des personnages. … Il ne 

fallait surtout pas nuire à l’importance du personnage du Christ … 

Il faut toujours lui donner l’importance du premier plan»157. Les 

évangélistes des transepts, accompagnés de leurs animaux 

symboliques, auraient-ils eu comme modèles les statues des 

cathédrales d’Amiens et de Chartres?158  

 

     Les quatre statues du centre de la façade sont saint Joachim, la 

sainte Vierge, saint Joseph et saint Jean-Baptiste, encadrées par 

Marie de l’Incarnation et Mgr de Laval; ces deux derniers serviront, 

comme on l’a vu, de modèles aux copies du Parlement du Québec. 

Une autre copie de Marie de l’Incarnation sera faite pour la 
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chapelle des Ursulines. Quant aux quatre dernières statues, qu’on 

trouve sous les porches nord et sud, elles reproduisent d’abord 

Marguerite d’Youville, selon des documents des sœurs de la 

Charité, et Kateri Tekakwitha, la bienheureuse Vierge 

amérindienne dont Brunet avait la statue en plâtre à Paris. Les 

autres rappellent, à partir d’une gravure, le frère Didace Pelletier, 

charpentier pour plusieurs lieux de culte à travers le Québec, «qui a 

laissé un grand renom de sainteté au cours des années qu’il a 

vécues chez les Récollets» et, à partir de photographies, le père 

Pampalon, jeune prêtre rédemptoriste, mort prématurément et dont 

la cause de béatification est introduite à Rome. Ces deux autres 

statues sont les dernières œuvres de Brunet, qu’il a terminées en 

1976. Il mourait en janvier de l’année suivante. 

 

     L’œuvre de Brunet est saluée dans les éditions du Guide du 

pèlerin de la basilique; il semble bien que le travail de Brunet et de 

Lord est fort apprécié des rédemptoristes159.  L’architecte de la 

basilique, quant à lui, Louis-N. Audet, a déjà rendu hommage à 

l’artiste160, insistant en particulier sur «l’ensemble remarquable» 

des chapiteaux : «Cet ensemble remarquable nous fait voir un côté 

ignoré du caractère de son auteur : sa grande foi et sa façon de 

traiter dans une note personnelle, naïve et charmante des sujets 

déjà si souvent représentés. Un grand sculpteur français, alors 

qu’on lui montrait les maquettes à Paris, déclarait qu’il ne 
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connaissait personne aujourd’hui capable de traiter ces sujets aussi 

remarquablement et exactement comme l’avaient fait les sculpteurs 

romans du XIIe siècle. Plusieurs artistes nous ont aussi fait cette 

même remarque»161. 
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Conclusion (chapitre) 
 
À venir. 
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1 Les archives de Mme Vérona Brunet (AVB) sont classées dans des 
chemises, selon le sujet. Dans le présent texte, la référence à ces sources est 
indiquée de la façon suivante : AVB, le sujet de la chemise (en italique), 
puis le titre du document inséré dans la chemise. On peut consulter ces 
documents sur rendez-vous à l’Écomusée de l’Au-Delà. Les archives de 
Sainte-Anne-de-Beaupré (ASAB) ont fait l’objet d’un archivage. Leur 
référence se lira comme suit : ASAB Fonds Brunet, numéros de boîte et de 
document.  
 
2 De toute évidence, les journalistes (les textes publiés sur Brunet sont 
essentiellement des articles de journaux) et les rédacteurs de dictionnaires 
biographiques n’ont pas eu accès au Registre de l’état civil catholique  
d’Huntingdon. Les uns et les autres le font naître entre 1892 et 1902. Par 
exemple, le Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du 
Nord de Karel aligne quatre dates : 1892, 1894, 1899 et 1902. Brunet lui-
même a en quelque sorte alimenté la confusion, en déclarant être né en 1898 
lorsqu’il s’est inscrit à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris 
en 1924 (AVB Diplômes et certificats, Carnet de l’élève). Sachant que sa 
naissance en 1893 lui aurait donné 31 ans, alors que l’École n’admettait que 
les élèves de moins de 30 ans, l’artiste semble avoir délibérément modifié 
son âge pour y être admis. Encore en 1973, Brunet inscrivait l’année 1898 
dans un formulaire de demande de bourse au Gouvernement du Canada 
(AVB, Bourses d’études, Demande de bourse de travail libre pour artiste). 
Mais il est bien né en 1893! 
 
3 AVB Brunet, Vérona, Entretiens. Enregistrement et transcription par Alain 
Tremblay. Montréal, 2003. Document dactylographié inédit. C’est Émile 
Brunet lui-même qui rappelle cette date, en partie corroborée par le 
recensement qui note la présence de son père à Montréal en 1901. (AVB 
Brunet Joseph Gaudet, Sylvain. Courte biographie du manufacturier de 
monuments funéraires, Joseph Brunet (1858-1945). Montréal, Écomusée de 
l’Au-Delà, 2004. p. 2. Document dactylographié inédit)  
 
4 Émile Brunet a habité cette maison jusqu’à sa mort. Vendue depuis, elle 
existe encore aujourd’hui.  
 
5 Souvenir Maisonneuve illustré, esquisse historique de la Ville de Montréal, 
avec portraits et biographies de quelques-uns de nos canadiens-français 
distingués. Montréal, La Compagnie de publication Maisonneuve, 1893, p. 
206.  
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6 Idem. 
 
7 Gaudet, Sylvain, op. cit. , p. 1. 
 
8 Souvenir Maisonneuve illustré, op. cit. 
 
9 Idem. 
 
10 Les archives de Sainte-Anne-de-Beaupré contiennent quelque mille 
dessins de monuments funéraires. 
 
11 Brisson, Réal, La mort au Québec. Dossier d’exploration. Sous la 
direction de John Porter. Québec, Université Laval, CÉLAT, 1988, p. 63. 
(Rapports et mémoires de recherche du CÉLAT, no 12) 
 
12 Selon Sylvain Gaudet, op. cit. , qui cite La Patrie du 13 mai 1907, la 
Compagnie de granit Laurentien employait, en 1905, 250 ouvriers pour 
l’extraction de la pierre, et 200 à l’atelier de Montréal.  
 
13 Coucke, Gaston. «Inauguration en septembre 1952 du monument 
Laurier», La Patrie, 14 octobre 1951, p. 68. Voir aussi : «M. Émile Brunet, 
sculpteur du Pavillon du Canada à Paris, est revenu à Québec», Le journal, 4 
août 1937, p. 3 (entrevue). 
 
14 Brunet, Godias. «Le monument La Vérendrye», La Liberté (Saint-
Boniface, Manitoba), 5 mai 1977, p. 9. Voir aussi «M. Émile Brunet,  
sculpteur du Pavillon…», op. cit.. 
 
15 Nantel, Charlotte. «Émile Brunet, sculpteur», La Revue populaire, 
magazine littéraire illustré mensuel, vol. 42, no 9 (septembre 1949), p. 14. 
 
16 ASAB Fonds Brunet, B-11d B.4/22895 (4) Brunet, Godias, «Impressions 
de voyage», s.l. s.d. Voici l’extrait des «souvenirs d’enfance».  Émile 
s’adressant à son cousin : «Tout ce qui t’entoure réveille en toi des souvenirs 
d’enfance. Cette montagne que nous avons grimpée autrefois; les dîners que 
l’on prenait sur l’herbe, à l’ombre des érables séculaires; les visites que l’on 
faisait au cimetière; nos vacances passées à Beauharnois et à Saint-Louis; 
nos excursions de raquettes en hiver ou encore nos descentes périlleuses sur 
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les bords de la montagne en traîneaux… Que ces temps sont lointains et 
cependant rapprochés de nous par les parages qui nous environnent.» 
 
17 Nantel, Charlotte, op. cit. Brunet étudiera longuement plus tard l’anatomie 
des animaux pour lesquels il aura un attrait de prédilection. 
 
18 Karel, David. Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique 
du Nord. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes et 
orfèvres. Québec, Musée du Québec/Les Presses de l’Université Laval, 
1975, p. 135. 
 
19 Macdonald, Colin S. (comp.), Dictionary of Canadian Artists, vol. 1, A-F, 
Ottawa, Canadian Paperbacks, 1967. 3rd Edition. 
 
20 Nantel, Charlotte, op. cit. Voir aussi : Baillargeon, Samuel, cssr. 
«L’Évangile, proclamé dans la pierre à Sainte-Anne-de-Beaupré»,  Revue 
Sainte-Anne-de-Beaupré, juillet-août 1982., p. 307-308; Gour, Romain, 
«Émile Brunet, sculpteur de l’histoire canadienne», Qui? Art, musique, 
littérature, vol. 1, no 3 (Décembre 1949) 
 
21 Lamoureux, Georgette. Emile Brunet, sculptor. Ottawa, The Historical 
Society of Ottawa, 1991, p. 1 (Bytown Pamphlet Series, no 36). Voir aussi : 
MacDonald, Colin S. (comp.) Dictionary of Canadian Artists, op. cit. Fondé 
en 1888 par les Frères des écoles chrétiennes et situé rue Sherbrooke, au 
coin de la rue Sanguinet, le collège Mont-Saint-Louis donnait, à l’époque, 
les cours scientifique et commercial.   
 
22 La plupart des sources le font cependant entrer au Conseil en 1907, à l’âge 
de 14 ans, qu’il aurait quitté en 1909. Voir par exemple : Karel, David, 
Dictionnaire des artistes…, op. cit., p. 135; «Le monument Laurier dans la 
Capitale», La Patrie, 1er octobre 1924; «M. Émile  Brunet, sculpteur du 
Pavillon…», Le Journal, 4 août 1937; Reynald, «Un grand sculpteur 
d’histoire du Canada», La Presse, 17 juillet 1937; Gour, Romain, «Émile 
Brunet, sculpteur…», op. cit. Le journal  La Presse, qui avait l’habitude de 
rapporter les premiers prix de fin d’année, cite Brunet de juin 1910 à juin 
1912 (La Presse, 10 juin 1910, 9 juin 1911, 12 juin 1912). Les médailles 
gagnées attestent aussi de sa présence au Conseil, au  moins de 1909 à 1912. 
 
23 Laliberté confirme qu’il a enseigné au jeune Brunet, bien que, semble-t-il, 
pour une courte période. (Laliberté, Alfred. Les artistes de mon temps. Texte 
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établi, annoté et présenté par Odette Legendre. Montréal, Éditions du Boréal, 
1986,  
p. 218).  Alexandre Carli est sur la liste des professeurs pour les années 
1910-1911 et 1911-1912 (cette année-là, avec Laliberté). Brunet l’appelait 
«le bon vieux professeur Carli» («Le monument du sculpteur Brunet à La 
Vérendrye. Conversation avec M. Émile Brunet», Le Devoir, 17 mars 1938). 
Quant à Dyonnet, il partageait l’enseignement du dessin à main levée avec 
Jos. Saint-Charles, J. C. Franchère et J. Paradis (La Presse, 10 juin 1910, 9 
juin 1911,  
12 juin 1912). On doute que Louis-Philippe Hébert enseigna à Brunet, 
comme le rapportent plusieurs sources. Le nom du sculpteur ne se trouve sur 
aucune liste, au cours de ces trois années.  
 
24 Baillargeon, Samuel, «L’Évangile proclamé dans la pierre…», op. cit., p. 
307; Inkel, Marcel, « Émile Brunet, sculpteur», Journal Métropole, Semaine 
du 14 au 21 octobre 1959, p.6; Coucke, Gaston, «Inauguration en septembre 
1952 du monument Laurier», La Patrie, 14 octobre 1951, p. 68-69; le 
directeur de l’école aurait dit un jour à son père : «que l’enfant perdait son 
temps et qu’il n’aboutirait à rien.» (Nantel, Charlotte D., op. cit., p.14). 
 
25 La Presse, 10 juin 1910, 9 juin 1911, 12 juin 1912; pour les médailles, 
voir : AVB Médailles, prix et récompenses. 
 
26 ASAB Fonds Brunet B-11d b.7/22958 (10). Document manuscrit signé du 
secrétaire de l’Art Association. Diverses sources affirment que c’est en 
raison de ses succès au Conseil des arts et manufactures que Brunet a 
bénéficié d’une bourse de l’Art Association (Voir : Reynald, op. cit.; Nantel, 
Charlotte, op. cit.; Inkel, Marcel, op. cit. ; Beauregard, Hermine,  «Auteur de 
la fameuse statue (disparue) de Duplessis : Émile Brunet se demande ce 
qu’est devenu le monument», Le Petit Journal, 1er septembre 1963, p. A-12). 
Il est tout aussi probable que c’est à la suite d’une première année couronnée 
de succès à l’école de Brymner que l’élève a obtenu l’une des bourses de 
l’Art Association. 
 
27 De son séjour aux États-Unis, on sait peu de choses. Brunet a bien eu une 
adresse à Eau Claire, Wisconsin (ASAB Fonds Brunet B-11d b.10/23156 
(16). Séjour confirmé dans une lettre de son beau-frère : «Il a travaillé pour 
une compagnie de granits (sic), non comme artiste mais comme contremaître 
à Eau Claire, Wisconcin (sic), États-Unis d’Amérique.» AVB Bourses 
d’études, Lettre de Émile Billette à l’Honorable L. A. David, 23 juin 1924.  
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28 ASAB Fonds Brunet B-11d b.1/65. Brunet semble le confirmer dans ce 
court questionnaire qu’il a rempli, selon toute apparence à la demande des 
pères rédemptoristes. Voir aussi : Karel, David. op. cit.; Lamoureux, 
Georgette. Emile Brunet, sculptor, Op. cit., p. 2. On ne connaît pas la 
provenance de cette bourse. 
 
29 Karel, David, op. cit.; AVB Monument Laurier – Ottawa. «Le monument 
Laurier dans la Capitale», op. cit.; Nantel, Charlotte D., op. cit.;  Inkel, 
Marcel, op. cit.; «M. Émile  Brunet, sculpteur du Pavillon…», Le Journal, 4 
août 1937; Reynald, «Un grand sculpteur d’histoire du Canada», op. cit. 
 
30 Brunet, Godias, «Émile Brunet, artiste-sculpteur», La Liberté, 5 mai 1977, 
p. 9. 
 
31 Karel, David, op. cit. 
 
32  Duval, Monique. «Québec demeurera marqué par l’œuvre d’Émile 
Brunet»,  
Le Soleil, 25 février 1977, D 3.  
 
33 AVB Bourses d’études, Lettre d’Émile Billette à Athanase David, 24 
décembre 1923, p.1. 
 
34 «Il avait ce désir depuis le conseil que lui en avait donné le professeur 
Brennan (pour Brymner?) de Montréal, qui avait découvert son grand 
talent.» AVB Bourses d’études, Lettre d’Émile Billette à Athanase David, 12 
juin 1924,  
p. 2. 
   
35 Karel, David, op. cit. Voir aussi : Macdonald, Colin S. (comp.), op. cit. 
 
36 Karel, David, op. cit. 
 
37 ASAB Fonds Brunet B-11d b.7/22958(2) et (9) : «Figure modelée 
(nature) : 300 sur 300; figure dessinée (antique) : 285 sur 300; composition 
d’anatomie : 72 sur 90; composition d’architecture : 45 sur 45; composition 
d’histoire : 5 sur 10. 
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38 AVB Diplômes et certificats. De fait, Brunet avait largement dépassé cette 
limite d’âge qui était, rappelons-le, de 30 ans. Il avait 35 ans en 1928. 
 
39 Voir notamment : «Le triomphe d’un Canadien à Paris», L’événement, 24 
juin 1924; «Brillant success Canadian sculptor», The Citizen Ottawa, 12 juin 
1924; «Succès d’un des nôtres à Paris», Le Droit, 12 juin 1924. 
 
40 AVB Bourses d’études, Lettres d’Athanase David à Émile Billette,  
26 décembre 1923 et 18 juin 1924. 
 
41 Mentionnons le professeur Jacques Martin, Prix de Rome, et le directeur 
de l’École, dont le Dr Grondin, directeur des étudiants à Paris, est porteur de 
la lettre (AVB Bourses d’études, Lettre d’Émile Billette à Athanase David, 
12 juin 1924). Quant à l’intervention d’hommes politiques, citons Adélard 
Turgeon, président du Conseil législatif, «l’un des libéraux les plus influents 
de la Province», à qui la mère d’Émile avait écrit. «Cette lettre de ta mère a 
causé un plaisir très considérable à l’Hon. M. Turgeon qui s’est empressé de 
donner une interview dans les journaux […]. Cette assistance de l’Hon. M. 
Turgeon a été le dernier effort qui a emporté la pièce.» (AVB Bourses 
d’études, Lettre d’Émile Billette à Émile Brunet, 9 septembre 1924). Voir 
aussi : «Émile Brunet, un grand sculpteur canadien», L’Événement, 4 juillet 
1927. 
 
42 «Le comité du centenaire Cartier a commencé son choix : Laliberté, Hill, 
les Hébert ou McCarthy», La Patrie, 18 septembre 1912. 
 
43 «Le jury du centenaire Cartier va limiter son choix à quatre maquettes», 
La Presse, 18 septembre 1912. 
 
44 Voir à ce sujet : «Les critiques autour du monument Cartier», La Presse,  
3 octobre 1912. 
 
45 «La manifestation de St-Denis», Le Devoir, 2 juillet 1913. 
 
46 Idem. 
 
47 «Le monument Laurier dans la capitale», La Patrie, 1er octobre 1924. 
 
48 Idem. 
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49 A catalogue of the Thirty-third spring exhibition of oils, water colours, to 
be held in the galleries from the 24th march until the 15th april 1916. 
Montreal, 1916.  Émile Brunet aurait également exposé à l’Académie royale 
canadienne, en 1915, des projets architecturaux (Karel, David, op. cit.), peut-
être des esquisses d’un édifice et d’une fontaine. (Laroche, Ginette. «J. 
Émile Brunet, sculpteur de l’hôtel du Parlement», Bulletin de la bibliothèque 
de l’Assemblée nationale, vol. 22, nos 2-3 (Août 1993), p. 3-6.). Ces 
esquisses ne nous sont pas connues.   
 
50 L’œuvre est attribuée à Brunet par Olivier Maurault, «Les monuments 
commémoratifs de Montréal», Extrait de la Revue trimestrielle canadienne. 
Montréal, 1937, p. 4, note 2. On en fait mention aussi dans : «Le monument 
Laurier-Ottawa», La Patrie, 1er octobre 1924, et Reynald, «Un grand 
sculpteur d’histoire du Canada», La Presse, 17 juillet 1937. L’image est tirée 
de l’Iliade d’Homère. 
 
51«Canadian Sculptor enters best design for Laurier Statue», The Globe, 
October 1, 1924, p. 1-2. 
 
52  «Inauguration en septembre 1952 du monument Laurier», La Patrie,  
14 octobre 1951, p.68. La plupart des sources indiquent qu’à la mort de 
Bonnor, Brunet le remplaça à la direction de travaux de sculpture (voir par 
exemple, Nantel, Charlotte D., «Émile Brunet, sculpteur», op. cit., et Inkel, 
Marcel, « Émile Brunet, sculpteur», op. cit.). C’est plutôt Walter J. Allen, 
connu pour ses travaux dans les cathédrales anglaises, qui devint, jusqu’en 
1924, surintendant de l’atelier de modelage et de sculpture. (Dubé, Audry, 
Stone carving in the Parliament building, Ottawa, House of Commons, 
Public Information Office, 1989, p.8.) 
 
53 Brunet raconte : «J’avais préparé une esquisse devant représenter la 
première rencontre d’un grand chef indien avec le premier Blanc arrivé au 
Canada. En face d’un très bel Indien, vêtu de peaux de caribou et tenant le 
calumet de paix, j’avais dessiné un superbe Jacques Cartier, en chapeau à 
plumes. L’architecte torontois chargé de la supervision des travaux me 
demanda quel était cet illustre inconnu. Mais c’est Jacques Cartier, lui 
répondis-je, le premier français à poser le pied sur le sol canadien. -  Je ne le 
connais pas, réplique l’architecte anglais. Effacez-moi ça et mettez-y Saint-
Georges… J’étais tellement furieux que je confiai ce saint anglais à un petit 
peintre britannique qui m’aidait dans mon travail.» (Beauregard, Hermine,  
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«Auteur de la fameuse statue (disparue) de Duplessis : Émile Brunet se 
demande ce qu’est devenu le monument», op. cit., p. A-12.) 
 
54 Plusieurs sources étalent la présence de Brunet à Ottawa de 1917 à 1920 
(voir notamment : «Le monument Laurier dans la Capitale», La Patrie, 1er 
octobre 1924, «Canadian Sculptor enters best design for Laurier Statue», op. 
cit., et Laroche, Ginette. «J. Émile Brunet, sculpteur de l’hôtel du 
Parlement», Bulletin de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, vol. 22, nos 
2-3 (Août 1993), p. 3-6.). Le sculpteur serait plutôt resté environ un an à 
Ottawa. D’abord, Brunet commença son travail en 1916 (Dubé, Audry, 
Architectural Stone Carving, Centre Block. Nominal Index. Ottawa, House 
of Commons, Office of the Curator, s.d., p.1). Puis, les travaux extérieurs 
ont été réalisés entre 1916 et le printemps de1918 (Voir : Dubé, Audry, 
Stone carving in the Parliament building, op. cit., p.9.). Enfin, à notre 
connaissance, le sculpteur n’a jamais participé aux travaux intérieurs, 
exécutés jusqu’en 1924. Brunet n’apparaît sur la liste de paie du ministère 
des Travaux publics qu’en 1917. (AVB Parlement – Ottawa Auditor 
General’s Rreport, 1916-17. Part V : Public Works Departement. Details of 
Expendure and Revenue/ Rapport de l’auditeur général, 1916-17. Partie V : 
Ministère des Travaux publics. Détails des dépenses et des recettes, p. V-
14.) 
 
55 Reynald, «Un grand sculpteur d’histoire du Canada», op. cit.;  Inkel, 
Marcel, 
 « Émile Brunet, sculpteur», op. cit., p. 6. Dans l’état actuel de la recherche, 
on ne connaît pas le nombre exact de concurrents, ni leur nom. 
 
56 Nantel, Charlotte D., «Émile Brunet, sculpteur», op. cit. 
 
57 Cité dans : Nantel, Charlotte D., op. cit. 
 
58 Le nombre de candidats varie d’une source à l’autre, passant de 40 à 78, et 
va même jusqu’à 202! Le nombre 66 est tiré de deux listes : la liste 
canadienne (43 noms) et la liste européenne (23). Dans la liste canadienne, 
on trouve notamment les noms de Henri Hébert, Elzéard Soucy et Thomas 
Carli.  Contrairement à ce que les journaux rapporteront plus tard, il ne 
semble pas que des Américains se soient présentés au concours (ASAB 
Fonds Brunet B-11d b.6/22947 (6) Canadian National Railways Express 
Department, Canadian List et European List, s.l., s.d.). Le nombre de 
candidats et le nombre de maquettes présentées sont à confirmer. 
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59 Le jury était composite : en faisaient partie, d’une part, le comité du 
Cabinet chargé de conseiller le gouvernement sur la construction et 
l’embellissement des édifices et des terrains du Parlement et,  d’autre part, 
des représentants du Conseil consultatif des arts du Gouvernement du 
Canada. Seuls mentionnés dans les Conditions du concours (Ottawa. 
Department of Public Works, General Conditions of Competition for 
Portrait Statue of the late Sir Wilfrid Laurier, Ottawa, 1923, p.4.), ces 
comités se sont adjoints deux spécialistes : John A. Pearson, architecte de 
Toronto, représentant le Royal Architectural Institute of Canada, et Hermon 
A. MacNeil, sculpteur de New York, représentant l’Académie royale 
canadienne des arts de Montréal. Cet ajout a été fait à la suite des critiques 
de ces deux associations et de l’Association d’architecture de la province de 
Québec, selon lesquelles un jury d’hommes de loi n’est pas à même 
d’évaluer des maquettes et que les architectes et les sculpteurs devraient être 
les seuls juges. («Quebec will not enter plans for Laurier Statue. Canadian 
Academy and Architects’Association Condemn Terms», The Star, 
November 30, 1923.) 
 
60 Ottawa. Department of Public Works, General Conditions of Competition 
for Portrait Statue of the late Sir Wilfrid Laurier, op. cit. 
 
61 À partir d’aussi tôt que 1927 (ASAB Fonds Brunet  B-11d b.6/22942 (2), 
le bruit courut, d’origine inconnue, que Brunet avait gagné les deux premiers 
prix et que le troisième avait été accordé à Sciortino. Cette «nouvelle» allait 
être répétée à peu près dans tous les articles parus depuis lors sur le 
sculpteur. Brunet lui-même a accrédité la rumeur (Voir : annotation par 
Brunet de l’article de Nantel, Charlotte D., «Émile Brunet, sculpteur», op. 
cit. : «J’ai rapporté le 1er et 2nd (sic) prix ayant 2 maquettes…» (ASAB 
Fonds Brunet B-11d b.4/22896 (1c) et AVB Bourses d’études. Demande de 
bourse de travail libre pour artiste : «J’ai eu les deux premiers prix»). On 
racontait même que Brunet avait donné le montant du deuxième prix à 
Sciortino. Seuls les quotidiens parus dès le  lendemain de la décision du jury 
semblent donner l’heure juste («Le monument Laurier dans la Capitale», La 
Patrie, 1er octobre 1924; «Proclamation des gagnants du concours», Le 
Droit, 1er octobre 1924, p.1; «Le monument Laurier», La Presse, 2 octobre 
1924; «Canadian Sculptor enters best design for Laurier Statue», The Globe, 
October 1, 1924, p. 1). 
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62 «Chronique d’Ottawa ; Le monument Laurier», La Presse, 2 octobre 
1923. 
 
63 C’est là que l’artiste travaillera plus de six mois par année, passant le reste 
du temps  à sa résidence de Montréal ou à son chalet du lac Guindon, dans 
les Laurentides.  Il dut quitter précipitamment les lieux en 1939, au 
déclenchement de la guerre, sans pouvoir rien apporter, et continuera son 
travail à l’atelier de son oncle Joseph. Il n’y est revenu qu’en 1948, pour 
constater que tout le matériel accumulé depuis plus de 15 ans avait été 
dévasté. Il acquerra l’atelier en 1952. À sa mort, il sera vendu à une artiste 
mexicaine, après que le contenu eut été cédé au Musée national des beaux-
arts du Québec et aux pères rédemptoristes de la basilique de Sainte-Anne-
de-Beaupré (AVB Brunet, Vérona, Entretiens, op. cit.).  
 
64 Prévost, Arthur. «Empreintes de King et de Laurier par Émile Brunet», Le 
Canada, 2 août 1950. 
 
65 Grandbois, Alain. Visages du monde. Édition critique par Jean Cléo 
Godin. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1990, p. 276-277. 
Brunet se dit aussi un ami intime de Grandbois. Dans une lettre datée de 
1959, il remercie le père Baillargeon de lui avoir envoyé son recueil de 
littérature canadienne-française : «Vous avez décris (sic) merveilleusement 
les ouvrages et le caractère de plusieurs auteurs qui sont mes amis intimes, et 
qui ont vécu en Europe – Alain Grandbois, Marcel Dugas, Félix Leclerc et 
au Canada, Maurice Hébert, Léopold Desrosiers.» (ASAB Fonds Brunet B-
11d b.13/24 576 (13) Lettre d’Émile Brunet au père Baillargeon, 18 janvier 
1959). En 1926, l’artiste et l’homme de lettres ont voyagé ensemble, en 
Basse-Bretagne. Grandbois raconte que, séjournant dans une auberge dans la 
ville Le Croisic, Brunet sculpte (taille directe), dans la pierre crayeuse, deux 
pêcheurs tirant leurs filets, et donne la sculpture au patron  de l’auberge qui, 
très fier de l’œuvre, les «traite comme des rois». (Grandbois, Alain, Visages 
du monde, op. cit., p. 580). La sculpture a pour nom Les pêcheurs du 
Pouliguen, du nom du port de pêche du coin. Brunet reprendra ce thème plus 
tard, en y ajoutant un troisième pêcheur, dans l’un des bas-reliefs La pêche 
de la façade du Musée national des beaux-arts du Québec. 
 
66 (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/ 22906 (1, 2, 3) Letters of William Lyon 
Mackenzie King to J. Emile Brunet, January 6, 1926; March 31, 1926; 
October 15, 1926.  
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67 Mackenzie King, W. L. The Message of the Carillon and Other 
Addresses. Toronto, Macmillan, 1927, p. 58. 
 
68 AVB Médailles, prix et récompenses. Il semble que cette médaille ait été 
attribuée pour les deux œuvres. Voir : Letter of the Honourable Larkin to 
Emile Brunet, December 19th, 1927 : «and shall be delighted to receive 
photographs of the Bust of Sir Wilfrid Laurier and of the Christ, for both of 
which you have received the Silver Medal from the Societe des Artists 
Francais (sic).»  
 
69 Raynald. «Un grand sculpteur d’histoire du Canada», op. cit. 
 
70 Nantel, Charlotte, D. «Émile Brunet, sculpteur», op. cit., p. 68. Brunet 
biffe le passage sur le modèle qui a servi pour l’œuvre dans son annotation 
de l’article de Nantel (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22896 (1c). 
 
71 AVB Monument funéraire Légaré (P. T.) Lettre d’Henri Neige à Émile 
Brunet, 21 juin 1927.  
 
72 Le monument ayant été vandalisé à quelques reprises, la famille fait 
enlever le Christ en croix et le confie temporairement au musée du Bronze 
d’Inverness. (AVB Monument funéraire Légaré (P. T.) Conversation avec 
Guy Légaré, 15 janvier 2004, p.1. Propos recueillis par Alain Tremblay. 
Document dactylographié inédit.  
 
73 ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22906 (3). Lettre d’Olivier Maurault à 
Émile Brunet, 8 février 1928.  
 
74 Des Ormeaux, Julien. «Mémoire de Granit Bleu», La Fosse-Vérité, vol. 2, 
no 2 (Septembre 2004), p.7 : «La Maison Brunet fit venir d’Italie le maître 
sculpteur Aleide Gentilé qui, assisté d’Alfred Lavigne, prirent (sic) six mois 
à dégrossir le bloc de granit bleu (importé de Barre au Vermont) et pesant 
70 000 livres en un crucifix et un corpus de 16 000 livres.»  Dans cet article, 
l’auteur affirme que Brunet a fait jeûner son modèle (La Fosse-Vérité est le 
journal des employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges). Autre 
utilisation du Christ en croix : reproduction de l’œuvre par la Congrégation 
de Sainte-Croix (Juvénat Saint-Joseph, Saint-Césaire) sur une «méthode de 
communion». (ASAB Fonds Brunet, B-11d b.4/22906 (5) Lettre du frère 
Émilien, c.s.c., à Émile Brunet, 3 juin 1939).  
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75 Chassé, Edmond. «Laurier par Émile Brunet. Une visite au Parlement», 
L’Événement, 15 juillet 1927. 
 
76 Idem. 
 
77 ASAB Fonds Brunet B-11d b.6/22942 (17) «Valuable Award comes to 
Canada. Silver Medal of school of Arts of Paris Won By Quebecer». 
 
78 ASAB Fonds Brunet B-11d b.5/22924 (1) «Pour le musée», La Presse, 
s.d. 
 
79 (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22906 (5) Letter of William Lyon 
Mackenzie King to J. Emile Brunet, September 19, 1927. Invité à dîner chez 
Mackenzie King en juillet 1928, Brunet a, avec le premier ministre, «essayé 
plusieurs emplacements». (Mackenzie King, W. L., Journal, 11 juillet 1928. 
(traduction) 
 
80 «Sculptor wins special honors at Paris salon. French-Canadian is awarded 
medal for stone bust of Sir Wilfrid Laurier», The Ottawa Farm Journal, July 
1, 1927. 
 
81 «Le musée provincial de Québec», Le Soleil, 2 novembre 1929, p. 32. 
 
82 Voici une description plus détaillée de la décoration extérieure du Musée 
national des beaux-arts du Québec :  
 
Fronton (tympan) en granit : Une allégorie. Divisé en son centre par les 
armoiries du Québec, le fronton montre, à gauche, un chef amérindien tenant 
la lance et le tomahawk. Derrière lui, une Amérindienne portant un enfant, et 
un autre Amérindien, l’arc d’une main et la flèche de l’autre, visant un loup, 
destructeur de gibier, représenté ici par un orignal. À droite, faisant le 
pendant du chef indien, Champlain, l’épée à la main, occupant le territoire 
au nom de la France. Derrière se tient le missionnaire, exhibant la croix, et le 
cultivateur avec la charrue. À l’extrême droite, le navire qui a amené les 
Français, et le goéland, symbole de leur esprit d’aventure. 
Portes centrales en bronze : dix panneaux en relief où sont sculptés l’élan, 
l’orignal, le bison, le castor, la loutre, l’ours brun, le loup, la baleine, l’ours 
blanc, dans des activités caractéristiques ou de chasse. 
Quatorze bas-reliefs en bronze : aux extrémités du Musée, de chaque côté, 
au nord, La Vérendrye en exploration dans l’Ouest (L’exploration), et au 
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sud, la chasse au bison par deux Amérindiens. Au-dessus des portes 
centrales, sous l’entablement, à gauche, la mort de Montcalm, accompagné 
de trois personnages avec, en arrière plan, le fleurdelysé, et à droite, la mort 
de Wolfe dans l’étendard anglais, quatre personnages à ses côtés. Les dix 
autres bas-reliefs sont disposés sur la façade, de gauche à droite : à gauche 
des portes centrales : la moisson, le flottage du bois, les sucres, la pêche, les 
fourrures; à droite des portes : l’arrivée de Jacques Cartier à Québec, le 
combat de Dollard des Ormeaux au Long-Sault, l’arrivée du missionnaire 
chez les Indiens, l’accueil des Filles du Roi par Jean Talon et la tonte des 
moutons. 
 
83 ASAB Fonds Brunet B-11d b.5/22924 (1) «Pour le musée», La Presse, 
s.d.  
 
84 ASAB Fonds Brunet B-11d b.5/22924 (2) «Notre musée», La Presse, s.d.  
 
85 «Le musée provincial de Québec», op. cit. 
 
86 Rivard, J.-Claude, «L’année 1991 marque plusieurs anniversaires pour 
l’institution», Le Soleil, 18 mai 1991, p.C-6.   
 
87 AVB Exposition de Paris Évrard, Guillaume, «A matter of government 
policy" : le pavillon du Canada à l'Exposition internationale de Paris 1937», 
texte dactylographié, p. 6. Conférence prononcée en 2004 devant les 
membres de la Société pour l'étude de l'architecture au Canada. L’auteur 
explique les raisons pour lesquelles le Canada a tardé à prendre une décision. 
Plus généralement, l’étude explique comment le contrat a été attribué. 
 
88 Idem, p. 8-10. 
 
89 Mackenzie King, W. L., Journal, 27 novembre 1936 (traduction). 
 
90 Mackenzie King, W. L., Journal, 12 décembre 1936 (traduction).  Il ne 
semble donc pas y avoir eu de concours, contrairement à ce que certaines 
sources affirment. (Voir ASAB Fonds Brunet. B-11d b.13/23254 (3a), 
Hayward, Lawrence, Emile Brunet, sculptor. Elgin, Ontario, 1975, p. 5 : «In 
1937 the Exposition of Paris took place and Canada opened a competition 
for the designing of the Pavillon. Seven architects presented models in the 
judging Mr. Brunet took the prize». Voir aussi : ASAB Fonds Brunet B-11d 
b. 4/22891 (7), «Le sculpteur Émile Brunet à l’honneur», Le Soleil, s.d. : 
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«De l’avis unanime du jury chargé d’apprécier les suggestions et les 
maquettes des concurrents, c’est notre compatriote qui mérite l’honneur 
d’attacher son nom à cette œuvre artistique.»). Brunet semble lui-même 
accréditer ce point de vue lorsqu’il écrit : «J’avais rapporté (sic) la 
commission au concours organisé par Hon. M. King pour le meilleur projet 
canadien entre architectes canadiens.» AVB Bourses d’études, Demande de 
bourse de travail libre pour artiste, 15 mars 1973 (document manuscrit 
inédit). Par ailleurs, l’arrivée «inopinée» de Brunet aurait fait cesser des 
travaux déjà commencés, selon les plans d’un architecte de Londres 
(voir notamment : Nantel, Charlotte D., Émile Brunet, sculpteur, op. cit. : «Il 
ordonne l’arrêt des travaux déjà commencés et délègue à Paris le sous-
ministre des travaux publics pour faire exécuter les ordres de l’artiste […]». 
Voir aussi : Inkel, Marcel,« Émile Brunet, sculpteur», op. cit.). Brunet 
confirme : à la question du Devoir qui lui demandait si le contrat avait été 
accordé à un Anglais d’Angleterre, il répond «Oui […] il ne pouvait 
convenir à Paris parce qu’il n’avait rien de typiquement canadien […]» 
(Ayotte, Alfred,  «Le monument du sculpteur Brunet à La Vérendrye», Le 
Devoir, 17 mars 1938, p.2). 
 
91 De fait, la nomination de Brunet sera officielle le 7 janvier 1937, pour 
«collaborer à la construction et à la décoration du Pavillon canadien» (AVB 
Exposition de Paris, Lettre du commissaire général E. Labbé à Philippe Roy, 
ministre du Canada, Paris, 7 janvier 1937). 
 
92 Évrard, Guillaume, «A matter of government policy…», op. cit., p. 10 : 
«Il rencontre Jacques Gréber (architecte de l’Exposition) qui suggère de 
repousser la tour voulue, à l'extrémité gauche du pavillon – au plus près de 
la Tour Eiffel – et d'augmenter sa hauteur. Ces deux suggestions sont 
vraisemblablement des façons polies de repousser l'idée en la rendant 
inappropriée par un coût trop élevé et par l'étrangeté de son aspect définitif.» 
 
93 Cité dans Évrard, Guillaume, «A matter of government policy, op. cit., p. 
11. Brunet dut modifier son propre projet : «Des règlements sévères m’en 
ont forcé. J’avais fait les plans d’élévateurs à grain de 90 pieds de hauteur, 
mais il m’a fallu les réduire à 55 pieds, ce qui m’a obligé conséquemment à 
remanier l’ensemble du projet. Tout pavillon devait rester en deçà de 60 
pieds de hauteur, afin de ne pas masquer les mille feux de la Tour Effel la 
nuit.» (AVB Monument La Vérendrye, Ayotte, Alfred, «Le monument du 
sculpteur Brunet à La Vérendrye», op. cit.) 
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94 Totem pole : poteau qui porte une représentation du totem (Harrap’s New 
Shorter, French and English Dictionary). Brunet utilise toujours 
l’expression anglaise. 
 
95 Le Totem pole et la peinture figurent dans une liste de montants reçus par 
article et déposés à la banque. (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22898 (16) 
Liste manuscrite. Le sculpteur est clairement l’auteur de la grande peinture, 
«enlarged from my painting». (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22898 (31c 
Note manuscrite). Quant au totem pole, Brunet reçut des photos de totems 
dont l’expéditeur «hope these will be of assistance to you in your sculpture 
work.» (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22898 (14) Letter of F. P. Cosgrove 
to Emile Brunet, April 26th, 1937).  
 
96  «M. Émile Brunet, sculpteur du Pavillon du Canada à Paris, est revenu à 
Québec», Le Journal, 4 août 1937. C’est Brunet qui parle. 
 
97 Il a agrandi (enlarging) le bison (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22898 
(19). Médailliste de la monnaie de France, Alexandre Morlon était un grand 
ami de Brunet, une amitié qui remontait à près de 15 ans, à l’époque de 
l’École des beaux-arts de Paris, où il était professeur. Morlon a aidé Brunet 
dans les premiers temps de son séjour en France, en lui donnant du travail, 
alors que la perte de ses économies dans une banque américaine rendait 
précaire la situation de l’artiste. Brunet lui rendit la pareille en temps de 
guerre, en lui expédiant des vivres du Canada. Morlon fera de Brunet son 
légataire universel. (AVB Brunet, Vérona, Entretiens, op. cit.) 
 
98 Brunet sera hospitalisé en mars 1937 à Paris et en sortira en avril, pour 
être confiné, sur l’ordre de son médecin, à son hôtel, le Lutétia, d’où il 
supervisera les travaux, comme en fait foi une lettre de directives envoyée au 
constructeur et datée du 10 avril 1937. (ASAB Fonds Brunet B-11d 
b.4/22898 (12). De passage à Paris, Mackenzie King ira le visiter à l’hôpital. 
Il continuera de se faire soigner au cours de l’été à l’hôpital Saint-
Sacrement, à Québec. Il en sort en novembre. (AVB Exposition de Paris, 
Lettre d’Oscar Turcotte à Émile Brunet, 16 novembre 1937). Il n’assistera 
donc pas à l’inauguration de l’Exposition. 
 
99 AVB Médailles, prix et récompenses. 
 
100 «M. Émile Brunet, sculpteur du Pavillon du Canada à Paris, est revenu à 
Québec», op. cit., p. 3. 
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101 Évrard, Guillaume, «A matter of government policy», op. cit., p. 16. 
 
102 «M. Émile Brunet, sculpteur du Pavillon du Canada à Paris, est revenu à 
Québec», op. cit. 
 
103 «M. Émile Brunet de passage à Québec», Le Soleil, 4 août 1937. 
 
104 «Peace» Exposition Held in Paris», The London Life Magazine, volume 
8, Number 1 (1937).   
 
105 «M. Émile Brunet, sculpteur du Pavillon du Canada à Paris, est revenu à 
Québec», op. cit., p. 1. 
 
106 Légende de la photo du bison dans La Presse, 13 novembre 1937. 
 
107 «Ce sera l’œuvre d’un Canadien français : M. J.- Émile Brunet», Le 
Devoir,  
8 janvier 1937. 
 
108 «Impressions d’une Canadienne sur l’Exposition de Paris», Le Devoir,  
17 mars 1938. 
 
109 Le contrat stipulait que le bison devait être installé «dans le jardin de la 
capitale fédérale» (ASAB Fonds Brunet  B-11d b.4/22898 (27a)  Certificat, 
29 mars 1955), pour décorer une éventuelle fontaine, selon une note 
manuscrite (AVB Exposition de Paris. Note manuscrite) et aux dires de la 
veuve de l’artiste (AVB Brunet, Vérona, Entretiens, op. cit.). Dans ce 
Certificat, Brunet réclamait 350 000 francs, à titre de dédommagement, pour 
une œuvre dont on disait qu’elle valait dix fois plus. Quant aux bas-reliefs, 
comme cela était convenu, le sculpteur les aurait cédés pour 3000 $, le 11 
octobre 1938, à la Commission des expositions (ASAB Fonds Brunet B-11d 
b.4/22898 (16). Ce montant comprenait le totem et la peinture (ASAB Fonds 
Brunet Lettre d’Émile Brunet à J. O. Turcotte, 19 juillet 1937). Les bas-
reliefs auraient donc pris la direction de Londres avant le déclenchement de 
la guerre. 
 
110 ASAB Fonds Brunet B-11d b.9/23135 (3). Convention entre M. le 
Chanoine J. Archibald Mousseau, Docteur Damien Masson et Société 
d’administration et de fiducie, agissant en leur qualité d’exécuteurs 
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testamentaires, légataires et fiduciaires de feu Dame Émilie Bourbonnière et 
J. Émile Brunet, artiste sculpteur. 
 
111 Plus précisément : cimetières Notre-Dame-des-Neiges, Montréal (40 
attestés); Notre-Dame-de-Belmont, Québec (4); Repos Saint-François-
d’Assise, Montréal (1); Saint-Mathieu, Beloeil (1), de la cathédrale, Saint-
Hyacinthe (1), Notre-Dame, Hull (1), Notre-Dame-de-Fourvière, Mont-
Laurier (1), de Lévis (2), de Victoriaville (1) et de Granby (2). 
 

112  Brunet en fera neuf en tout : Saint-Louis, Ruel, Brodeur, Lamy, Simard 
(2), Dupuis (2), Asselin (voir l’annexe II : Liste des monuments funéraires 
dans l’ordre alphabétique des noms de famille).   
 
113 Ginette Laroche, dans Le fonds de l’atelier Brunet. Rapport de 
l’inventaire, un inédit de 1992 (AVB Inventaire), croit pouvoir affirmer que 
«la forme inusitée du piédestal de l’ange du monument Lallemand…  
s’apparente trop à la maquette du pavillon (du Canada à l’Exposition de 
1937) pour ne pas avoir été conçue en référence à cette dernière» (p. 2). Si 
notre chronologie est exacte, qui date le monument de 1934, il est douteux 
que Brunet ait déjà fait, dès cette année-là, des dessins pour le pavillon du 
Canada, alors que, rappelons-le, le pays a été invité par la France à participer 
à l’Exposition, tard à l’automne de la même année, et que Brunet a offert ses 
services exactement deux ans plus tard. Par ailleurs, en 1937, date du 
monument selon Ginette Laroche, le pavillon du Canada accaparait 
totalement le sculpteur et, à partir d’avril, Brunet sera malade pendant 
plusieurs mois. 
  
114 Pour le visage de la madone, Brunet se serait inspiré de Christiane 
Ledain, son amie de cœur, morte précocement en 1949 de la tuberculose, à 
son grand désespoir. (Vérona Brunet, Entretiens, op. cit.). 
 
115 Voir notamment La Presse, 17 juillet 1937 et 30 octobre 1948; La Revue 
populaire, septembre 1949; Ma Paroisse, novembre 1958. 
 
116 Dans le livre déjà cité Les artistes de mon temps, Laliberté raconte, à 
propos de cette commande, que Brunet, en compétition avec Georges 
Tremblay, gagna le concours, «en faisait marcher ses influences». Voici 
comment il présente la situation : «Brunet a emporté en disant qu’il n’était 
pas possible qu’il se fasse passer par-dessus la tête par un tailleur en granit, 
lui qui vivait depuis 20 ans à Paris.  Alors il y eut des disputes et l’un des 
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plus ardents pour Brunet parlait plus et emporta la palme pour Brunet. Le 
comité a avoué après avoir commis une erreur mais il était trop tard, le 
contrat était signé. Et Tremblay avait reçu le plus grand choc de déception 
de sa vie et qui a avancé sa mort.» (p. 218) 
 
117  Voir photographie du monument dans : Commission de la capitale 
nationale du Québec. Je me souviens. Les monuments funéraires des 
premiers ministres du Québec. Recherche : Lorraine Guay. Rédaction : 
Denis Samson. Québec, 1999, p. 24. 
 
118 Propos de son fils  Éric à Alain Tremblay, janvier 2005. 
 
119 Dans les mille dessins de monuments funéraires trouvés aux archives de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, on en compte une cinquantaine sur lesquels des 
noms sont inscrits. On ne les a pas localisés. Mais ont-ils été réalisés? 
 
120 Il y en aurait deux autres, mais qu’on n’a pas pu documenter : le 
monument au Docteur Rancourt, à Waterville, Maine; le monument à 
Marianna Pomaska, inhumée en 1986 à Notre-Dame-des-Neiges. Il s’agirait 
alors, dans ce dernier cas, d’une œuvre posthume. 
 
121 AVB Monument Laurier – Montréal, Composition du Monument 
Laurier. 
 
122 Cette phrase est tirée d’une lettre que Laurier envoie à Athanase David, 
après que celui-ci lui eut consacré une biographie. (AVB Monument Laurier 
– Montréal Lettre de Wilfrid Laurier à Athanase David, 21 mars 1905).    
 
123 Cette statue [Duplessis] était une «pinotte» pour Brunet, à laquelle il a 
consacré  deux ans de travail, alors qu’il a mis cinq ans pour sculpter celle 
de Laurier au square Dorchester [aujourd’hui : square Dominium] (AVB Vie 
et œuvre. Beauregard, Hermine. «Auteur de la fameuse statue (disparue) de 
Duplessis : Émile Brunet se demande ce qu’est devenu le monument», op. 
cit.). 
 
124 AVB Monument Laurier – Montréal. Prévost, «Autographe de Laurier 
sur son monument à Montréal», Le Canada, 11 août 1950. 
 
125  Brunet milite en faveur du nord de la rue Dorchester, ses reliefs ayant été 
faits dans cette perspective (est et ouest). (AVB Monument Laurier-



 
 

134 

Montréal. «Sculptor preparing statue of Laurier is critical of site selected for 
it», The Gazette, September 28, 1949 et «Monument to Laurier will stand in 
Doette», July 13, 1950). 
 
126 «Le Lion de Belfort» avait été sculpté pour souligner le jubilé d’argent de 
la reine Victoria. On y trouve, sur le piédestal, les inventions qui ont été 
faites durant son long règne. Le monument a été déplacé sur le terrain de la 
Compagnie d’assurances Son Life, qui l’avait financé. 
                                                                                                                                        
 127 Laroche, Ginette, «J. Émile Brunet, sculpteur de l’hôtel du Parlement»,  
op. cit. C’est dans cet article que nous avons pris une bonne partie des 
renseignements qu’on lira dans les lignes qui suivent. Le lecteur intéressé 
pourra y découvrir aussi la description des statues.   
 
128 Laroche, Ginette, op. cit., p. 4. 
 
129 Idem, p. 6. 
 
130 ASAB Fonds Brunet B-11d b.11/23177 (1) Lettre d’Émile Brunet à 
Ernest Lemieux, 4 mars 1964. 
 
131 Idem.   
 
132 Pour l’histoire assez détaillée de ce monument, voir : Malack, 
Dominique-Valéry, Identités, mémoires et constructions nationales. La 
commémoration extérieure à Québec, 1889-2001. Québec, Université Laval, 
2003. 223p. 
 
133 Fontaine, Clément. «Duplessis est sorti du purgatoire, mais pas l’auteur 
de sa statue : Émile Brunet», La Presse, 20 août 1977, p. 6 (Perspectives). 
 
134 Idem. 
 
135  «Émile Brunet se demande ce qu’est devenu le monument», Le Petit 
Journal, 1er septembre 1963. 
 
136  AVB Entretiens, op. cit. 
 
137 Idem. 
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138 (ASAB Fonds Brunet B-11d b.4/22913 (4a)  XIe réunion de l’amicale des 
Ursulines de Québec, 20 août 1942.  
 
139  Moreau, Lise. «Figures québécoises dans un jardin de Paris», Le Devoir, 
14 janvier 1978, p. 48. 
 
140 Dès 1913, il aurait crayonné quatre dessins sur les voyages du 
découvreur. Ces dessins seraient conservés par la Minnesota Historical 
Society (Karel, David, Dictionnaire des artistes…»,  op. cit., p. 135). 
Dessins confirmés par l’artiste dans une entrevue accordée au Devoir (AVB 
Monument La Vérendrye, Ayotte, Alfred, «Le monument du sculpteur 
Brunet à La Vérendrye», Le Devoir, 17 mars 1938). 
 
141 Le contrat semble avoir été donné à Brunet sans concours, et le cousin 
d’Émile, J. O. Brunet, manufacturier et vendeur de monuments funéraires à 
Norwood, Manitoba, semble aussi avoir joué un rôle d’intermédiaire entre la 
Société et Émile pour le monument à La Vérendrye. Il semble que ce fut le 
cas aussi pour le monument à Markian Shaskevitch. (ASAB Fonds Brunet 
B-11d b.5/22916 (1 et 2) Lettre de J. O. Brunet à J. E. Brunet, 29 novembre 
1937 et Lettre de J. O. Brunet à Émile Brunet, 7 septembre 1938).  
 
142 C’est sans doute le monument de Brunet qui a subi les plus grandes 
vicissitudes «physiques» : 
«1948, les fêtes du 250e anniversaire de l’érection canonique [Baie-Saint-
Paul] sont marquées de façon particulière et un comité s’occupe de mener à 
terme l’installation d’un monument aux pionniers. On réussit à le financer, 
l’installer et l’inaugurer solennellement. 
«1966, le gouvernement fédéral dans un programme entourant le centenaire 
de la Confédération construit en collaboration avec la Ville de Baie-Saint-
Paul, le centre culturel, là où justement se trouvait le monument. Pour se 
faire, on démonte le monument et les pierres se dispersent. 
«1967, la construction est terminée, mais le monument n’est pas réinstallé 
sauf peut-être les trois bronzes et les pierres de base gravées, qui sont 
relégués au sous-sol. Des pierres sont égarées. 
«1974, le syndicat du Centre hospitalier de Charlevoix Ouest fait les 
démarches afin de mettre un peu plus en évidence les six pierres du 
monument qui étaient au sous-sol, il y réussit. 
«1978, à l’été, ayant obtenu les plans de l’auteur, repatrié les pierres 
manquantes et trouvé l’argent nécessaire, les travaux de réinstallation 
commencent et le Monument aux pionniers renaît au jour à la fin du mois de 
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juin. Cependant, il faut attendre pour la réinauguration, les fonds étant 
épuisés.» (AVB Monument aux pionniers Baie St-Paul, Hommage aux 
pionniers 1948-1966-1979). Un deuxième dévoilement eut lieu en 1979, 
sans le faste de 1948. 
 
143 Brunet, Vérona, Entretiens, op. cit. 
 
144 ASAB Fonds Brunet B-10 b.2/19359 Lettre d’Émile Brunet au père Louis 
Routhier, 28 février 1956. 
 
145 L’information sur le monument à Oscar Morin a été donnée par 
l’archiviste de la communauté des pères blancs d’Afrique à Montréal. 
 
146 Brunet travaille à la basilique à la demande de l’architecte Audet. 
L’artiste aurait d’abord refusé en raison d’un important travail de deux ans 
(monument à Wilfrid Laurier à Montréal?), mais finit par accepter à la suite 
de supplications. (ASAB Fonds Brunet, B-10 b.1/65). Il semble que ce soit 
le père Léon Laplante qui ait relayé ce choix (AVB Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Chemin de croix) Lettre de Léon Laplante à Émile Brunet). 
 
147 Texte cité dans Baillargeon, Votre visite au Sanctuaire de Sainte-Anne-
de-Beaupré. Guide. Sainte-Anne-de-Beaupré, 2000. p.51. (ASAB Fonds 
Brunet, B-10a b.14/17791) 
 
148 Idem. 
 
149 Maurice Munzinger, qui a travaillé de nombreuses années avec Brunet, 
lui a présenté la sœur de Vérona Hoffava qui doublait les dessins des 
chapiteaux. C’est par sa sœur que Vérona a connu son mari. (Vérona Brunet, 
Entretiens, op. cit.) 
 
150 «La candeur et la naïveté des chapiteaux de style roman est (sic) la  
caractéristique dans les églises de France, ils sont même très souvent 
humoristiques. Je m’efforce de suivre ces traditions et le bel exemple que 
ces imagiers du temps nous ont donné. Style roman du Ve au XIIe siècle.» 
(ASAB Fonds Brunet B-10 b.1/65. Citation d’Émile Brunet) 
 
151 Marquis, C.E., «Le sculpteur de Ste-Anne», Le Clocher. Bulletin 
paroissial, mars 1959. 
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152  Idem. 
 
153 AVB  Lord, Maurice,  Revue Sainte-Anne, avril 1973. (citation de Brunet) 
 
154  AVB  Lord, Maurice Lord, Maurice (Mme), Entretiens, 31 mai 2003. 
Enregistrement et transcription par Alain Tremblay. Document 
dactylographié inédit. 
 
155 AVB Lord, Maurice Lettre de Brunet à Maurice Lord, 5 avril 1957. 
156 Lord, Maurice (Mme), op. cit., p. 3. 
157  Baillargeon, Samuel, Votre visite…, op. cit., p. 73. 
158 C’est ce que laissent supposer les photos de ces statues mêlées aux 
dessins des évangélistes. (ASAB Fonds Brunet B-11d b.8/22973 (25 et 29) 
 
159 Voir notamment le Guide imprimé en septembre 2000.   
 
160 AVB Sainte-Anne-de-Beaupré – Chapiteaux Audet, Louis N., «La vie du 
Christ racontée par les chapiteaux de Sainte-Anne-de-Beaupré», s.l. s.d., p. 
1. 
 
161 Idem. 
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