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LECTURES 

JEAN-PAUI 
de LAC,RAVE 

FLEURY 
MESPLET 
(I7Î4-1/94) 

iMpMMCUR, ÉclilEUR, 
libliAiRE, jOURNAtisif 

DAi.NAi.dt td i l fu f i 

de Lagrave, Jean-Paul, Fleury 
Mesplet (1734-1794) , 
Diffuseur des Lumières au 
Québec, Montréal, Patenaude 
Éditeur, 1985, 503 p. ill. 
(24,95$). 

Empruntons avant tout ces 
mots à l'auteur: «Cette étude se 
propose non seulement de 
donner une biographie du per
sonnage, mais aussi d'exami
ner le contenu de son mes
sage, la façon dont s'est opérée 
(sic) la diffusion et l ' impact 
qu i l a eu (sic) dans la société. » 
Tout un programme, mais tout 
un personnage! 

Né à Marseille en 1734 d'une 
famille d'imprimeurs, l'éduca
tion de Fleury Mesplet se pour
suivit cependant à Lyon. Les im
primeurs de cette ville, souffrant 
de la concurrence de ceux de 
Paris, en viennent à publier des 
ouvrages de polémique. Rous
seau, Voltaire, encyclopédistes 
nourrissent la jeunesse de Mes
plet. 

Les années qui suivent sont 
riches en péripéties. Mesplet 

s'installe d'abord à Londres où il 
rencontre Benjamin Franklin, 
avec qui il se lie d'amitié. Enten
dant parler de l'Amérique, cette 
terre de Liberté, il s'y rend vers 
1773-1774. De Philadelphie, où 
il s 'établ i t , il fait quelques 
voyages à Québec et Montréal. Il 
y découvre une vie intellectuelle 
étouffée par les communautés 
religieuses et se donne la mis
sion d'y remédier. En 1776, il 
s'installe à Montréal en qualité 
de premier imprimeur de cette 
ville. 

Il y fonde la Gazette littéraire 
et, avec l'aide de Vautard, l'Aca
démie de Montréal. Des prises 
de position philosophiques et 
politiques conduisent à leur ar
restation, puis à leur emprison
nement qui durera trois ans. 
Ces années de captivité lui oc
casionnent des problèmes mo

nétaires sérieux. 
Il fonde par la suite la Gazette 

de Montréal. L'influence que la 
Gazette procure à Mesplet lui 
permet à la fois de recouvrer 
l'aisance et de promouvoir les 
réformes sociales dont il s'est 
toujours fait l'ardent défenseur: 
l iberté de presse, nouvel le 
const i tut ion, lutte contre la 
superstition, enseignement pu
blic, réforme de la justice et abo
lition de l'esclavage. 

Il serait difficile de trouver en 
1986 un autre Fleury Mesplet 
parmi nos imprimeurs, car ses 
engagements étaient plutôt de 
ceux que prenaient les intellec
tuels québécois lors de la Révo
lution tranquille. • 

Jérôme Leclerc 
Libraire 

OZIAS LEDUC 
et la décoration intérieure 
de l'église de Saint-Hilaire 

|— f \ civilisation 
n i 1 ducfjébec 

Stirling, J.C., Ozias Leduc et 
la décoration intérieure de 
l'église de Saint-Hilaire, 
Québec, ministère des Affaires 
culturelles, 1985, 279 p., ill. 
(9,95$). 

En 1883, Ozias Leduc collabore 
avec Adolphe Rho à la décora
tion de l'église de Yamachiche, 
ce qui marquera le début d'une 
florissante carrière. En 1896, 
Leduc se voit confier l'entière 
responsabilité de la décoration 
intérieure de l'église de Saint-
Hilaire, contrat d'importance 
pour un jeune peintre de trente-
deux ans. H y consacrera quatre 
années. 

L'auteur, J.C. Stirling, après 
avoir décrit la construction de 
l'église ainsi que la carrière de 
Leduc, établit la genèse du 
contrat qui les unira. Il s'agit là 
dune mise en scène qui nous 
prépare à pénétrer dans l'église 
et à admirer, comprendre, l'en
semble des oeuvres, tableaux, 
chemin de croix, ornementa
tions, vitraux qui sont dépeints 
dans le corps de l'ouvrage. 
L 'examen des d i f f é ren tes 
oeuvres d'art amène l'auteur à 
des considérations générales 
sur le style de Leduc et sur les 
influences qu'il a subies. Des 
notes généreuses et pertinentes 
allègent le texte qui, bien qu'il 
soit issu d'une thèse, est d'une 
lecture agréable et instructive. 

Jérôme Leclerc 
Libraire 
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