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Janet Braide LES MURALES DE 
BRYMNER 

A la fin du 19e siècle, la peinture murale de style beaux-arts 
constituait un des éléments essentiels de la décoration intérieure 
des demeures privées de Montréal et de Toronto. Quand Charles 
Porteous, un important homme d'affaires montréalais, projeta de 
se faire construire une résidence d'été à Sainte-Pétronille-de-Beau-
lieu, au sud-ouest de l'île d'Orléans, c'est dans ce style que sa 
décoration fut conçue. 

Au tournant du siècle, Porteous, pour décorer sa salle à man
ger, commanda donc à William Brymner, alors directeur de l'école 
de l'Association des Beaux-Arts de Montréal, des peintures à 
l'huile sur toile marouflée. Le travail fut une réussite et constitue 
maintenant un exemple particulièrement remarquable de la pein
ture murale canadienne d'époque edwardienne. 

La famille Porteous était déjà du nombre des propriétaires 
terriens de l'endroit lorsque la paroisse de Sainte-Pétronille fut 
fondée, en 1871. La famille Porteous a occupé une place impor
tante dans les annnales de la communauté d'affaires montréalaise. 
Deux des membres de la famille, Thomas et William, furent asso
ciés à la fondation de la Banque de Montréal et signèrent la 
demande de ses lettres patentes, en 18211; un troisième, John, 
petit-neveu de William, fut le père de Charles qui, en 1890, allait 
devenir l'ami et le protecteur de William Brymner; Charles, enfin, 
né à Montréal, en 1848, travailla au tout début de sa carrière à 
Lindsay puis à Kingston, en Ontario, pour la Banque de Mont
réal2, et devint par la suite un administrateur financier. 

A 
L'ÎLE D'ORLÉANS 

Les enfants Porteous passèrent l'été de 1893 à l'île d'Orléans, 
à Rosemont, maison d'Emily, soeur célibataire de Charles. Cette 
maison, située en face de celle de son frère, se trouvait sur la 
propriété familiale, mais elle n'était pas, à l'époque, séparée d'elle 
et du fleuve par la route. 

Dans une lettre de 1894 à Porteous, l'architecte montréalais 
Alex C. Hutchison fait mention de plans pour «une maison pro
jetée», et lui fit parvenir le volume relié du Building News de 
1892 qu'il avait trouvé dans la bibliothèque du Mechanics' 
Institute. Dans un des numéros, se trouvaient des photographies 
de «maisons d'habitation» reproduites d'un numéro du News 
d'avant 1889. Hutchison recommandait à Porteous de choisir un 
de ces plans3. S'agissait-il d'un plan pour la maison de l'île d'Or
léans? Cela est possible puisque, moins d'un an plus tard, Por
teous recevait le message suivant de George Wood, de l'agence de 
Hutchison : « . . . Vous expédions par messager exprès des plans 
et devis pour votre maison. M. Hutchison est en Italie . . . nous 
faisons un appel d'offres1. 

1. William BRYMNER 
Peinture murale marouflée, Maison Porteous, Ile d'Orléans, 1900. 
Huile sur toile. 
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3. Cabane à sucre. 

Une série de plans, d'Hutchison ou d'un autre, fut terminée 
au cours de l'été de 1895, et la femme de Porteous envoya un 
télégramme à son mari lui disant que les plans pour Homewood 
étaient rendus et lui demandant si elle devait «les faire suivre». 
Les soumissions commencèrent à arriver. H. Stavely, architecte 
de Québec, soumissionna les travaux de peinture et de vernissage 
pour «la maison de l'île». W. Scott & Sons, de Montréal, écrivi
rent pour donner leur prix pour la toile «du mur où se trouvent 
les panneaux». Au mois de mai 1896, Albert Peters, entrepreneurs 
et constructeurs de Québec, écrivaient que «des ouvriers se rendront 
bientôt avec les lambris et les poseront dans la salle à manger»5. 

Pendant que les soumissions arrivaient et que les travaux 
progressaient, Porteous pensait à la décoration qui ornerait le 
dessus du lambris de la salle à manger. 

Une première commande n'aboutit pas. En 1897, Rex Stovel, 
un artiste de Toronto, écrivit, de New-York, à Porteous les lettres 
suivantes: «Je me permets de vous demander l'autorisation de me 
rendre à votre maison de campagne. Je peux camper dans l'écurie, 
sur la véranda, n'importe où, afin de me trouver sur les lieux et 
commencer votre décoration. Depuis quelques mois, j'étudie toutes 
les belles décorations de New-York, de Boston et de Washington 
et je me sens prêt à réaliser un ouvrage dont je serai fier. Si j'en 
juge d'après la description faite par un ami commun qui a rendu 
visite à votre femme, l'été dernier, votre salle à manger offre 
d'excellentes possibilités.» 

«Je pense qu'un arrangement comprenant des pommiers en 
fleurs, un ou deux personnages à mi-corps admirant leur floraison 
ainsi qu'une échappée sur le fleuve et sur les collines formerait 
une composition charmante qui évoquera le printemps et toutes 
ses promesses»6. 

Stovel avait étudié avec George Reid, le muraliste torontois, 
dont l'atelier se trouvait à Onteoro, dans les monts Catskill 
(État de New-York), pendant l'été de 18947. Cette année-là, plu
sieurs artistes vinrent rendre visite aux peintres d'Onteoro, dont 
Harriet Ford, une amie des Porteous qui leur aura fait part de 
leur projet de murales. Stovel n'a sûrement pas terminé son ouvra
ge. Il semble même qu'il n'y ait pas beaucoup travaillé, et l'on 
ignore ce que sont devenues les peintures qu'il aurait pu exécuter. 

Espace Canadien 

Des textes indiquent que Brymner fit, en 1899, des esquisses 
pour les murales. Il était alors à l'apogée de son talent, et son 
enseignement et la vente de ses œuvres lui faisaient vraisemblable
ment gagner autant d'argent que n'importe quel autre artiste cana
dien de l'époque. 

Brymner et Porteous étaient de bons amis. Ils faisaient partie 
des mêmes associations et des mêmes clubs. Ils avaient des amis 
communs chez les artistes, Horatio Walker, Homer Watson et 
William Cruikshank, entre autres, et Porteous possédait des ta
bleaux de Brymner. 

Brymner, un artiste consciencieux, parfaitement formé selon 
la tradition académique française, était un homme d'une grande 
intégrité, et nul doute que s'il acceptait une commande il la 
terminerait8. De plus, son style se prêtait au genre de décoration 
envisagée par Porteous. Les sujets de Brymner étaient simples et 
directs, narratifs et sentimentaux à l'occasion, rarement allégo
riques. Sa composition était conventionnelle, et sa palette possé
dait quelque chose du classicisme du siècle précédent. Il était 
attiré par les tons gris délicats de Corot mais, en présence de la 
campagne canadienne, il utilisa des couleurs plus soutenues. 

Pendant sa petite enfance, sa famille avait passé des vacances 
à la Baie-Saint-Paul, et c'est là qu'il choisit de travailler lorsque, 
en 1885, il rentra de son dernier séjour d'étude en France. C'est 
là aussi, dans le bas Saint-Laurent, que Brymner peignit quelques-
unes de ses plus belles œuvres, des scènes de genre et des person
nages dans un paysage. Ces deux sujets lui permettaient de mon
trer son habileté à établir de subtiles relations de tons et à adapter 
sa palette limitée aux jours gris qu'il affectionnait et aux moments 
du soleil et de l'ombre, dans des sujets comme la figure d'une belle 
beaucoup de talent les relations de la lumière et de l'obscurité, 
de soleil qu'il n'ignora jamais. A cette époque, il rendait avec 
femme ou les compositions classiques, construites et ordonnées 
qu'il aimait tellement. 

Dans les années subséquentes, il passa ses vacances d'été en 
différents endroits. Il se rendait souvent en Europe; en 1892 et 
1893, il alla peindre dans les montagnes Rocheuses. Cependant, 
vers ia fin du siècle, il sépourna souvent à Québec, à Beaupré et à 
la Baie-Saint-Paul. Il expérimenta l'aquarelle sur toile mince et 
peignit avec ce moyen des vues de Québec, des scènes de récolte et 
des paysages près du fleuve. 

La presse montréalaise faisait une critique favorable des œu
vres de Brymner lors de l'Exposition de printemps à l'Association 
des Beaux-Arts et de l'exposition annuelle de l'Académie Royale 
du Canada. On comprend facilement que Porteous, pour toutes 
ces raisons, ait commandé à Brymner les murales pour Homewood. 

Les premières études de Brymner pour les murales furent des 
esquisses au crayon d'après nature. Une lettre adressée à Morris 
indique qu'il terminait les toiles à son atelier de Montréal. Quel
ques esquisses au crayon, qui correspondent aux peintures murales, 
se trouvent maintenant au Musée des Beaux-Arts d'Hamilton, et 
plusieurs d'entre elles comportent des notes sur la couleur. Il est 
possible que Brymner, en utilisant ces esquisses et d'autres comme 
études, ait composé ses sujets directement sur la toile. A l'heure 
actuelle, il ne reste aucune trace sous-jacente d'aquarelle ni d'es
quisse à l'huile. On n'y voit pas non plus de carreaux d'agrandisse
ment, bien qu'il puisse en exister. Brymner utilisait le carreau pour 
agrandir les vues qu'il avait esquissées et photographiées au cours 
de ses voyages dans les Rocheuses, au début des années 1890. 

Les qualités que Brymner admirait dans une murale n'avaient 
qu'une seule source, son amour pour l'œuvre de Puvis de Chavan
nes, et quelque chose de cet attrait transparaît dans les peintures 
de l'île d'Orléans. Leur composition est conventionnelle. La palet
te de Brymner se borne à des tons assourdis de vert, de bleu et 
de brun, rehaussés de rose. Une harmonieuse unité est répandue 
sur toute la murale. De toute nécessité, les compositions sont pein
tes avec largeur, mais leur échelle s'accorde aux dimensions de la 
pièce. Elles sont décoratives, et si ce terme est devenu péjoratif 
selon les conceptions de l'art contemporain, ce n'est pas ici le cas. 
Elles remplissent leur objet, qui est de décorer ce qui, en l'occur
rence, est la salle à manger d'une maison d'été familiale. 
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4. Bateaux de pêche (détail). 

Quelle qu'ait été l'influence qu'il a subie, et ses intentions, 
Brymner peignit avec fraîcheur un sujet ancien chez les artistes, 
les quatre saisons. Il a pris comme thème le temps de la récolte, 
l'époque de chaque saison la plus pertinente à la fonction de la 
salle à manger où l'on apporte les produits de la terre. 

La composition débute sur le mur ouest, en face de la porte 
d'entrée originale. Des bateaux de pêche et une seine décrivent le 
printemps, les fruits du fleuve. Pour l'été, la première moisson 
des champs qui caractérise l'agriculture dans l'Est du Canada. 
Des hommes rentrent le grain alors que d'autres, avec leurs boeufs, 
préparent les champs pour un deuxième ensemencement. La récol
te des pommes, qui représente l'automne, est peinte sur le mur 
est. Le mur sud, autour d'une grande fenêtre en rotonde, montre 
des scènes du début de l'hiver et les sucres dans les érablières. 

La pièce mesure environ vingt-quatre pieds sur dix-neuf, 
et un peu plus de neuf pieds de haut. Les panneaux des murs est 
et ouest sont divisés en trois sections, les toiles, de chaque côté de 
la porte, mesurant environ trois pieds et demi de haut sur six de 
large. Les panneaux qui relient les deux autres, au-dessus du 
chambranle de la porte, ont dix-sept pouces de haut. Les pan
neaux situés de chaque côté de la fenêtre du mur sud, qui donne 
sur le fleuve, ont environ six pieds de haut sur sept pieds de 
large, et le panneau reliant les deux autres, au-dessus de la fenê
tre, atteint dix-sept pouces de haut sur onze pieds de long. Au-
dessus de la cheminée, se trouve une œuvre attribuée à Harriet 
Ford et, sur le linteau, la devise «I Bide My Time». Les panneaux 
de chaque côté de la cheminée mesurent quatre pieds et dix pouces 
de haut sur trois pieds et deux pouces de large. 

La plupart des toiles sont signées, au bas, à gauche: W M 
BRYMNER. Certaines sont datées de 1900. Il y a près de quatre-
vingts ans qu'elles ont été peintes. Elles sont sales et présentent 
des craquelures; à certains endroits, il y a des pertes de pigment 
ou la toile est à nu. La peinture de Ford gondole, sans doute 
en raison de son emplacement au-dessus du foyer. 
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Il y a beaucoup à voir dans cette charmante maison. En 1902, 
Darling and Pearson, architectes de Toronto, préparent des plans 
pour agrandir Homewood, et une aile fut ajoutée ou reconstruite 
à l'extrémité ouest. La maison reçut un nouveau nom, Les Croisar-
dières, et Porteous commanda d'autres murales. Maurice Cullen 
est censé avoir peint les tableaux qui ornent aujourd'hui le hall 
qui sépare la maison en deux parties; il s'agit de scènes de l'his
toire canadienne des premiers temps. Selon certaines lettres, 
Homer Watson aurait peint des toiles pour ce qui allait devenir la 
salle de billard et qui est, maintenant, un petit salon. Dans cette 
pièce, une grande murale sombre, exécutée par Brymner, porte la 
date de 1903. Elle représente des pommiers en fleurs et diffère de 
ses premières scènes de récolte par la couleur, la composition et la 
touche. 

Aujourd'hui, la maison est une résidence privée qui appar
tient à la Fraternité Sacerdotale. Elle n'est pas ouverte au public 
et sert de maison de retraite pour prêtres âgés. 
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7. Les Moissonneurs, attribué à Harriet Ford. 
(Photos noir-blanc: Stephanie Thomas, Agnes 
Etherington Art Centre; photos couleur: Patrick 
Altman, Musée du Québec) 


