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 SITES WEB 

 

Centre d’archives du Séminaire                

www.chsth.com 

Centre de conservation du Québec     

www.ccq.mcc.gouv.qc.ca 

Centre Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe 

http://www.expression.qc.ca/ 

Conseil du patrimoine religieux du Québec  

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/ 

Conseil montérégien de la culture et des communications 

http://www.culturemonteregie.qc.ca/  

Évêché de Saint-Hyacinthe   

www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca 

Ministère culture, communications et condition féminine 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/ 

Ministère de la culture (inventaire)             

www.lieuxdeculte.ca 

Musée virtuel du Canada                       

www.museevirtuel.ca 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/recherche.do?

methode=afficher  

RCIP Réseau canadien d’information sur le patrimoine   

www.rcip.gc.ca 

SMQ Société des musées québécois         

www.smq.qc.ca 

SOCIÉTÉ DU PATRIMINE RELIGIEUX              

www.prah.org 

Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang     

www.adoratricesps.net 

Sœurs de la Présentation de Marie                 

www.presentationofmary.com 

Sœurs de Saint-Joseph                                        

www.sjsh.org 

Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe           

www.scsh.ca 

Ville de Saint-Hyacinthe 

http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/ 

http://www.chsth.com/
http://www.ccq.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca/
http://www.museevirtuel.ca/
http://www.rcip.gc.ca/
http://www.smq.qc.ca/
http://www.adoratricesps.net/
http://www.presentationofmary.com/
http://www.sjsh.org/
http://www.scsh.ca/
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Le projet de «Musée de Saint-Hyacinthe» est 

possiblement une voie de continuité puisque 

son mandat est la conservation et la mise en 

valeur du patrimoine régional. Le comité por-

teur de ce projet est conscient de l’importan-

ce du patrimoine religieux. Saint-Hyacinthe 

étant le chef-lieu diocésain, plusieurs commu-

nautés y ont vu le jour et s’y sont installées 

faisant ainsi une richesse enviable par les au-

tres villes du diocèse. 

 

Le souhait que je fais à la veille de mon départ 

et pour cette nouvelle année 2011 est que la 

Société du patrimoine continue son remar-

quable travail et surtout que notre patrimoi-

ne, maintenant qu’il est connu, soit bien 

conservé et mis en valeur. C’est notre respon-

sabilité de partager ces connaissances avec un 

maximum de personnes et surtout avec les 

jeunes qui ont grand besoin d’être informés 

de ces richesses qui racontent notre histoire. 
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2010 
 
 
Il y a toujours une première fois et une dernière fois. 
 
Arrivée en mai 1999 à la Société du patrimoine, j’ai eu le bon-
heur d’être accueillie par Jean-Noël Dion, personne généreuse 
par excellence qui m’a patiemment initiée à mon travail et à mes 
différentes tâches. Je lui suis très reconnaissante pour tout ce 
que nous avons fait ensemble. 
 
J’admirais ses connaissances des gens d’ici et d’ailleurs, son 
rayonnement, sa passion pour l’histoire, le patrimoine, la décou-
verte, l’écriture et le travail bien fait. Grâce à lui, j’ai pu cheminer 
seule et solidement par la suite. Il m’avait mise sur les rails et j’ai 
poursuivi la trajectoire tracée  par la Société du patrimoine . 
 
Les inventaires ont pris une grande place dans notre travail. 
Nous avons expérimenté la procédure chez les Dominicains de 
Saint-Hyacinthe où nous avons découvert de vrais trésors. Lau-
rier Lacroix, historien de l’art a confirmé ces découvertes. Par la 
suite, le Séminaire a été un grand moment  puisqu’il a fallu qua-
tre ans pour faire le tour du lieu et de ses trésors. Qui connaît le 
Séminaire sait qu’il y a beaucoup d’étages, de locaux et de re-
coins La plus belle découverte que nous avons faite est celle du 
père Louis-Napoléon Payant dit Saint-Onge, prêtre missionnaire, 
grand aventurier, qui a laissé au Séminaire les plus beaux objets 
de cette collection. Imaginez  que les murs du Séminaire contien-
nent des pièces de monnaie de l’époque des Prolémée frappées 
à l’effigie de Cléopâtre VII et d’Antoine. 
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Pendant sept ans, nous avons fait les inventaires des commu-
nautés et institutions religieuses puis des cent sept paroisses 
du diocèse. Nous étions mobiles, alliant la découvertes de ma-
gnifiques régions, villages et personnes, au travail de cueillet-
tes de données et de photographies de tous les objets patrimo-
niaux de ces différents lieux. 
 
Nous avons maintenant une base de données qui est accessible 
dans le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP)  
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/artefact/index-fra.jsp  
sur le site de la Société des Musées québécois (SMQ)  
http://infomuse.smq.qc.ca/Infomuse/f_MasterLayout.cgi   
sur le site du Ministère de la culture, des communications et de 
la condition féminine (MCCCF)  
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/
recherche.do?methode=afficher  
et surtout sur notre propre site web  
http://www.prah.org/  
 
Nous avons collaboré, en lien avec la Chaire de recherche en 
ethnologie de l’Université Laval, au projet de collecte de patri-
moine immatériel. Deux équipes sont venues collecter ce pré-
cieux patrimoine l’été dernier chez les Sœurs Adoratrices du 
Précieux-Sang et les Sœurs de Saint-Joseph. Vous pouvez déjà 
voir les résultats des deux précédentes années et les montages 
des deux communautés de Saint-Hyacinthe seront très pro-
chainement en ligne :  
www.ipir.ulaval.ca    
 
La Société du patrimoine est considérée comme un musée vir-
tuel qui vient enrichir les connaissances provinciales et fédéra-
les avec ses 30 000 fiches et 90 000 photographies. C’est notre 
goutte d’eau dans le grand océan patrimonial canadien. 
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Une page se tourne ici et maintenant! 
 
Depuis presque douze ans maintenant que je tra-

vaille à la Société du patrimoine, le temps est ve-

nu pour moi de laisser la place à Anick Chandon-

net, ma collaboratrice de tous les inventaires. Elle 

connaît bien le fonctionnement de la Société, 

tout le monde l’apprécie et  la transition se fera 

en douceur. 

 

Ces années ont passé à la vitesse de l’éclair, bien 

remplies de projets dont nous pouvons être fiers. 

Nous avons réalisé de belles et grandes choses 

dont les inventaires qui ont occupé sept années 

et qui nous ont permis de bien connaître notre 

patrimoine. Nous sommes toujours les seuls au 

Québec à avoir réalisé une telle tâche.  

 

Nous pouvons espérer que la Société continuera 

encore longtemps son travail de protection et de  

mise en valeur du patrimoine.  

 

http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/artefact/index-fra.jsp
http://infomuse.smq.qc.ca/Infomuse/f_MasterLayout.cgi
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Projets 
 
Lors de l’exposition Jardins de Foi réalisée pour  les 150 ans du 
diocèse de Saint-Hyacinthe, nous avions fait plusieurs entre-
vues de religieuses, enseignantes, soignantes et missionnaires, 
de prêtres, de Mgr Lapierre et d’autres généreuses personnes.  
Ces entrevues ont été numérisées et sont en voie de devenir 
des témoignages  sous forme de court documentaires. Ces par-
celles de patrimoine immatériel seront accessibles sur notre 
site Web prochainement. 
 
Parmi les thèmes présentés, nous aurons :  
 Une visite virtuelle de la chapelle 
 L’explication du processus de canonisation par sœur Suzanne 

Gloutnez  
 Un témoignage de sœur Suzanne Gloutnez (Sœur de Saint-

Joseph) sur sa vocation et sa vie d’enseignante  
 Un témoignage de sœur Édith Lavoie (Sœur de la Présentation 

de Marie), religieuse enseignante  
 Une entrevue avec sœur Rollande Crevier, (sœur de Saint-

Joseph), missionnaire au Brésil 
 Une entrevue de M. Bernard Proulx, procureur de Séminaire 

de Saint-Hyacinthe 
 Et d’autres à venir. 
 
 
Musée de Saint-Hyacinthe 
 
Ce projet en élaboration depuis plusieurs années  est en voie de de-
venir réalité.  Le Centre Expression, centre d’exposition d’art contem-
porain élargira son mandat pour couvrir la conservation du patrimoi-
ne régional. C’est une excellente nouvelle à laquelle nous participons 
puisque nous sommes intéressés pour la conservation et la diffusion 
de notre patrimoine. 
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 Puisque l’heure est au bilan, nous pouvons ajouter la mise en 
ligne de notre site Web, vitrine de notre travail à la liste des ré-
alisations :  www.prah.org  
 
La publication de la monographie G. René Richer, architecte 
maskoutain, 1887-1963 est une autre belle réalisation qui nous 
fait mieux connaître un grand homme méconnu. Deux ans de 
travail de toute une équipe d’historiens et d’historiens de l’art a 
été nécessaire pour venir à bout de cette énorme recherche qui 
s’est terminée par la belle publication que vous connaissez main-
tenant. 
 
La dernière réalisation à citer est l’exposition virtuelle : De la 
graine à l’assiette réalisée à partir d’une exposition de Jean-
David Papa : Culture(s) en danger!, par Francis Brosseau, étu-
diant en multimédia au Collège Édouard-Montpetit et Suzanne 
Saint-Amour. Cette heureuse chimie a donné la très belle exposi-
tion que je vous invite à aller voir en cliquant sur http://
www.expositionvirtuelle.prah.org/  
 
Je laisse la place à Anick Chandonnet qui me succédera. Tous 
ceux qui la connaissent apprécient beaucoup son travail et sa 
personne. Je lui souhaite de beaux projets et une longue et heu-
reuse  vie à la Société du patrimoine. 
 
Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de tra-
vailler, toutes celles qui m’ont aidée et celles que j’ai côtoyé. Ce 
fut un réel plaisir pour moi d’être la directrice de la Société du 
patrimoine pendant presque douze ans. 
 
Suzanne Saint-Amour 
 

http://www.prah.org
http://www.expositionvirtuelle.prah.org/
http://www.expositionvirtuelle.prah.org/
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MISSION ET HISTORIQUE 
 
 
 

Son inspiration et sa mission 
 
La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 
est née de la volonté collective des communautés et institutions 
religieuses de Saint-Hyacinthe de préserver, mettre en valeur et 
rendre accessible au grand public leur patrimoine artistique, eth-
nographique, historique et social. 
 
Les premières rencontres en octobre 1994 conduisent à une étu-
de de planification qui sera déposée en juin 1995. Elle recom-
mande la création d’un organisme voué à la promotion du patri-
moine religieux maskoutain. La nouvelle corporation obtient ses 
lettres patentes au mois d’août suivant. 
 
 
1996-1998 
Après la création d’un poste permanent, les objectifs à court et à 
moyen terme consistent à mettre en marche les inventaires rela-
tifs aux diverses formes de patrimoine de chaque communauté 
et institution, à aménager les absides de la chapelle du Séminaire 
de Saint-Hyacinthe en un lieu d’exposition et à réaliser un calen-
drier d’expositions. 
 
 
1999- 2001 
De 1999 à 2001, la Société permet à toutes les communautés 
religieuses, à l’évêché et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 
compléter leurs inventaires informatisés et normalisés. Ces don-
nées sont maintenant disponibles au Réseau canadien d’informa-
tion sur le patrimoine et à la Société des musées québécois. Elles 
sont aussi en ligne sur le site Web de la Société : www.prah.org  
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Réserve SPRS 
 
Un espace de réserve a été attribué à la Société du patrimoi-
ne afin d’y conserver les artefacts qui lui sont donnés. 
L’inventaire de tous les objets déposés depuis quelques an-
nées, que nous ne pouvions ranger rationnellement, a été 
complété et la réserve se remplit petit à petit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grille de rangement donnée par les Sœurs de la Présenta-
tion de Marie sert à suspendre les bannières, les tableaux et 
tout de qui ne doit, en aucun cas, être plié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout est facilement accessible grâce à un système de numé-
rotation des étagères et des tablettes qui est spécifié dans 
chaque fiche de l’inventaire. 
 

http://www.prah.org/
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Concours 
 

Nous avons déposé la monographie G. René Richer 1887-1963 
Architecte maskoutain à deux concours. Une première à la Fédé-
ration des sociétés d’histoire pour le «Prix Léonidas-Bélanger  
2010». 
Le Prix Léonidas-Bélanger a pour objectif de reconnaître l'excel-
lence du travail et de l'action des sociétés d'histoire du Québec 
dans les domaines de la publication et dans la réalisation d'évé-
nements. Il est ainsi nommé en l'honneur de celui qui fut prési-
dent de la Société historique du Saguenay pendant près de vingt 
ans. Il est destiné aux sociétés d'histoire, de patrimoine et de 
généalogie membres de la FSHQ et vise à reconnaître le travail 
exceptionnel de ces sociétés auprès de la population de leur milieu. 
C’est le livre sur l’histoire et le patrimoine de l’Île Bizard qui a 
remporté le prix : Aux confins de Montréal, l’île Bizard des origi-
nes à nos jours. 
 
La deuxième candidature a été déposée au Conseil montérégien 
de la culture et des communications pour le prix «Patrimoine du 
CMCC». Les candidats devaient avoir réalisé une activité au cours 
des deux dernières années sur le territoire de la Montérégie.  
 
Les lauréats sont :  
- L’organisme Patrimoine et Tourisme Saint-Pie pour son travail 
de Restauration, sauvegarde et réouverture du Vieux pont de 
Saint-Pie. La mobilisation, l’audace et la portée identitaire de ce 
projet ont retenu l’attention du jury qui salue l’initiative citoyen-
ne à la base de l’aventure périlleuse accomplie avec brio. 
- La corporation Les Vieux Métiers, les métiers vivants pour son 
Festival des Métiers et Traditions 2009  
- Le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers (CPAQ) pour 
son projet Redécouvrir le Quartier Nord qui a permis à la popula-
tion de Salaberry-de-Valleyfield de se réapproprier un quartier 
négligé et de développer un sentiment de fierté à leur lieu d’ap-
partenance. 
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2001-2006 
Cinq années ont été nécessaires pour faire le tour complet des 
paroisses du diocèse de Saint-Hyacinthe. Chaque paroisse dispo-
se maintenant d’un outil précieux qui guide la réflexion et l’ac-
tion lors de fermetures d’églises. D’autres outils ont été conçus 
et adaptés aux différents besoins des paroisses et peuvent être 
distribués sur demande. 
 
En 2005, un nouveau mandat a été donné à la Société du patri-
moine religieux à la demande du Conseil épiscopal pour analyser 
la situation des paroisses lors des fermetures des églises.  
 
 
2007-2010 
2007-2008 ont été entièrement consacrées à la recherche de 
l’œuvre de G. René Richer. C’est un projet qui nous fait découvrir 
un vaste héritage et qui nous fait prendre conscience de l’am-
pleur de l’œuvre de ce constructeur. Nous vivons et travaillons 
dans des murs Richer bien souvent sans le savoir. 
 
2009 nous voit poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine 
et nos actions sont dirigées vers les jeunes.  
 
2010 met en ligne l’exposition virtuelle : De la graine à l’assiet-
te. Nous expérimentons avec beaucoup de bonheur la collabora-
tion entre un stagiaire du Collège Édouard-Montpetit et la Socié-
té du patrimoine lors d’un stage de deux mois de Francis Bros-
seau.  

 
 
 
 

http://www.culturemonteregie.qc.ca/IMG/pdf/Complement_info_Prixpatrimoine_ME.pdf
http://www.vieuxmetiers.ca/
http://www.culturemonteregie.qc.ca/IMG/pdf/Complement_info_Prixpatrimoine_VHSL.pdf
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 MEMBRES 

Membres du Conseil d’administration 
 

 
Membres du Conseil exécutif 

Personnel 
 

 

 
 

 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est membre de : 

 

Monsieur Jules Leblanc 

Monsieur Denis Lépine lui succède 

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Monsieur Louis Lévesque, dès avril 

  

Monsieur Germain Casavant 

Sœur Jeannine Cyr 

Monsieur Roger Jodoin 

Sœur Marie-Paule Messier 

Monsieur Paul Racine 

Sœur Françoise Boulais 

Président, supérieur du Séminaire  

Chancelier, Corporation épiscopale 

Vice-présidente, Sœurs de Saint-Joseph 

Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 

Trésorier, Administrateur au Séminaire 

  

Membre, architecte 

Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

Membre, prêtre curé 

Membre, Sœurs de la Charité 

Membre, historien de l’art 

Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 

Comité du patrimoine maskoutain 
Comité de la Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval 
Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC) 
Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
La Société des Musées québécois (SMQ) 
Mission patrimoine religieux (MPR) 
Réseau canadien d’information du patrimoine (RCIP) 

Monsieur Jules Leblanc 

Monsieur Denis Lépine 

Sœur Édith Lavoie 

Louis Lévesque dès avril 

Président 

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier 

Suzanne Saint-Amour Directrice 

Louis Lévesque Administrateur 

13 

  

Prêt d’objets 
 
 
Deux disciplines sont exposées depuis deux ans à la Maison 
des Jésuites de Sillery à la demande de la ville de Québec. 
Un renouvellement de prêt prolongé est en cours. 
 
Un tableau de Madame Leclère sur son lit de mort est ac-
tuellement exposé au Musée québécois de culture populai-
re de Trois-Rivières. 
 
Deux grands tableaux du chemin de croix peint par Diane St-
Germain sont prêtés à la paroisse St-Ephrem d’Upton pour 
un an. 
 
Une demande de reproduction d’un magnifique tableau : 
L’invention du scapulaire des Dominicains n’a pu être réali-
sée car personne ne sait où il se trouve. Il est probablement 
dans des cartons qui n’ont pas encore été déballés chez les 
Dominicains à Montréal. 
 
Une grande exposition rétrospective de l’œuvre de Napo-
léon Bourassa se prépare au Musée national des beaux-arts 
du Québec. Comme Bourassa a une relation privilégiée avec 
Saint-Hyacinthe, nous avons plusieurs œuvres majeures de 
ce grand peintre. Trois tableaux du Séminaire et un des 
Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang sont déjà partis et re-
venus d’une séance de photographie à Québec. Ils reparti-
ront à l’automne prochain pour l’exposition proprement 
dite. Le Centre d’histoire a été mis à contribution pour do-
cumenter et dater ces précieux tableaux. 
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Colloque Mission patrimoine religieux 

 
Le 15e colloque de Mission patrimoine religieux s’est dé-
roulé au Couvent Sainte-Anne à Lachine le vendredi 28 
mai dernier. Les participants ont pu profiter des confé-
rences données par M. Pierre Lucier, titulaire de la Chai-
re de recherche Fernand Dumont, de M. Gilles Routhier, 
vice-doyen à la Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses de l’Université Laval ainsi que de M. Pierre Thi-
bault, architecte.  
 
Ces conférenciers ont su nous apporter un éclairage 
nouveau sur la Transmission du sens, thème abordé 
dans notre plan triennal portant sur la Transmission, l’É-
ducation et la Formation au patrimoine religieux. La 
journée s’est terminée avec la présentation d’une pièce 
de théâtre, Ni noir, ni blanc, portant sur l’histoire des 
communautés religieuses au Québec. C’est le Théâtre 
des Petites Lanternes qui nous a présenté cette pièce.  
 
Murielle Gagnon, responsable du Centre historique des 
Soeurs de Sainte-Anne et toute son équipe nous ont ac-
cueilli et offert des visites du Centre historique ainsi que 
de la magnifique chapelle conventuelle.  
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2010 

SPRS 
CA   4 février   
CA 15 avril 
AG 15 avril 
CA  16 septembre  
CA 25 novembre  
 

Ruée vers l’art et la culture 
5 juillet Centre des arts Juliette Lassonde 
12 juillet Centre des arts Juliette Lassonde 
 

Comité du chanoine Pratte  
7 octobre Séminaire 
 

CMCC Conseil montérégien des cultures et des communications 

18 juin Université de Sherbrooke à Longueuil 
 

MRC  
22 juin Table thématique : Culture, patrimoine et tourisme 
  

RAR  Réunion des Archives Religieuses 

15 octobre Grande bibliothèque, Montréal 
 

Colloque MPR Mission patrimoine religieux 

28 mai Chez les Sœurs de Sainte-Anne à Lachine 
 

Formation SMQ, Société des Musées québécois 

17-18 mars  SMQ, Publics scolaires et musées 

30-31 mars  SMQ, Expositions virtuelles 
 

Entrevues 
6 juillet  pour COGECO au Séminaire de Saint-Hyacinthe 
17 septembre Radio Acton : Rémi Perras, présentation de l’exposition  
 virtuelle : De la graine à l’assiette. 

Visites 
18 et 21 octobre École professionnelle, visite de la chapelle  
 

Musée de Saint-Hyacinthe 
17 novembre Service des loisirs, Saint-Hyacinthe 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2010 
 

QUINZIÈME  ANNÉE  DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

L’année 2010 a été consacrée à la mise en valeur du patrimoine sur le 
site Web de la Société du patrimoine. C’est un bel exemple de ce que 
nous pouvons faire à partir de la base de données riche et variée. 
 

 
OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR 
Exposition virtuelle 
De la graine à l’assiette http://www.expositionvirtuelle.prah.org/  
 
Cette exposition virtuelle a 
été réalisée à partir du 
concept Culture(s) en dan-
ger de Jean-David Papa, 
(stage de maîtrise en mu-
séologie, 2009. Ce concept 
a été revu et adapté aux 
exigences du Web. Il a fallu 
aussi changer certaines 
images pour qu’elles soient 
libres de droit en  privilé-
giant celles de notre base 
de données. 
L’idée de départ étant l’alimentation, les visiteurs sont appelés à se question-
ner sur leurs responsabilités, leurs attitudes, leurs choix ainsi que les consé-
quences de ces choix face aux aliments. 
Elle a été réalisée par Francis Brosseau, étudiant en multimédia du Collège 
Édouard-Montpetit. Ces deux mois de stage terminaient son cycle d’étude et 
constituaient l’examen final. On ne peut que louer les connaissances, le sens 
de l’organisation ainsi qu’un sens de l’esthétique qui ont donné le résultat qui 
est donné à tous de voir. 
Les commentaires reçus sont élogieux. Plusieurs ont admis avoir appris beau-
coup de choses nouvelles en faisant cette visite, d’autres ont fait de belles 
découvertes et tout le monde est unanime pour dire que ce site remplit bien 
sa fonction pédagogique et qu’il est suffisamment interactif pour garder l’in-
térêt du visiteur en alerte. 
 
La participation de l’ONF qui nous a donné accès à trois films, enrichit cette 
visite, élargit le champ d’intérêt et nous donne plus de visibilité. 
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  Conférence de la Société d’étude pour l’Égypte ancienne 
Par Brigitte Ouellet le 19 mai à la Librairie Monet à Laval 

 
Dr Brigitte Ouellet et M. Martin Girard ont présenté à un public 
fidèle et passionné d’histoire de l’Égypte ancienne, les pièces 
de monnaie fraîchement restaurées par les bons soins du Sémi-
naire de Saint-Hyacinthe. Ce fut une découverte pour tout le 
monde, car les pièces arrivées la veille du Centre de restaura-
tion du Québec,  n’avaient pas encore été vues au revers, ni 
débarrassées de leurs couches de poussière accumulée depuis 
ces temps anciens. Beaucoup de détails se sont ajoutés à notre 
perception.  Voici un exemple la pièce 
e.2000.1688 
 
 
 

Avers     
Avant restauration  
 
 
 
 
 
 
Après     
  
 
 
 
 

Revers  
Après restauration 
Nous ne l’avions encore jamais vu  
car il était fixé avec de la cire dans  
une alvéole sur un carton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.expositionvirtuelle.prah.org/

