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Les documents musicaux conservés dans les archives des Ursulines de Québec, tout
au moins les plus anciens, sont bien connus des chercheurs en musique, ne serait-ce
que par les travaux dans lesquels ils ont été cités au cours des 30 dernières années2.
Avec le décès de sœur Marcelle Boucher, archiviste des Ursulines pendant plus de 20
ans, tout un pan de la mémoire de cette communauté est disparu, notamment en ce qui
a trait aux documents musicaux soigneusement conservés par elle et ses
prédécesseurs aux Archives. Toutefois, la présence de nombreuses fiches et listes,
traces de classements antérieurs dont il ne subsistait aucune cote, laissait entrevoir tout
le travail à faire pour repérer ces documents musicaux. À la suite d’un stage en
archivistique au Vieux Monastère, nous avons proposé aux Ursulines de classer leurs
documents musicaux afin d’une part, d’en prolonger la conservation et, d’autre part, de
les rendre accessibles.
Ce texte a donc pour but de décrire le travail archivistique entrepris depuis 1990 et,
dans un deuxième temps, de faire ressortir l’intérêt musicologique d’un tel ensemble de
documents, à travers des exemples tirés des documents classés. En guise de
conclusion, nous évoquerons les perspectives d’avenir quant à la poursuite de ce travail.

Démarche archivistique
Connaissance de l’organisme

L’étape préalable à toute démarche archivistique est la connaissance de l’organisme qui
a créé ou acquis les documents. Dans notre cas, il s’agissait de connaître la place
qu’occupe la musique chez les Ursulines de Québec, de leur arrivée en 1639 jusqu’à ce
jour.
La musique joue principalement trois rôles chez les Ursulines, délimités par la nature
même des activités des religieuses : activité contemplative, activité éducative, activité
sociale. Tout d’abord, la musique est un moyen pour les religieuses de dire leur amour à
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Cette conférence a été rendue possible grâce à la collaboration des Ursulines du Vieux Monastère de
Québec, qui m’ont ouvert leurs archives et qui ont répondu sans relâche à mes nombreuses questions.
C’est grâce à leur appui indéfectible, notamment celui de sœur Rita Coulombe, directrice des Archives,
que j’ai pu mener ce travail de classification des archives musicales de cette communauté.
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Depuis Kallmann, Amtmann, Schwandt, jusqu’à Gallat-Morin et Pinson en passant par les ouvrages
collectifs tels que l’Encyclopédie de la musique au Canada et Le patrimoine musical canadien.
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ce Dieu pour lequel elles ont tout quitté. Elles le font à travers les divers offices religieux
de la journée, qui sont soit chantés, psalmodiés ou récités. À ces offices participent
également, selon le cas, les futures religieuses — novices — et les élèves. La musique
est également un moyen d’attirer d’autres âmes à Dieu. Toute l’éducation des Ursulines
y concourt. Les Annales sont très explicites à ce sujet :
Ayant reçu depuis 1823, plusieurs sujets d’éducation des États-Unis, nous avons
commencé, en 1824, à enseigner la musique à autant de pensionnaires qu’il a été
possible. Comme cette branche d’éducation est très recherchée présentement, elle ne
sert pas peu à attirer des élèves, ce qui nous donne occasion de les former à la piété et
à la vertu3.
Cependant, même si un prospectus de 1847 semble inclure la musique dans le
programme scolaire, les frais reliés à cette branche sont en sus des frais généraux
(Annexe 1)4. Parmi les « objets qui se payent, par année scolaire, en sus de la
pension5 » figurent la harpe, l’orgue, le piano, la guitare et l’accordéon. En consultant les
livres de comptes, ce fait nous est confirmé. Les maîtresses de musique jouissent d’une
totale autonomie dans la gestion de leurs budgets, de même que dans l’élaboration des
programmes. À part peut-être l’épisode du chapelain Maguire, aumônier entre 1832 et
1854, qui prépare des règles pour l’éducation, y compris pour la musique, à laquelle il
s’intéresse particulièrement, il semble que la même autonomie ait prévalu jusqu’à ce
jour en ce qui a trait à l’enseignement instrumental et à celui des matières théoriques.
Ce ne sera qu’au cours des années 1940 que le solfège sera intégré au programme
scolaire de l’institution, auquel les arts rythmiques viendront s’ajouter dans les années
1960.
La musique sert également au divertissement ; elle accompagne toutes les fêtes de la
communauté et celles de l’école, que ce soit lors d’un anniversaire de profession d’une
religieuse ou lors de l'accueil d’un dignitaire. Les programmes des concerts et fêtes
chez les Ursulines, dont les plus anciens remontent au XVIIIe siècle, en rendent très
bien compte6.

Principe de provenance

Une fois connue la place occupée par la musique chez les Ursulines de Québec, il
s'agissait d'établir le lien entre ces documents et l'institution : versements du monastère,
au fur et à mesure de la désuétude des documents, ou dons épars, collection ou série
du Fonds des Ursulines de Québec, archives institutionnelles. Divers noms apposés sur
3

Annales, tome 1, p. 74.
Annexe 1. Prospectus - Objets de l’enseignement. Imprimé, 1847. Archives des Ursulines de Québec.
* Tous les documents qui apparaissent en annexe ne peuvent être reproduits sans une autorisation écrite
des Archives des Ursulines de Québec.
5
Prospectus, p. 2.
6
Nous en retrouvons dans les séries MUSIQUE, ÉDUCATION et SPIRITUEL du Fonds des Ursulines de
Québec.
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les documents laissaient planer un doute quant à un lien direct avec les Ursulines de
Québec. Dans la plupart des cas cependant, nous avons pu établir ce lien en consultant
les listes d'élèves (pensionnaires, demi-pensionnaires et externes), les livres de
comptes, les Annales et les autres documents manuscrits du Fonds des Ursulines de
Québec. Les dates inscrites sur les documents correspondent, dans la majorité des cas,
à celles de la présence de ces personnes chez les Ursulines. Dans les autres cas, c'est
une Ursuline qui, le plus souvent, sert de fil conducteur.

Inventaires

Après la connaissance de l'organisme et son mode de fonctionnement nous avons
procédé aux inventaires : inventaire des lieux, inventaire des instruments de recherche
existant puis inventaire des documents versés aux Archives.
L'inventaire des lieux susceptibles de receler des archives musicales, semi-actives et
actives, nous a permis d'en dresser la liste et de faire une description sommaire des
documents rencontrés, afin que le cadre de classement, élaboré par la suite, en tienne
compte7.
Quant au second inventaire, il a permis l'identification des divers instruments de
recherche produits lors de classements antérieurs, soit des milliers de fiches et de
nombreuses listes qui, bien qu'incomplètes — l'information musicale y étant souvent
absente — pourraient, le moment venu, être réutilisées, nous épargnant ainsi de
nombreuses heures de travail.
Nous avons finalement inventorié en détail les documents déjà versés aux Archives.
Lors de cet inventaire s'est posé un premier problème archivistique. Deux types de
documents se présentaient à nous : des manuscrits originaux, ou sous forme de copie,
créés par les religieuses, les professeurs et les élèves de l'institution, et des imprimés
acquis pour les besoins du moment et conservés jusqu'à aujourd'hui. À preuve les
nombreuses annotations qui renferment ces documents. Ils sont annotés au fil de leur
enseignement, transposés pour leurs besoins, arrangés et réutilisés à d'autres fins que
celles pour lesquelles ils ont été prévus. Que faire de ces imprimés qu'il n'est pas usuel
de retrouver dans un fonds d'archives, tout au moins en si grand nombre ? La fidélité
même de la communauté à conserver ces documents musicaux comme mémoire de
son passé et son souci de les verser aux Archives nous a guidé dans la réponse à
apporter à cette question. Nous les avons considérés documents d'archives au même
titre que les manuscrits puisque leur présence procède d'un choix de l'institution, à une
époque donnée, de les acquérir pour ses besoins.

7

Par exemple, des enregistrements d'élèves de la classe de piano.

LES CAHIERS DE L’ASSOCIATION POUR L’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE
EN MUSIQUE AU QUÉBEC, NO 16, p. 35-52.
Cadre de classement : élaboration et mise en application

À la suite de l'inventaire, nous possédions tous les éléments pour dresser un cadre de
classement le plus souple possible, dont l'établissement s'est fait en fonction du contenu
musical des documents. Les trois premières catégories concernent le répertoire chanté
ou joué dans tous les événements de la communauté : musique liturgique et plain-chant,
musique sacrée, et musique profane. Les catégories suivantes ont un lien direct avec
tout ce qui précède : programmes des offices religieux, programmes de concerts chez
les Ursulines. Nous y retrouvons le répertoire utilisé, les destinataires et utilisateurs.
Nous avons de plus des ensembles de documents qui ont servi à une personne en
particulier, soit les archives musicales de religieuses, de professeurs, d'anciennes
élèves et d'autres laïcs. Parce qu'elles font partie d'un tout, nous n'avons pas modifié
l'ordre déjà établi. Les dernières catégories sont : listes d'achat, factures et quittances,
périodiques, livrets, documentation. Ces grandes catégories ont été elles-mêmes
divisées en sous-catégories qui tiennent compte de la nature des documents. Nous y
avons distingué de façon très nette les manuscrits et les imprimés. De plus, des
catégories ont été établies selon la diversité des documents.
Pour la musique liturgique d'abord, ces catégories correspondent à peu près à celles
proposées dans l'article sur le plain-chant de l'Encyclopédie de la musique au Canada8.
Sous la rubrique musique liturgique et plain-chant nous retrouvons donc les
antiphonaires, les graduels, les processionaux, les vespéraux, les cérémonials, les
offices de la semaine sainte, ainsi que les missels et autres ouvrages.
Pour la musique sacrée ensuite, nous avons principalement différencié les motets des
cantiques, les uns en langue latine et les autres en langue vernaculaire, principalement
française et anglaise. Nous y avons de plus inséré les très nombreux cantiques sur des
timbres9.
Quant à la musique profane enfin, les subdivisions effectuées tiennent surtout compte
de l'instrumentation.
Dans chacune de ces trois grandes catégories, s'ajoutent les sous-divisions : méthodes
et traités, études et exercices techniques, documents didactiques tels que notes de
cours et enregistrements sonores.

Difficultés rencontrées

Divers problèmes se sont présentés au moment de mettre en pratique ce cadre de
classement, notamment pour les imprimés. Nous avons, d'une part, les livres et recueils,
qui ne comportent qu'une seule adresse bibliographique. D'autre part, nous retrouvons
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Robert Bell Hunter et Jean-Pierre Pinson. « Plain-chant », Encyclopédie de la musique au Canada,
p. 2739.
9
C'est-à-dire composés sur les sirs déjà connus.
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le spicilège, qui se définit comme un ensemble de pièces. La pièce représente la plus
petite unité archivistique ; elle correspond ici à la feuille de musique10.
La présence de ces spicilèges amenait souvent, par la disparité entre les pièces, un
chevauchement entre les catégories musique sacrée et musique profane, ainsi qu'entre
les catégories motets et cantiques, puis musique vocale et musique instrumentale. La
décision était alors prise selon la loi du plus grand nombre.
Nous avons insisté sur les difficultés rencontrées afin de montrer les côtés moins
connus de l'élaboration d'un classement. Nous devons non seulement tenir compte des
documents présents mais nous devons observer les règles fondamentales en
archivistique et s'insérer dans ce tout qu'est le Fonds des Ursulines de Québec, dont la
série Musique n'est qu'une infime partie11.

Préparation d'un instrument de recherche

La dernière étape de notre travail consistait en la préparation d'un instrument de
recherche, représentant l'aboutissement logique de tout travail archivistique, puisqu'il
permet l'accessibilité aux documents.
Le répertoire détaillé de la série Musique12 est de facture similaire à ceux produits
depuis quelques années par les Archives des Ursulines de Québec.
Pour chacun des dossiers, correspondant à une sous-catégorie du cadre de
classement, sont donnés : nature des documents — manuscrits ou imprimés —, dates
extrêmes, nombre de pièces. Nous fournissons, pour chacun, la liste des compositeurs,
de même que la liste des personnes mentionnées : utilisateurs, dédicataires,
destinataires. Un index a été préparé par l'Atelier de musicographie afin d'apporter un
complément essentiel à l'ouvrage. Il contient la liste des compositeurs et organismes
canadiens, et des compositeurs étrangers ayant un lien — édition, sujet — avec le
Canada.
Certaines catégories du cadre de classement ne figurent pas dans ce premier
instrument, soit les documents sonores — témoins privilégiés de la tradition musicale
chez les Ursulines —, certains ouvrages didactiques, tels que les notes de cours et les
résultats scolaires, le matériel didactique et les objets musicaux. Un important travail
d'identification et de classification de ces documents reste à faire. Il en est de même
pour des fonds privés de personnes qui ont eu un lien avec les Ursulines, dont certains
sont presque exclusivement musicaux.
10

Nous avons repris le terme utilisé par Marie-Thérèse Lefebvre dans l'article « Inventaire partiel de la
collection Villeneuve de la Faculté de musique de l'Université de Montréal », paru dans Les Cahiers de
o
l'ARMuQ, n 8, mai 1987. C'est ce terme qui correspondait le mieux à la réalité rencontrée.
11
Voir l'article de Christine Turgeon « Les archives des Ursulines de Québec : de l'inaccessible à
l'accessible » dans Archives, vol. 23, n° 4, 1992, p. 3-16.
12
Cet ouvrage a été lancé en juin 1995 et peut être consulté aux Archives des Ursulines de Québec.
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Intérêt musicologique
Nous aborderons maintenant l'aspect qui nous a le plus inspiré tout au long de ce
travail : l'intérêt musicologique d'un tel ensemble de documents, intérêt pour la
musicologie pratique et pour la musicologie historique. Les uns nous renseignent sur
divers aspects de la pratique musicale et de l'enseignement musical chez les Ursulines,
les autres au sujet desquels nous avons des interrogations et qui sont autant de voies
de recherches.

Manuscrits : sources d'informations sur la tradition musicale aux Ursulines

Les Ursulines perpétuent une tradition, encore bien vivante dans plusieurs de leurs
activités quotidiennes. Elles ont d'abord conservé puis enrichi la tradition musicale qui
leur venait d'Europe. De nombreux manuscrits de leurs archives en témoignent. L'un de
ceux-ci, daté de 1785, en est un bel exemple. Il s'agit de la Missa Vulgo Bordeloise. Ce
manuscrit, écrit dans un plain-chant très orné, confirme, s'il en faut la vivacité de la
tradition au monastère jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'intérêt de ce document réside
dans la notation des nombreux ornements (Annexe 2)13.
D'autres traditions se sont perpétuées jusqu'au XXe siècle : il s'agit du chant des
Lamentations de Jérémie chanté pendant la Semaine Sainte et le Martyrologe chanté
aux fêtes de Noël et de Pâques. Le premier chant, Les Lamentations, se retrouve dans
deux documents de la fin du XVIIe siècle, l'un manuscrit, l'autre imprimé : le manuscrit
intitulé Lectiones Tridui Pascha est daté circa 1700 et renferme liaisons et ornements
ajoutés, l'imprimé, daté de 1691, est édité chez Christophe Ballard et porte
l'identification manuscrite « aux ursulines de Québec » sur la page de garde. Il est
abondamment annoté de petites croix qui représentent autant de trilles14. C'est d'ailleurs
l'unique chant annoté du recueil et également le seul qui montre des signes de
fréquentes utilisations puisqu'il est sale, des réparations nombreuses ont été effectuées
et les coins sont écorchés. Le nom de deux religieuses y apparaît : « Sr Ste Wini(fride) »
et « St Pierre ». La première est entrée chez les Ursulines de Québec en 1882 et a
participé à la fondation de Stanstead15 en 1886, où elle est décédée en 1940 à l'âge de
84 ans ; la seconde pourrait être cette mère St-Pierre à laquelle les Annales font allusion
au sujet du martyrologe. Les Lamentations furent chantées jusqu'au XXe siècle,
plusieurs religieuses du Vieux Monastère en ont encore un souvenir vivace. Une
consultation est présentement en cours pour tenter de mettre une date et un nom sur la
dernière exécution.
Un manuscrit de 1785 nous donne un premier exemple d'un Martirologe pour Noël ; tout
comme les Lamentations de Jérémie, il contient des annotations (Annexe 3)16.
13
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Annexe 2. Missa Vulgo Bordeloise, p. 1. Manuscrit, fin XVII siècle. Archives des Ursulines de Québec.
Jean-Pierre Pinson, « Quel plain-chant pour la Nouvelle-France ? L'exemple des Ursuline », Revue de
musique des universités canadiennes, vol. 11, n° 2, 1991, p. 20.
15
Stanstead est situé près de la frontière américaine au sud de Sherbrooke.
16
Annexe 3. Martirologe pour Noël (début et fin). Manuscrit, 1785. Archives des Ursulines de Québec.
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Les Annales parlent amplement de l'exécution des martyrologes ou martirologes. En
1905, à Noël, le martyrologe est chanté par Mère Saint-Benoît Galarneau, qui l'exécute
alors depuis 15 ans. À Pâques 1912, on mentionne, au sujet de la même religieuse,
« C'est la 22e fois qu'elle remplit ce pieux office en cette solemnité17 ». En 1915,
l'annaliste note « Le martyrologe de Noël a été chanté (...) par chère S. S. Pierre18 ».
Nous retrouvons dans les archives une esquisse d'un martyrologe de Pâques, datée de
1942, avec seulement les débuts et fins de phrases, comme pour donner des repères
au chantre. À cette date l'annaliste note : « le martyrologe est chanté par Sr. Marie du
Crucifix Chasle ». Cette religieuse est toujours active en 1994 à titre de professeure de
piano. Le jour de Pâques 1994, on a chanté un martyrologe dans la chapelle des
Ursulines de Québec, perpétuant ainsi une tradition vieille de trois siècles, dont les
archives conservent la trace écrite et sonore.

De la tradition à la modernité

D'autres manuscrits prouvent que, tout en conservant la tradition, les Ursulines se
montrent résolument modernes. Elles le sont tout d'abord par leur ouverture au monde.
Les paroles des nombreuses chansons sur des timbres nous en donnent des exemples.
La plus remarquable preuve de cette modernité se retrouve sans doute dans le
document qui commémore le 50e anniversaire de profession de la Mère Migeon de
la Nativité en 1754 et qui fait mention d'un événement contemporain, soit le « Cantique
à la Ste-Vierge sur deffaite des Anglois à la belle rivière19 ».
Les Ursulines sont également modernes dans leur rapport avec la société qui les
entoure. C'est ainsi que nous percevons la présence de nombreux manuscrits et
imprimés de compositeurs ayant œuvré au Québec. Nous retrouvons dans les Archives
un manuscrit original d'Emiliano Renaud sur un texte d'Auguste Comte, intitulé
Abandon, qui nous pose une énigme quant à son lien avec les Ursulines. C'est
probablement un des nombreux secrets que sœur Marcelle Boucher détenait de ses
prédécesseurs et qu'elle a emporté avec elle. Peut-être cette œuvre a-t-elle été
entendue jadis dans les murs du Monastère. Cela reste à découvrir20. L'œuvre porte la
mention « composé et écrit à Brookline (Boston) mercredi douze de mai 1915 » (Annexe
4)21, ce qui nous permet d'avancer qu'à cette date Renaud séjournait à Boston, bien que
nous ne puissions savoir s'il y résidait toujours ou s'il s'agissait d'un court séjour.
Nous retrouvons également une copie manuscrite d'une œuvre de Rodolphe Mathieu,
Vos Yeux. Ce manuscrit, pour soliste avec piano, n'est accompagné d'aucun texte. Il est
17

Annales, tome 4, p. 547.
Annales, tome 5, p. 288.
19
Ce document est classé dans la série SPIRITUEL sous Jubilés.
20
Cette œuvre a été chantée au cours de la conférence par Michelle Fontaine accompagnée d’Alain
Châteauvert.
21
Annexe 4. Abandon d’Émiliano Renaud (Auguste Comte), dernière page. Manuscrit, Boston, 1915.
Signature du compositeur. Archives des Ursulines de Québec.
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dans le même ton que la partie pour voix seule que possède la Bibliothèque nationale
du Canada. D'autres compositeurs sont représentés, notamment Ernest Gagnon, Elzear
Fortier, Roméo Clément Larivière, Omer Létourneau, Théodore Frédéric Molt et
Amédée Tremblay. Par ailleurs, tout un ensemble d'œuvres, principalement vocales,
sont transposées, copiées. Certains ouvrages pédagogiques sont soigneusement
retranscrits, comme c'est le cas de l'ouvrage de Romain Octave Pelletier, Le toucher du
pianiste.
Les Ursulines s'adonnent également à la composition. Nous retrouvons des ensembles
d'une certaine importance pour deux d'entres elles au XXe siècle, soit Sylvia Belleau (StIgnace de Loyola) et Madeleine Migneault (Marie de la Croix). Ces œuvres, religieuses
pour la plupart, ont été écrites pour les besoins de la communauté.
L'une des sources les plus révélatrices du répertoire chanté et joué, après les partitions
musicales, sont les programmes des divers événements — concerts et fêtes — du
monastère (communauté et école). Le premier, dans la série MUSIQUE, date de 1881.
Nous y avons, selon les époques, le nom des interprètes et des compositeurs, les titres
d'œuvres et l'instrumentation utilisée. La série ÉDUCATION du Fonds des Ursulines
renferme également des programmes de distribution de prix, à partir de 1859.

Énigmes à résoudre

Les documents que nous vous proposons maintenant soulèvent des interrogations,
posent des défis. Le premier concerne la datation, à cause de l'identification toujours
problématique de la signature de certaines religieuses ursulines. C'est le cas du
manuscrit de la « Maire D_rel » (Annexe 5)22. Lors d'une recherche dans le registre des
professions des Ursulines de Paris, nous avons retrouvé par hasard une signature
présentant des similitudes, celle de « le Maire ditte Des Anges » apposée le 16 juin
1659, jour de la profession, à Paris23. Ce recueil présente de nombreuses écritures
différentes et semble postérieur à cette date ; il peut s'agir cependant de la source qui a
servi à l'une des copistes.
D'autres manuscrits, ceux-là du début du XXe siècle, ayant appartenu à
Charles P. Rice24, contiennent des annotations qui indiquent qui ces œuvres ont été
chantées, vraisemblablement chez les Ursulines (Annexe 6)25.
22

Annexe 5. (Messes, motets et cantiques). Manuscrit, (1785). Archives des Ursulines de Québec.
Cette religieuse fut pendant de nombreuses années la supérieure à Québec, notamment à l'époque où
furent imposées par Mgr de Laval les restrictions au sujet du plain-chant. Arrivée à Québec en 1671, elle y
mourut en 1717.
24
Charles Parker Rice, originaire de Washington, D.C., est né le 26 juillet 1875. Il reçoit une formation en
orgue de C.E.B. Price, et en composition de Charles Mullen et George Brewer. Il émigre au Canada à une
date indéterminée. En 1921, une de ses œuvres, With You, est imprimée à Montréal chez Cowan, Piano
& Co, et enregistrée au Canada et au États-Unis. Des œuvres paraissent dans La Lyre, également chez
Édition belgo-canadienne, notamment en 1925 (Source : Bibliothèque nationale du Canada. Canadian
Music Publication post 1921 — CMLA Centennial Project Data Sheet). Photographe de métier, président
de Price Studios, la musique et pour lui un passe-temps. Il est un temps organiste de l'église First Baptist
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Certains manuscrits sont encore des énigmes totales. Par exemple, cette œuvre pour
piano de Von Anton Brunninger écrite à Munich en 1921 et dédicacée à Arthur M.
Fournier, vraisemblablement pianiste. C'est cependant en tant que compositeur que
nous retrouvons Fournier, dont quatre manuscrits originaux sont conservés dans les
Archives des Ursulines. Ces œuvres pour voix et piano sont écrites sur des textes
russes26. L'une d'elle parle du Caucase (Annexe 7)27. Nous n'avons à ce jour trouvé
aucune information sur ce compositeur. Des œuvres non signées portent une estampille
au nom du compositeur28. La filière qui nous conduit de Brunninger à Fournier, et de
Fournier aux Ursulines, reste à trouver.

Particularités des imprimés

Après avoir fait ressortir l'intérêt pour la recherche de certains manuscrits, nous
aimerions faire de même pour les imprimés. Ce qui retient principalement l'attention au
sujet des imprimés tient aux nombreuses annotations qu'ils renferment. Elles sont de
plusieurs types : de simples inscriptions jusqu'à d'amples ajouts à la musique et au
texte. Les uns concernent tout ce qui gravite autour d'une œuvre : son ou ses
utilisateurs, la date de composition, quelquefois le lieu de composition ou de résidence,
les destinataires ou lieux d'utilisation (« pour rester à l'orgue » ou « salle de réception »).
Ces annotations se retrouvent le plus souvent sur la page de garde ou la page de titre
du recueil. Les autres regardent la pratique musicale ou l'enseignement : ce sont les
ornements, les respirations, les doigtés, les indications de transposition ou
d'arrangement, ainsi que les corrections. Ces ajouts se trouvent dans le corps du texte
musical ou littéraire.
Les spicilèges, parce qu'ils regroupent sous une même reliure la musique ayant servi a
une seule personne ou représentant une époque, mettent en lumière une tradition qui
semble s'étendre sur tout le XIXe siècle, et même le début du XXe siècle. Ils constituent
ainsi une des particularités de l'imprimé. Un recueil de C. Christopher nous en donne un
bel exemple. Les partitions qui composent ce recueil ont d'abord été coupées pour la
reliure, vraisemblablement à cause de bords écorchés. Les inscriptions manuscrites,
pour plusieurs, y sont incomplètes, tronquées. La particularité de ce recueil est
cependant que chaque feuille de musique est datée et semble suivre l'évolution de
l'élève, de 1823 à 1826, à travers des œuvres de Kalkbrenner, Mocheles, Ries, Cramer,
Pleyel, pour ne nommer que les plus connus. Cette façon de faire se rencontre à
plusieurs reprises. Est-ce une habitude d'une époque, en référence à une méthode à la

Church de Montréal. En 1950, il signe un questionnaire de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
pour la révision du Catalogue of Canadian Composers. En 1952, son nom figure encore à ce catalogue
(Source : Kathleen M. Toomey et Stephen C. Willis. Musiciens au Canada ; index bio-bibliographique,
p. 87).
25
e
Annexe 6. Sea de Charles P. Rice. Manuscrit, début XX siècle. Archives des Ursulines de Québec.
26
Ce que m'a confirmé Madame Olga Butenko, traductrice.
27
Annexe 7. Alla Bepgel d’Arthur M. Fournier. Manuscrit, s.d., Archives des Ursulines de Québec.
28
Nous avons retrouvé la même façon de faire chez Léo Roy, dont nous avons catalogué le Fonds avec
Claire Grégoire-Reid.
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mode ou une façon de faire plus personnelle d'un professeur ? Ces partitions
contiennent de nombreuses annotations, principalement de doigtés.
D'autres recueils regroupent des œuvres dont la vocation première a été détournée. Par
exemple, cette œuvre pour piano d’Emma Saffery Brent, intitulée Entries of the Allies,
porte l'indication « for the vespers ». Il en est de même pour la Marche florentine de
Théodore Dohler. Ce peut être aussi pour l'Offertoire, l'Introït ou encore l'Épître, pour
lesquels des transcriptions pour piano d'opéras de Mozart sont adaptées à l'orgue. Très
souvent, l'œuvre porte des annotations indiquant les jeux d'orgues utilisés ; c'est le cas
de cette March of the Minute Man d’E. O. Eaton.
Les inscriptions manuscrites nous permettent quelquefois de suivre l'utilisation de
l'ouvrage sur plus d'un siècle, notamment dans les livres liturgiques. Elles peuvent
également permettre de retracer l'activité d'une religieuse musicienne, par exemple,
celle de sœur Sainte-Philomène, qui s'étend de 1841 à 1865, d'après les documents
classés.

Interrogations

Tout comme pour certains manuscrits, les inscriptions manuscrites sur les imprimés
nous posent des énigmes. L'inscription manuscrite peut être un indice d'un lien avec
l'institution. C'est en tout cas ce que nous recherchons au sujet de Molt qui, selon la
tradition orale, aurait enseigné chez les Ursulines de Québec. Une inscription
manuscrite — « from William Hanna respectfully to Mrs Molt » — intrigue dans un
spicilège sur lequel est gravé le nom de J. Painchaud29.
Dans le même recueil également, nous trouvons une méthode pour pianoforte de C. F.
Molt, qui a amplement servi. Ces initiales C. F. ne correspondent à celles d'aucune
personne connue portant ce nom de famille. L'auteur, dans sa préface, invite le lecteur à
l'indulgence pour le style et la syntaxe dans une langue — l'anglais — qu'il possède mal
étant depuis peu dans ce pays30 — vraisemblablement les États-Unis. C'est une
invitation à une investigation plus approfondie. Dans un autre recueil de la même
époque identifié I. Pianchaud, nous y trouvons la copie manuscrite du Quebec Quadrille
de T. F. Molt. Un nouvel élément est venu s'ajouter dans le dossier Molt, en septembre
1994. Nous avons retrouvé, au Musée des Ursulines de Québec, un spécimen du
chromatomètre que T. F. Molt inventa en 1832 (Annexe 8)31.

29

Une Julie Painchaud fréquente les Ursulines de Québec de 1811 à 1814 et, en 1816, y devient
religieuse sous le nom de sœur St-François Borgia. Elle est décédée en 1834 à l'âge de 35 ans.
30
Traduction libre du texte anglais : « ... feeling certain that any imperfection of style will be pardon in a
foreigner, whose short residence in this Country must be pleaded as his excuse for grammatical errors. C.
F. Molt ».
31
Annexe 8. Le chromatomètre de T. F. Molt, 1832 (vues de la table d'harmonie et du mécanisme de
fonctionnement). Collection du Musée des Ursulines de Québec.
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Nous terminerons cette partie sur l'intérêt musicologique des documents en vous
présentant deux documents photographiques. Le premier, qui date entre 1890 et
189632, dépendant de l'auteur de la datation, montre l'orchestre du pensionnat à
l'œuvre. Le second date du 16 mars 1900 et montre les instruments qui serviront pour le
concert donné à l'occasion du 60e anniversaire de profession d'une religieuse. Un détail
très intéressant au sujet de l'instrumentation : l'orgue-harmonium utilisé dans les années
1890 sera remplacé par un harmonium, dont on distingue le pédalier (Annexe 9)33.

Perspectives d'avenir

Ce travail de classification et la publication d'un instrument de recherche sont, nous
l'espérons, une première étape vers une plus grande accessibilité des documents
musicaux des Archives des Ursulines de Québec.
Dès à présent, des fiches et listes remises à jour, ainsi que des bordereaux pour les
documents manuscrits de la voûte, permettent au personnel des Archives de répondre
adéquatement aux demandes des chercheurs. Nous espérons que ces renseignements
seront bientôt accessibles au moyen de l'informatique : ce sont le nom du compositeur
ou compilateur, le titre, l'instrumentation, le lieu de création ou l'édition, pour les
imprimés, la date de composition, d'édition ou d'enregistrement, les inscriptions
manuscrites (dédicace ou autre), les annotations (au texte et à la musique), les
estampilles des marchands et autres.
D'autres fichiers pourraient être constitués à partir des données colligées pendant ces
années de travail : fichier des religieuses musiciennes (compositrices, professeurs,
chantres), des élèves musiciennes, de professeurs laïques, fichiers qui se sont enrichis
au fur et à mesure des filiations retrouvées, des mystères élucidés.
Nous invitons les chercheurs à explorer cette mine de renseignements que renferment
les Archives des Ursulines de Québec sur l'activité musicale d'une communauté
religieuse et d'une institution d'enseignement pour jeunes filles, l'une des plus vieilles en
Amérique du Nord.

32

Deux dates sont indiquées sur le document 1890 (celle du Catalogue Livernois) et 1896. Sur
l'enveloppe contenant une carte postale représentant le même orchestre, la date 1892-1893 est apposée
et certaines musiciennes sont identifiées.
33
Annexe 9. Orchestre du pensionnat des Ursulines, 1890-1896. Salle de réception pour un
e
60 anniversaire, 1900. Archives des Ursulines de Québec.
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Annexe 1 Prospectus — Objets de l’enseignement. Imprimé, 1847. Archives des
Ursulines de Québec.
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Annexe 2 Missa Vulgo Bordeloise, p. 1. Manuscrit, fin du XVIIe siècle. Archives des
Ursulines de Québec.

Annexe 3a Martirologe pour Noël (début). Manuscrit, 1785. Archives des Ursulines de
Québec.
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Annexe 3b Martirologe pour Noël (fin). Manuscrit, 1785. Archives des Ursulines de
Québec.

Annexe 4 Abandon d’Émiliano Renaud (Auguste Comte), dernière page. Manuscrit,
Boston, 1915. Signature du compositeur. Archives des Ursulines de Québec.
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Annexe 5 Manuscrit de 1785. Archives des Ursulines de Québec.

Annexe 6 Sea de Charles P. Rice. Manuscrit, début du XXe siècle. Archives des
Ursulines de Québec.
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Annexe 7 Alla Bepgel d’Arthur M. Fournier. Manuscrit, s. d. Archives des Ursulines de
Québec.

Annexe 8a Le chromatomètre de T. F. Molt, 1832. Collection du Musée des Ursulines
de Québec.
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Annexe 8b Le chromatomètre de T. F. Molt, 1832 (vues de la table d’harmonie et du
mécanisme de fonctionnement). Collection du Musée des Ursulines de Québec.

Annexe 9a Orchestre du pensionnat des Ursulines, 1890-1896. Archives des Ursulines
de Québec.

Annexe 9b Salle de réception pour un 60e anniversaire, 1900. Archives des Ursulines
de Québec.
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