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UNE DES ŒUVRES EMBLÉMATIQUE DU MÉTRO

La verrière de la station Berri-UQAM a 50 ans
IL Y A 50 ANS, LE 28 FÉVRIER
1969, ÉTAIT DÉVOILÉE À LA
STATION BERRI-DE MONTIGNY
(AUJOURD’HUI BERRI-UQAM) UNE
SPLENDIDE VERRIÈRE RÉALISÉE
PAR LE PEINTRE PIERRE GABORIAU ET LE MAÎTRE-VERRIER
PIERRE OSTERRATH.
Berri-UQAM

Installée au-dessus des voies de la
ligne verte, sur le mur tympan est,
cette œuvre récemment restaurée
rappelle les fondateurs de la ville
de Montréal, soit Jérôme Le Royer,
Sieur de la Dauversière ; Jeanne
Mance ; et Paul Chomedey, Sieur
de Maisonneuve. Elle a été offerte
au métro par l’Union régionale de
Montréal des Caisses populaires
Desjardins.

retouches ont été apportées à la
couche picturale. Ces travaux ont
été réalisés dans le cadre de la
réfection complète de la station.

SA RÉFECTION
Après un demi-siècle d’exposition
au vent et à la poussière du métro,
cette verrière avait grandement
besoin d’une restauration complète. C’est ce qui a été fait ces
derniers mois, un véritable travail
de moine qui a permis à l’œuvre de
retrouver son lustre d’antan. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’elle
était fréquemment éteinte ces
derniers temps. Les surfaces ont
été dépoussiérées et nettoyées,
les éléments soulevés ou décollés
ont été consolidés, et quelques

UNE ŒUVRE À DÉCOUVRIR :
LE PASSÉ
Lors de votre prochain passage à
la station Berri-UQAM, prenez le
temps d’admirer cette œuvre. Bien
sûr, ce sont les trois personnages
au bas de la verrière qui retiennent
l’attention, mais avez-vous remarqué ce qu’ils tiennent dans leurs
mains ? Le Sieur de la Dauversière,
le cerveau derrière la fondation de
Ville-Marie (devenue par la suite
Montréal), porte une carte géographique ; Jeanne Mance, fondatrice de l’Hôtel-Dieu, des outils de
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chirurgien ; et le Sieur de Maisonneuve, le commandant de la ville,
un canon. À leur droite, on aperçoit
des bâtiments représentant leurs
lieux d’origine en France : le château de Carmes à La Flèche, la tour
Saint-Nicolas à La Rochelle, et la
tour des Sieurs de Maisonneuve à
Neuville-sur-Vanne.

bande dessinée. De gauche à
droite, on y aperçoit un avion, une
déneigeuse, des draps placés sur
des cordes à linge, des automobiles,
un restaurant et un navire, accompagnés d’une foule de personnages.
Un panneau d’arrêt est bien visible
au centre, avec le mot « STOP »
barré, un rappel de la crise linguistique qui faisait rage à l’époque.

pourrait en discuter longuement.
Devant les bâtiments ultramodernes, des éléments graphiques variés, répétés plusieurs fois, suscitent l’interrogation. Il s’agit, de gauche à droite, d’autos et de camions,
d’antennes, de personnages assis,
de gratte-ciels, de chats (noirs!)
et d’oiseaux. Mais que peuvent-ils
bien symboliser ? Votre interprétation est aussi valable que la nôtre !

LES ANNÉES 60
Observez ensuite la partie centrale
de l’œuvre. Peinte sur un fond opaque, elle est moins visible que les
deux autres sections, mais comporte
elle aussi une foule de détails intéressants. Il s’agit d’une représentation du Montréal de la fin des années
1960, peinte dans le style Pop Art
alors en vogue, à la manière d’une

LE FUTUR... D’IL Y A 50 ANS
Enfin, la partie supérieure de
l’œuvre est une perspective futuriste du Montréal de demain, ou
plutôt d’aujourd’hui si on se replace dans le contexte où l’œuvre
a été créée. Cette vision d’avenir
pour certains, d’apocalypse pour
d’autres, s’est-elle réalisée ? On
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La verrière de Pierre Gaboriau et de Pierre
Osterrath
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Les fondateurs de la ville de Montréal :
Jérôme Le Royer, Sieur de la Dauversière ;
Jeanne Mance ; et Paul Chomedey, Sieur de
Maisonneuve.
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Détails de la partie centrale qui présente des
scènes de la vie courante à Montréal il y a 50 ans.

VEILLONS
JUSQU’À L’AUBE
Métro ouvert toute la nuit

2 mars

