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Metis Lighthouse, Quebec, Canadian Illustrated News, March 17, 1877. 

Collection Heritage Lower St. Lawrence  

 

THOMAS FENWICK – REVEREND ARTIST IN METIS 

 

Alexander Reford 
Director, Les Jardins de Métis 

 

Thomas Fenwick was the artist that documented Metis at the moment of its 

transformation from a sleepy shoreline village into one of the region’s most vibrant 

tourism destinations. Fenwick lived in Little Metis (the name of the town until it became 

Metis Beach) from 1863 to 1884. Fenwick’s full-time occupation was as the Presbyterian 

missionary minister at Leggatt’s Point, the first and only Protestant church in the region. 

In his spare time, Fenwick painted and sketched. His illustrations, published in the 

Canadian Illustrated News and l’Opinion Publique, were among the first to offer a visual 

portrayal of the region and its attractions to readers across the country.  

 

Fenwick sketched from the time of his arrival in the region. Born in Scotland, schooled in 

Toronto and educated to become a Presbyterian missionary at Knox College in Toronto, 

Fenwick arrived at the Metis mission in 1863. The Metis seigniory comprised the 

territory east of the Metis River stretching to the eastern limits of Macnider Township 

(present-day Baie-des-Sables) and south towards Sayabec. It was a community made of 

up of Scots who began to arrive in 1818 to settle the land offered them by the Seigneur, 

John Macnider (2018 is the 200th anniversary of the arrival of the English-speaking 

community in the region). Supported by Presbyterian mission societies, Fenwick 
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Fenwick depicted the region’s two most iconic 

features, the lighthouse in Metis (built in 1877) and 

the falls on the Metis River.  

The Falls of the Metis of Quebec, Canadian 

Illustrated News, on May 31, 1873. 

Collection Heritage Lower St. Lawrence  

dedicated twenty years of his life to serving this small community of farmers, fisherman 

and early tourism entrepreneurs. The construction of the Intercolonial Railway through 

the seigniory from 1871 brought a temporary increase in the Protestant community, but 

when construction ended and the navvies left, Protestants were outnumbered. The 

farmers who settled the rangs were entirely French-speaking (and Roman Catholic) and 

soon enveloped Metis, which became a tiny island of English-speakers.  

 

The lonely life of a pastor left Fenwick much time for reading, reflection and painting. 

Fenwick’s priestly duties took him into the hinterland where he sketched buildings and 

railway bridges. Seeking an audience for his work, he submitted his illustrations to the 

Canadian Illustrated News and its sister publication, L’Opinion Publique. Printed in 

Montreal from 1869, these two popular magazines published articles on what was 

happening in Canada and around the world. Publisher George Desbarats and his 

engraver, William Leggo, showed special skill in printing photographs through photo 

engravings, using a patented procedure called Leggotypes. Many of Canada’s leading 

artists saw their work appear in the magazine’s pages. Amateurs, like Fenwick, were not 

excluded.  

 

The Falls of the Metis of Quebec was 

the first of his illustrations to appear in 

the Canadian Illustrated News in 1873. 

Many others followed, both solicited 

and not. In a letter to Fenwick from 

October 1878, the editors thanked him 

for his two “fine aquarelles” and asked 

for the two “sketches of Métis Station 

and Little Métis or any other sketch”. 

They added, “We find them really good, 

particularly one – quite a masterpiece”. 

Although one might question whether 

“masterpiece” aptly describes his work, 

Fenwick’s illustrations helped promote 

Metis and contributed to its growing 

reputation as one of the leading 

“watering holes” and summer resorts 

on the St. Lawrence. Soon after the 

opening of the Intercolonial to regular 

rail service from Montreal to the station 
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at St. Octave in 1876, Metis was transformed by a building boom, led by J.W. Dawson, 

principal of McGill University, whose cottage in Metis was completed in 1876. Dawson’s 

family acquired several of Fenwick’s watercolours, precious records from a time when 

photography was not yet widely available.  

 

Each of Fenwick’s illustrations in the Canadian Illustrated News appeared with a brief 

article, providing news of the community and its development. He also wrote articles 

that appeared (without illustrations) in The Canada Farmer (on the Rimouski 

Agricultural Society) and the Canadian Presbyterian (on his parish work). He was not shy 

about expressing his opinions, as when he described the botched hanging of Gustave 

Moreau in Rimouski in January, 1882 (whose head was nearly severed from his body 

because the hangman did not calculate the drop properly) and the carnival like 

atmosphere of the crowd who paid to attend. His free sharing of his opinions in letters 

to newspapers may have been one of the reasons for his dismissal from the Leggatt’s 

Point Church in 1884. Fenwick lived out his days in Woodbridge, Ontario, north of 

Toronto, where he regularly received letters from his former parishioners in Metis.  

 

Fenwick also organized exhibitions in Little Metis. Was his the first artist-run gallery in 

the Gaspésie? Fenwick described the exhibitions at the church where his own work and 

that of his parishioners was on display. Large portraits of leading figures from the 

Protestant Reformation, like John Knox, the founder of Presbyterianism in Scotland in 

the 1560s, were on display. One wonders at the effect of the strange spectacle of 

banners and portraits on the local Catholic population. The baked goods offered by 

Fenwick’s mother and ample quantities of tea (Fenwick was a teetotaller and advocate 

of temperance) were perhaps more than enough to compensate. Fenwick’s 

correspondence with the curé in the nearby parish of St-Octave suggest that they were 

usually on friendly terms, finding common ground in fighting the evils of alcohol and 

working together to keep young Catholic and Protestant women at an appropriate 

distance.   

 

More than 140 years later, Metis is still home to many amateur painters and the 

occasional exhibition. And the lighthouse remains one of the favourite subjects, just as it 

was for Thomas Fenwick, the reverend artist, in the 1870s.  
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Françoise Bujold en train de peindre à Percé. 

Musée de la Gaspésie. Collection Sylvio Gauthier. P79/6/62/3 

 

 

FRANÇOISE BUJOLD – ARTISTE ET POÉTESSE INSPIRÉE 

 

Sylvio Gauthier 

Ami de Françoise Bujold 

 

Artiste pluridisciplinaire, Françoise Bujold s’adonne à l’écriture, à la poésie, à la 

peinture, à la gravure, aux arts graphiques, à l’édition, à la chanson, au cinéma et à 

l’enseignement. Elle accorde une place de choix aux enfants dans sa création. Originale, 

elle crée à sa manière, inspirée par la libre expression artistique et par sa Gaspésie 

natale. 

 

L’enfance de Françoise 

Françoise Bujold naît à Bonaventure en Gaspésie, le 6 mars 1933. Elle est la fille de J. 

Oscar Bujold  et d’Élise Grenier de Newport. La famille comptait six enfants : Rodrigue, 

Georgette, Michèle, Marielle, Françoise et Huguette. Leur père était agent-distributeur 

pour la brasserie Molson et également propriétaire du Motel La Vendée. 



 

6 

 

Françoise et Huguette. 
Musée de la Gaspésie. Collection Sylvio Gauthier. 

P79/6/62/1 

La maison familiale était accueillante et ouverte. Les sœurs de Françoise y recevaient 

leurs amis. Dès sa plus tendre enfance, Françoise se lie d’amitié avec Jeannette Bernard 

et Yolande Gauthier. Elles seront toutes les trois inséparables pour le reste de leur vie.  

 

Françoise était douce et sensible. Elle 

admirait ses parents. Déjà, à cette 

époque, elle était spéciale et différente 

des autres. Elle aimait tout ce qui était 

beau : les animaux, la forêt, les fleurs, la 

mer et la plage. Elle fait ses études 

primaires au couvent des sœurs du 

Saint-Rosaire à Bonaventure. Vers l’âge 

de 12 ans, elle quitte le milieu familial 

pour l’école Villa-Maria à Montréal en 

compagnie de son amie Jeannette 

Bernard. C’est à son retour de Villa-

Maria, que Françoise commence à 

dessiner dans sa chambre. Ses premiers 

dessins sont figuratifs. Elle utilise alors 

la gouache. Elle dessine la mer, des 

barques et des paysages.  

 

À cette époque, la plupart des jeunes qui fréquentaient la famille Bujold, suivaient leur 

cours classique. Les Guité de Bonaventure et de Percé étaient des amis de la famille. 

Lors de ces rencontres, on chantait, on dansait autour d’une bonne bouffe. Il régnait 

dans cette demeure un esprit d’ouverture et d’échange peu commun dans le 

Bonaventure des années cinquante. Françoise aimait particulièrement le piano, mais  

son regard se tournait toujours vers cette Baie-des-Chaleurs  qui s’étendait, immense, 

devant sa demeure. Par ailleurs, elle se rendait souvent  au chalet de son père pour y 

retrouver le silence dans la nature. La saison préférée de Françoise était l’été avec sa 

chaleur et ses belles journées au bord de la plage. Elle sortait souvent en groupe à la 

Villa Acadia de Bona Arsenault. Il y avait des feux de grève, de la musique et des 

excursions en bateau sur le Beaubassin. L’hiver, Françoise, sans être une grande 

sportive, aimait patiner.  

 

La chambre de Françoise  était une véritable chambre d’artiste. Peu en ordre, on y 

retrouvait une table de travail, des crayons, de la gouache et des tablettes à dessin. Un 
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Illustration de William Jérôme, âgé de 10 ans, en 

cocréation avec Françoise Bujold. 

Collection Sylvio Gauthier 

jour, elle avait même peint un croc pour les fèves au lard avec ses pinceaux. Très jeune, 

selon ses amies, elle écrivait déjà très bien. 

La formation de l’artiste 

 

À l’école Villa-Maria, où elle était pensionnaire, Françoise avait suivi un cours en lettres 

et sciences. C’est là qu’elle avait développé son intérêt pour l’enseignement. Par la 

suite, elle s’inscrit à l’Institut des Arts graphiques de Montréal où elle poursuivra ses 

études pendant cinq années. 

 

Son professeur, Albert Dumouchel, lui enseigne la gravure et la technique de l’eau-forte. 

Elle développe une grande admiration envers lui et le considère comme son grand 

maître en art. Lors d’un séjour à Bonaventure, Dumouchel réalise une série de 

photographies de Françoise au bord de la mer. On la voit, soulevant des algues, 

regardant à l’horizon, portant un chapeau de pêcheur et tenant des bois de mer. Elle 

apprend également les techniques du bois gravé, de la lithographie et de la sérigraphie. 

En 1953, elle rencontre le père Ambroise Lafortune et le poète Gilles Constantineau. Elle 

réalise alors ses premiers poèmes-affiches. 

 

En 1955, Françoise publie aux éditions Erta, ses premiers poèmes : Au catalogue des 

solitudes. Quelques années plus tard, en 1958, elle publie aux éditions Goglin : La fille 

unique. Elle étudie ensuite à l’École des Beaux-Arts de Montréal où elle complète un 

baccalauréat en pédagogie ; lui permettant ainsi d’enseigner aux enfants. 

 

En 1959, elle se rend à Percé au Centre 

d’Art où Suzanne Guité et Alberto Tommi 

l’accueillent. Françoise terminait alors ses 

Arts graphiques. Elle passe l’été à 

enseigner aux enfants tout en écrivant un 

conte : L’Île endormie, illustré par ceux-ci. 

En 1960, elle publie : La lune au village, 

illustré également par des enfants. Après 

avoir enseigné à ces jeunes certaines 

techniques en art, Françoise plie bagage et 

se rend dans la réserve Micmaque de 

Maria (Gasgapegiag) en plein hiver. Le père 

Roland Provost l’aide grandement dans ses 

démarches pour un local et un logis. En 

1962, elle publie : Une fleur debout dans un canot, avec l’aide de douze enfants micmacs 
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âgés de huit à douze ans. En 1961, Françoise effectue un court séjour à Paris où elle 

croise plusieurs artistes de renom.  

 

La rencontre 

Au début des années soixante, Françoise rencontre Jean-Paul Bernier, originaire de la 

région de Charlevoix. Ils se marient dans le temps des Fêtes à Bonaventure. La réception 

eut lieu à l’Auberge du Parc de Paspébiac. Françoise portait alors une robe de lainage 

bleu. Malheureusement, le couple se sépara quelques années plus tard. Après deux 

fausses-couches, Françoise quitta son mari, marquée au plus profond d’elle-même. 

Françoise adorait les enfants et ce choc ébranla sa santé déjà fragile. Elle ne fut plus la 

même par la suite.  

 

La Piouke 

En 1960, Françoise participe à la construction de la boîte à chansons La Piouke à 

Bonaventure. Le nom faisait référence à Marie Ferlatte, mieux connue sous le nom de 

La Piouke. Elle avait passé une bonne partie de sa vie à travailler comme domestique 

pour la famille Alexandre Bernard, autrefois propriétaire de l’hôtel Château Blanc à 

Bonaventure. Cet âge d’or de la chanson populaire québécoise allait durer une 

quinzaine d’années. La Piouke reflétait parfaitement ce qu’était une boîte à chansons. À 

l’intérieur il y avait des filets de pêche sur les murs, des coquillages et des bois de mer. 

Au sous-sol, une petite  scène accueillait les chansonniers avec des tables simples et une 

lumière tamisée. Les Félix Leclerc, Claude Gauthier, Pauline Julien, Tex Lecor, Raymond 

Lévesque, Hervé Brousseau, Pierre Calvé, Gilles Vigneault et bien d’autres fréquentèrent 

cette boîte à chansons. Avec le temps, ce lieu perdit de sa vigueur. L’édifice fut 

transformé en restaurant. Au milieu des années 90, un incendie détruisit complètement 

ce lieu historique. 

 

Expositions et lancements 

En 1962 et 1965, Françoise expose seule à la Galerie Libre à Montréal. Elle y présente 

des peintures, des gravures, des monotypes, des broderies murales et ses éditions. En 

1964, Françoise réalise avec Jacques Godbout : Le monde va nous prendre pour des 

sauvages. Il s’agit d’un document très court sur les enfants micmacs. Ce film a été 

réalisé par l’Office National du Film du Canada. En 1966, c’est le lancement de l’album : 

La naissance du soleil. Publié en 70 exemplaires, l’ouvrage contient des bois gravés par 

de jeunes Micmacs de Maria en Gaspésie. En 1968, Françoise embarque sur le bateau 

l’Escale où elle enseigne le dessin et la gravure aux enfants. Elle se rend plus tard en 

Martinique rejoindre sa sœur, Georgette ainsi que le père Ambroise Lafortune. Il sera 

très important dans sa vie. Le père Ambroise était un ami en qui elle avait totalement 
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confiance. Au cours de ces années, les deux échangent plusieurs centaines de lettres. 

Entre 1955 et 1965, Françoise écrit également pour la radio de Radio-Canada : Lettres à 

toi qui n’es pas né au bord de l’eau. En 1974, la Guilde Graphique publie son grand 

poème : Ah! Ouiche-t’en-plain. Ce poème est accompagné de cinq pointes sèches de 

Kittie Bruneau. Au cours de 1978, Françoise rassemble son œuvre écrite avec l’aide de 

Gaëtan Dostie. En 1979, elle se rend à Miguasha où elle dessine divers poissons fossiles 

venant de ce riche site mondialement reconnu. 

 

Les dernières années de Françoise 

Tout au long de sa vie, Françoise doit composer avec une santé mentale fragile. Elle 

dira : « La médecine contemporaine a voulu savoir si j’étais truffée de béatitudes ou 

béatifiée de péchés. ». Finalement, le cancer se développe en elle. Suzanne Guité est 

d’un grand support pour Françoise lors de ses séjours à Percé. Ces deux femmes 

partagent une grande foi dans l’art et l’amour de la terre gaspésienne. En 1981, 

Françoise est hospitalisée à l’Hôtel-Dieu de Montréal, où elle s’éteint le 18 janvier 

entourée de ses proches. Quelques jours plus tard, les funérailles de Françoise ont lieu à 

Bonaventure. La directrice de la chorale, Alfréda Henry chante La Piouke, d’après le 

poème de Françoise, endisqué par Pauline Julien.  

 

Je voudrais souligner l’immense travail de Gaëtan Dostie et David Lonergan qui ont 

contribué, d’une façon remarquable, à faire rayonner l’héritage de l’artiste et poétesse 

Françoise Bujold. 
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Lawren Harris, Cottage Metis Beach, Que., vers 1916. 
Photo : Heffel Gallery Ltd 

Collection privée 

 

LAWREN HARRIS – SUR LES TRACES D’UN TABLEAU 

 

Hartland W. Price 

Résident estival, Métis-sur-Mer 

 

En novembre 2011, lors de la vente aux enchères d’art canadien de la Maison Heffel 

d’encan de beaux-arts de Toronto, le tableau de Jean-Paul Lemieux 1910 Remembered 

s’est vendu pour plus de 2,34 millions $, établissant ainsi un nouveau record de vente 

pour un artiste canadien contemporain. Un autre record a été établi lors de cet encan : 

un tableau d’Anne Savage, de descendance métissienne, d’une location intéressante de 

la rivière Skeena, en Colombie-Britanique, s’est vendu au prix record de 64 350 $. Lors 

de ce même encan un tableau de Lawren S. Harris intitulé Cottage, Metis Beach, Que., 

Groupe de maisons XXIX, vers 1916, s’est vendu 152 100 $. 
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Voici la parution dans le catalogue : 

 

 
 
Lot / 175  LAWREN STEWART HARRIS  ALC BCSFA CGP FCA G7 OSA RPS TPG 1885 – 1970  Canadian 

Cottage, Metis Beach, Que, Groupe de maisons XXIX 

Huile sur bois, circa 1914  Signée et au verso signée deux fois avec le logo de l’artiste, inscrit `propriété de 

Bess Harris 1943 BHC-115/à garder ’avec le symbole de l’artiste, numérotée comme suit : 26/7/60 10 5/8 

x 14 pouces, 27 x 35,6 cm 

Provenance : Collection Bess Harris, Vancouver      Estimation : 125 000 $ – 175 000 $ 

 

Ce magnifique tableau d’un chalet, inscrit par Bess, l’épouse de Lawren Harris comme 

un tableau « à garder », est un bel exemple de son exploration de l’architecture 

canadienne comme sujet. Harris traitait les maisons et édifices qu’il peignait comme un 

artiste le fait pour un sujet posant pour un portrait. Si bien que ses maisons sont 

considérées comme des portraits de ce qu’elles représentaient : les gens qui les 

habitaient, les activités qu’on y conduisait, peu importe l’état où elles se trouvaient. Il 

fouillait plus profondément dans la structure que dans la surface et la forme – il essayait 

d’aller au caractère essentiel de ses maisons et édifices. Dans sa représentation d’un 

agréable chalet québécois, Harris dépeint une maison bien entretenue, avec un porche 

et une toiture à pignon, de couleur blanche et rouge. Entourée d’arbres en fleurs, la 

scène est d’un calme absolu, renforcé par la porte close, les fenêtres à volets et les 

ombres fortement angulaires. Les édifices d’Harris véhiculent des messages sociaux 

conscients : il était bien au fait des différences entre les classes sociales ; ses œuvres 
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traitant d’architecture peuvent être vues comme des allégories de la société 

canadienne. 

  

Un ami collectionneur de Vancouver, Chris Mathisen, m’a montré le catalogue sachant 

bien que ma famille séjourne l’été à Métis-sur-Mer depuis les années 1870 et que j’y ai 

moi-même construit une maison d’été en 2008. Il n’en fallait pas plus pour piquer ma 

curiosité. L’image circulait bien depuis plusieurs années, mais personne ne pouvait 

authentifier l’identité de la maison blanche au toit rouge. Depuis son exécution, l’œuvre 

est restée dans les mains de Lawren et Bess Harris et à la suite de la succession de Bess, 

elle est vendue à un collectionneur privé de Toronto en 1979. L’œuvre est passée entre 

les mains d’un collectionneur new-yorkais en 2010 avant d’être remise aux enchères en 

novembre 2011. Le tableau ne semble jamais avoir été reproduit, ni avoir fait l’objet de 

parution dans des publications et n’a jamais été montré sauf lors de ventes. J’ai contacté 

plusieurs Métissiens de longue date, mais personne ne se souvenait de la façon dont 

Lawren Haris aurait pu être associé à Métis. Ils ont regardé le tableau et, à part quelques 

suppositions, personne ne pouvait confirmer le sujet du tableau de Harris. On se 

rappelait uniquement du lien d’Anne Savage avec Métis. 

 

STRABANE COTTAGE 

Me rappelant que notre constructeur, Reno Isabel, m’avait donné une photo de la 

maison qui était autrefois sur le terrain, je l’ai retrouvée dans mes dossiers. Cela saute 

aux yeux : il y a de grandes similitudes avec le sujet du tableau Harris. De toute 

évidence, il s’agit de la même maison. Je me suis ensuite référé à un petit essai intitulé 

Marche historique le long de la Baie Turriff préparé en 2007 par un résident d’été de 

longue date, Allan Smith. Son commentaire sur la propriété, maintenant sise au 414, rue 

Beach, va comme suit : « La maison Strabane Cottage a été construite au 19e siècle, par 

la famille Patton, qui arrivait de Rimouski chaque été, à bord d’une goélette. Autour des 

années 1930, la maison a été louée, une vingtaine d’années, par le Dr A.W.Furness de 

Montréal et son épouse, madame Furness. Pendant plusieurs étés  une Mlle Judge, 

professeure associée de français de madame Furness, y a tenu une école 

d’enseignement du français… Au cours du mois de juillet, on y célébrait même le Jour de 

la Bastille. La maison a été démolie vers 1950. Hartland et Jill Price ont depuis acheté la 

propriété et la construction de leur nouvelle maison est prévue pour la fin août ».  

 

Des informations additionnelles viennent de Jessie Forbes, arrière-petite-fille de James 

Patton dont l’épouse était Margaret Mathewson, « la sœur de James Adam Mathewson, 

le premier touriste à visiter Métis en 1854 ». Elle ajoute que « l’épouse de James Patton 

a été la première pèlerine à Métis. Elle est arrivée avec ses six enfants à la gare de 
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Voici la photographie de Strabane Cottage, vers les 

années 1940 et 1950. 

. 

Rivière-du-Loup et, de là, a parcouru en calèche les 100 derniers milles jusqu’à sa 

destination : une maison de ferme ». Son commentaire sur la propriété maintenant sise 

au 414, rue Beach, précise que « La maison Strabane Cottage a été léguée à son fils, 

Charles Patton… Et du Dr Charles, elle est allée au fils de celui-ci, Charles Francis qui, dit-

on, l’a loué à madame Furnace. La maison a été démolie par Charles Francis parce qu’il 

n’a jamais été intéressé par ce coin de Métis. Quand il venait à Métis, disait-il, sa mère 

et lui logeaient à l’hôtel Boule Rock ». 

 

Le nom Strabane Cottage provient de la ville de Strabane en Irlande du Nord, à la limite 

de la République d’Irlande. La famille Patton, qui a émigré au Canada en 1833, vient 

également de cette ville. Étrange coïncidence, le Gouverneur de la province de Québec 

de 1768 à 1778, Guy Carleton, ayant servi sous Wolfe à la bataille des plaines 

d’Abraham, est également originaire de Strabane. Il a défendu vaillamment Québec 

contre l’Armée continentale américaine, gagnant la Bataille de Québec en 1775. En 

2004, j’ai acheté la propriété s’étendant de la mer à la Route de la Station de John 

Aimers laquelle avait été achetée, en 1983, de son père Jeffrey Aimers, un architecte 

montréalais qui possédait également le chalet Wenvoe, adjacent à l’ouest, qui 

appartient maintenant à Roger Frigon de Rimouski. Jeffrey Aimers tenait cette propriété 

de sa mère Helen Jane Haskell Grier Aimers depuis 1960, celle-ci l’ayant achetée 

d’Arthur Watson Barry en 1956, selon les actes en ma possession. La mère de John 

Katherine « Cotton » Aimers, à qui j’ai parlé, n’a aucun souvenir d’une maison sur ladite 

propriété en 1956 et croit que Strabane Cottage était déjà démolie à ce moment. 

 

Cette information nous permet de 

présumer que la maison a été démolie 

en 1955-1956, d’après les souvenirs de 

Cotton Aimers et Sherrill Shaver. 

Cependant, une autre source veut que 

Charles Francis Patton l’ait démolie, 

probablement au moment où elle était 

en sa possession(!), entre les années 

1940 et 1950. Seul un examen attentif 

des reçus de taxes municipales et des 

documents d’enregistrement des 

propriétés, à Matane, nous fournirait une preuve irréfutable. 

 

Sherrill Shaver se souvient également qu’Anne Marie Furness a été professeure à 

l’Université British Columbia à Vancouver. Peu avant Noël 2011, j’ai retrouvé Anne 
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Furness Cottage, probablement dans les années 1950. 
Photo : Ann Furness 

Collection Hartland W. Price 

Furness, 86 ans, demeurant dans une résidence à Vancouver. Nous avons discuté au 

téléphone et je lui ai par la suite laissé une photo du tableau pour qu’elle l’examine 

attentivement. Anne Furness m’a dit que ses parents « ont acheté [la maison de] Métis 

au milieu des années 1930 et [s]a mère l’a vendue vers la fin des années 1940, plusieurs 

années après le décès de [s]on père au début des années 1940 ». Ses sœurs et elle y 

passaient leurs étés. « Il y avait 6 chambres à coucher, 2 toilettes et 3 salles de bain – 

comme vous voyez, Mère recevait beaucoup d’invités (mon père un peu) et elle 

engageait de l’aide. Les  familles Tuggy et Dubé faisaient toutes sortes de travaux pour 

la famille Furness ». Après avoir vu le tableau, elle a avancé « qu’il était très familier et 

devait donc être la maison » et elle a cherché dans des vieux albums photo pour 

découvrir cette photo. 

 

Si on compare le tableau 

avec les deux photos, on 

voit bien que les lucarnes 

et la cheminée de briques 

sont identiques ; les 

vérandas de l’avant et des 

côtés sont encore bien 

visibles sur le tableau et les 

deux arbres qu’on aperçoit 

sur les photos le sont 

également. La topographie 

est également pareille avec des arbres à l’arrière ;  on peut aussi distinguer clairement 

que le terrain offre une pente à l’arrière. Ces évidences sont visibles dans les photos, 

dans le tableau et d’après une visite du site à ce jour. 

 

Fait à noter : le balcon avant du 2e étage apparaissant dans le tableau ne figure pas sur 

les photographies. À noter également que la fenêtre du balcon du second étage, visible 

sur les photos, semble n’être également qu’une fenêtre sur le tableau d’Harris et non 

une porte. Ce balcon a pu : être détruit à cause de la pourriture, endommagé par un 

orage, s’être effondré en hiver ou encore subir d’un manque général d’entretien qui 

ultimement a conduit à la démolition de la maison entière vers 1955. Anne-Marie 

Furness et Sherrill Shaver, vraisemblablement les deux seuls témoins vivants ayant un 

lien avec la propriété, ne se souviennent aucunement avoir vu un balcon au 2e étage, 

pendant leur jeunesse dans les années 1930 et 1940. C’est possible qu’il ait pu être là au 

moment où Harris l’a peint ou, très probablement, nous avons affaire ici à une licence 

que l’artiste s’est offerte dans le but de créer, d’après lui, une meilleure composition. 
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Quelques jours avant et après l’encan de novembre 2011, j’ai visité Lisa Christensen, 

une des expertes canadiennes du corpus de Lawren Harris, représentante à Calgary de 

la Galerie Heffel. Elle tenait le phare à Vancouver pendant que l’équipe était à Toronto 

pour l’encan. Elle est fascinée par « le lien à l’art à travers le lien au lieu » tel que 

démontré dans son captivant et bien documenté bouquin Un guide de randonnée dans 

l’art des montagnes Rocheuses de Lawren Harris. Lisa note également les incroyables 

similitudes entre le tableau et les photographies et croit fortement qu’il s’agit du même 

endroit. Sherrill Shaver mentionne un toit rouge foncé, alors qu’Harris était renommé 

pour l’utilisation de son rouge préféré, Rouge Cadmium, comme substitut à tout ce qui 

était un vrai rouge. De ce fait, le souvenir de Sherril est probablement bon. Connaissant 

en profondeur la façon dont Harris traitait ses sujets, et familière avec ses licences 

artistiques, Lisa est presque convaincue que les photos reflètent le tableau peint 

quelque 25 ans plus tôt. Nous basant sur les photographies et tous ces souvenirs, il est 

évident alors que le sujet du tableau Cottage, Metis Beach, Que., Groupe de Maisons 

XXIX a été trouvé! 

 

Je me suis alors demandé quand Harris avait été à Métis, avec qui était-il, pourquoi 

était-il là et quelle était sa motivation pour peindre le tableau. Ma recherche m’a permis 

de découvrir ce qui suit :  

 

Preuve no 1 : J’ai contacté la Galerie Marlborough Godard, laquelle avait reçu le tableau 

de la succession Harris, dans les années 1970. Leurs filières démontrent bien la datation 

autour de 1916, mais celles-ci ne peuvent donner la provenance de cette datation. Celle 

venant de la Galerie Heffel est, bien entendu, « ca 1916 », et serait en tout point en 

accord avec le style du tableau, un traitement bien typique du Groupe des Sept. 

 

Est-il possible qu’Harris et son épouse Beatrice Trixie Phillips visitaient des amis à Métis? 

Comme ils faisaient partie d’une élite sociale de Toronto, ils avaient peut-être des amis 

de ce même cercle à Métis, soit de Toronto ou de Montréal. La belle maison du terrain 

avoisinant était la propriété d’un éminent éditeur de journaux nommé Dougall ; il me 

reste à trouver l’information concernant la maison et ses occupants. 

 

On sait qu’à cette époque, Harris était dans l’armée, qu’il était au Camp Borden, mais 

qu’il continuait à peindre durant ses permissions. A-t-il visité Métis lors d’une de ces 

permissions ou était-il  invité par un Métissien ayant des relations familiales? A-t-il peint 

Cottage Metis Beach comme un « cadeau d’hôtesse » et décidé qu’il allait le garder 

puisqu’il aimait le sujet et qu’il en était fier? Nous savons qu’Harris n’a jamais vendu le 

tableau d’après l’inscription de 1943 : à mon épouse Bess « à garder ». D’un autre côté, 
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s’il était en permission, il aurait sûrement passé celle-ci avec sa famille et ses amis de 

Toronto plutôt que de rouler jusqu’à Métis-sur-Mer. Reste toujours la possibilité que le 

tableau ait été, de façon erronée, daté de 1916 et qu’il ait été fait lors d’une autre visite, 

bien que le style ne corrobore pas cette éventualité. 

 

S’il y a effectivement visité Métis autour de 1916, il est possible que la preuve soit 

introuvable. Le journaliste Paul Gessel écrivait en 2012 que « presque tous ses papiers 

personnels [de Lawren Harris], documents qui permettent aux biographes de fouiller 

dans les pensées intimes d’un sujet, furent détruits par la première épouse de Harris, 

Trixie, après leur divorce en 1934, lors d’une colère épique ». 

 

Preuve no 2 : La seule référence publiée connue du séjour d’Harris à Métis m’est 

apparue dans le catalogue de l’Exposition AGO de Janvier/Février 1978, de Jeremy 

Adamson intitulé Lawren S. Harris : Scènes urbaines et Paysages sauvages 1906-1930, et 

disant que : « Durant l’automne 1929, Harris roula avec Jackson (éd. AY) vers Métis-sur-

Mer, sur la Rive-Sud du fleuve St-Laurent, à l’est de la ville de Rimouski. Il s’agissait du 

premier voyage d’Harris dans cette région du Québec alors que pour Jackson on était en 

terrain familier ».  

 

Cela prouve qu’Harris n’a jamais été à Métis avant 1929, donnant ainsi plus de crédit à 

la croyance d’une autre datation que celle de 1916. Adamson continue ainsi : « Les 

études à l’huile Metis Beach d’Harris n’offrent que peu d’intérêt par rapport à ses autres 

croquis de la Rive-Nord du Lac Supérieur. La plupart dépeignent de petits chalets et 

maisons placés devant un arrière-plan vert de la rive du fleuve. Il n’y a là aucun site 

dramatique ni aucun motif en avant-plan pour stimuler des idées de transcendance ». 

Harris aurait donc peint plusieurs études à l’huile de chalets et de maisons. Cependant, 

seule celle intitulée Cottage Metis m’est familière. Une fouille approfondie de la liste 

d’inventaire de Doris Mills (voir la preuve no 3 suivante), de même que la localisation de 

quelques-uns de ces croquis apporteraient un éclairage nouveau sur le voyage d’Harris à 

Métis-sur-Mer, en 1929. Le parcours des autres « Harris Metis Beach, études à l’huile » 

demeure un mystère irrésolu. (Note de l’éd : À ce jour, mes démarches auprès de M. 

Adamson, maintenant employé à la Librairie nationale de Washington, D.C., sont 

malheureusement demeurées sans réponse.) 

 

Preuve no 3 : Le titre du tableau contient curieusement la référence « Groupe de 

maisons XXIX » ; on peut y voir ici une drôle de coïncidence i.e. le XXIX imitant 1929. 

Selon Charlie Hill, conservateur de l’art canadien au Musée des beaux-arts du Canada : 

« dans l’inventaire de 1936 des tableaux de Lawren Harris laissés à Toronto après son 
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divorce et son déménagement au New Hampshire, inventaire préparé par Doris Mills, le 

n° 29 de la liste Croquis de maisons est listé comme suit : « Cottage, Metis Beach 10 X 

14 ». Ces chiffres ne sont apparus qu’au moment de la préparation de l’inventaire. Cette 

référence, 29, correspondant idéalement à la visite d’Harris à Métis en 1929, n’est en 

fait que le résultat d’un compte d’inventaire. 

 

Apparemment, le groupe appelé Croquis de maisons inventorié par Mills, est d’origine et 

de sujet aléatoires et aucun autre canevas ne semble exister faisant référence à Métis-

sur-Mer ou à un voyage en Gaspésie. Tout ceci prouve donc que le tableau a été exécuté 

avant 1936 et le n° 29 semble toujours n’être que fortuit. 

 

Preuve no 4 : Le résultat du voyage de 1929 est le bien connu Phare, Pointe-au-Père de 

1930, qui est maintenant exposé au Musée des beaux-arts du Canada. Sa facture est du 

style abstrait plus familier vers lequel Harris avait évolué, plutôt que dans le traitement 

typique du Groupe des Sept qu’on retrouve dans Metis Cottage. 

 

Dennis R. Reid, jusqu’à récemment conservateur de l’art canadien au AGO de Toronto, 

n’est familier avec aucun autre des croquis de Métis-sur-Mer auxquels Adamson se 

réfère, mais, à propos de Cottage, Metis Beach, il nous raconte : « Quant à la datation, 

j’opte pour 1929, seule date enregistrée d’une visite d’Harris à Métis-sur-Mer, quand il y 

voyagea avec A.Y. Jackson, et y peignit le croquis pour Phare, Pointe-au-Père. Vous 

devriez comparer Cottage, Metis Beach avec le croquis du Phare, et non avec le canevas 

beaucoup plus détaillé – il est reproduit en couleur dans le livre de Bess Harris et R.G.P. 

Colgrove, eds., Lawren Harris (Toronto : Macmillan du Canada, 1969), p. 79 – et vous 

verrez que les deux croquis se ressemblent dans leur facture ». 

 

Preuve no 5 : James King, PhD, est l’auteur de plusieurs biographies, incluant Paul Nash, 

Margaret Laurence, Jack McClelland et Farley Mowat. King est membre de la Société 

royale du Canada et est professeur émérite de la Faculté des Sciences humaines à 

l’Université McMaster. Sa biographie fouillée Journée vers l’intérieur : La vie de Lawren 

Harris a été publiée à l’automne de 2012. J’ai correspondu avec lui et, à la suite de sa 

lecture de ma recherche, voici ce qu’il en pense : « Merci pour votre lettre. Votre 

recherche m’impressionne vraiment. Je ne peux cependant y ajouter d’autres 

informations, mais je présume que le canevas viendrait possiblement de la période où 

LH était à Métis. LH revenait souvent à des styles précédents, selon son bon vouloir, et 

je pense que nous en avons ici un bel exemple. »  
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Cependant, Lisa Christensen n’est pas d’accord avec M. King : « Harris revenait à des 

styles précédents au cours de sa carrière, mais je ne pense pas que nous ayons ici un 

exemple de ce retour en arrière. Les paysages qu’il fit dans les années 50, basés sur des 

croquis des années 20, sont incontournables, tout comme son intérêt pour l’abstrait ne 

peut être ignoré dans ses travaux ultérieurs (probablement des commandes). De plus, je 

ne l’ai vu faire ceci que dans ses paysages, et nullement avec aucune de ses scènes de 

l’architecture urbaine ou rurale. De façon générale, ces travaux sont très différents dans 

leur essence que leurs prédécesseurs et le tableau Metis, au centre de cette discussion, 

correspond parfaitement à l’esprit de ses autres maisons et édifices. Je présume que la 

période de datation circa (établie par Heffel) est minime – à peu près dix ans ». Lisa 

suggère donc que la période de datation circa se situe quelque part entre 1911 et 1921. 

Elle rejette l’hypothèse selon laquelle il ferait un retour à un style précédent. Le poids 

de la preuve de la datation d’Heffel repose sur le style, seulement sur le style. La 

justesse de cette présumée datation pourrait se vérifier par une preuve ou une 

confirmation qu’Harris était à Métis autour de 1916. 

 

Preuve no 6 : Peut-être pas : On sait qu’au printemps 1909 Harris a peint au lac 

Memphrémagog avec J.W.Beatty et qu’il a voyagé dans les Laurentides, au nord de 

Montréal, en 1908 et en 1913 avec Fergus Kyle (Adamson, pp. 47-48). En y ajoutant son 

voyage de 1929 à Rimouski et dans le Bas-Saint-Laurent, ces références sont la seule 

documentation concernant la peinture qu’Harris entreprit dans la province de Québec. Il 

n’existe aucune preuve tangible d’un voyage dans la période entre 1911 et 1921 pour 

valider la période de datation basée sur le style du canevas.  

 

Eurêka! Preuve no 7 : Pamela Andersson, coordonnatrice du bureau d’Héritage Bas-

Saint-Laurent, est une descendante de la famille Astle, d’importants hôteliers pendant 

l’âge d’or de Métis-sur-Mer. Pamela connaissait le sujet de ma recherche et, au 

printemps de 2014, elle a découvert une correspondance de longue date entre Lawren 

Harris et sa famille, propriétaire de l’hôtel Boule Rock, une des destinations hôtelières 

préférées de cette période. 

 

Le 6 mars 1922, Harris écrit à M. Astel : « Nous souhaitons passer l’été à Métis. Offrez-

vous des maisons pour location ou savez-vous si nous pouvons en trouver, près du Boule 

Rock, où nous pourrions prendre nos repas? » À cette période, il n’était pas rare pour 

les locataires de chalets de prendre leurs repas à l’hôtel. Harris poursuit : « Il y a 

quelques années nous avons passé l’été dans la maison de Mme Godfrey ». 
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La chronique The Social Events du 22 Juin 1915 

annonce la venue de Lawren Harris à Métis. 

Globe and Mail. 

    
 

Eurêka! Nous avons maintenant la preuve que Lawren Harris a effectivement passé un 

été à Métis ; l’expression vernaculaire « il y a quelques années » nous mène à un certain 

temps autour de 1916! Nous y voyons sans aucun doute une validation du circa 1916 

soumise par Marlborough Godard et Lisa 

Christensen. 

 

Dans un échange suivant avec Astle, le 15 

avril 1922, Harris  mentionne que « M. 

Norman Seagram lui a offert sa maison pour 

l’été à venir… J’ai accepté son offre » pour 

l’été 1922. Il continue ainsi : « Pendant mon 

séjour à Métis, j’aimerais vous rencontrer 

pour prendre des arrangements afin de 

louer une maison pendant l’été 1923 ». 

Apparemment, Lawren Harris et sa famille 

(« mon épouse, moi-même, deux enfants et 

une nounou ») ont été ravis des plaisirs 

offerts l’été à Métis. 

 

Et finalement, on a trouvé dans les archives 

du journal quotidien Globe and Mail de 

Toronto, daté du 22 juin 1915, la chronique 
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The Social Events (Évènements sociaux), qui annonce que Lawren Harris est à Métis. 

Confirmation!  

 

Le mystère concernant le quand semble être résolu. Le fait qu’il était là pour y passer 

des vacances d’été répond au pourquoi. Nous savons qu’il a peint un chalet à Métis. 

S’agissait-il simplement d’un croquis qui lui plaisait, ni plus ni moins? Peut-être de la 

maison de Mme Godfrey, si oui, qui était Mme Godfrey? 

 

Avec une histoire réelle de la localisation physique si bien documentée, le récit est 

enrichi par la fascinante corrélation avec le contexte du tableau, le sujet, l’artiste et 

l’endroit, à la fois passé et présent. Toutes ces évidences nous mènent au dernier détail 

réel qui pourrait jeter un éclairage incontournable sur le sujet… qui exactement était 

« Mme Godfrey » et où vivait-elle? La réponse à cette question mettrait un point final à 

ce casse-tête! 

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à délimiter le sujet d’un tableau significatif d’un de nos plus 

grands artistes canadiens, sujet qui était inconnu jusqu’à maintenant. Confirmer le tout 

par la preuve concrète de l’actuelle datation de l’œuvre ajoute à son origine. 

 

Mes remerciements vont à Lisa Christensen, Dennis Reid, James King et Charlie Hill, tous 

érudits savants, pour leur généreuse contribution en temps et en intérêt. Je remercie 

également Alan Klinkhoff, un vieil ami, pour son encouragement et sa gouverne. Je m’en 

voudrais de ne pas remercier deux merveilles de l’âge d’or, Anne Furness et Sherrill 

Shaver, qui ont donné vie et histoire au canevas par leurs souvenirs lucides et colorés. 

 

Traduction : Bernadette Labrie 
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Lawren Harris, Cottage Metis Beach, Que., circa 1916. 
Photo: Heffel Gallery Ltd 

Private collection  

 

LAWREN HARRIS – METIS BEACH AND A PAINTING 

 

Hartland W. Price 

 

On Thursday, Nov. 24th, 2011, an auction of Canadian Art was conducted by Heffel Fine 

Art Auction House in Toronto. It was at that auction that the Jean Paul Lemieux work 

'1910 Remembered' sold for over $2.34 million establishing a new record for a 

contemporary Canadian artist. Amongst other records set that sale, Anne Savage, of 

Metis lineage, reached a record $64,350 for one of her works, interestingly of a location 

on the Skeena River in BC.  Also sold that night for $152,100 was a painting by Lawren S. 

Harris titled 'Cottage, Metis Beach, Que., Houses Group XXIX' ca.1916. The catalogue 

showed it as follows:  
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A Vancouver friend and collector, Chris Mathisen, showed the catalogue to me as he 

was aware that my family had summered in Metis Beach since the 1870’s and that I had 

built a cottage there in 2008. My curiosity was piqued.  

 

The image had circulated in years past but nobody had ever ascertained the identity of 

the white house with the red roof. Since first painted, the work had been the property 

of Lawren and Bess Harris and subsequently, her Estate until sold to a private collector 

in Toronto in 1979. It changed hands next in 2010 to a private New York collection which 

put it back up for auction again in November 2011.  It does not appear to have ever 

been reproduced in any publication and was never exhibited except when being sold. 

 

I reached out to various Metisites, a generation or two older than I, who looked at it, 

and apart from a few guesses, they knew not what house was the subject of Harris' 

work. Some knew of Anne Savage’s connection to Metis but no one recalled Lawren 

Harris as ever having been associated with Metis. 

 

Recollecting that our builder, Renaud Isabel, had given me a photograph of the house 

that had previously sat on the property, I dug it out from my files. It is immediately 

apparent that there were remarkable similarities to the Harris subject; surely, it was the 

same house. 
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Further, I referenced a small treatise entitled 'Historic Walk along Turriff Beach' as 

prepared in 2007 by long-time summer resident Allan Smith; his commentary for the 

property, now addressed as ‘414 rue Beach’ says as follows:  

 

"The house called Strabane Cottage was built in the 19th century for the Patton family, 

who would arrive each summer by schooner from Rimouski. Around 1930 the house 

was rented for 20 years to Dr. A.W. Furness of Montreal and his wife, Madame Furness. 

A French teaching associate of Madame Furness, a Mlle Judge used the house for many 

years while running a French summer school… During the school period there would be 

a celebration in July of Bastille Day. About 1950 the house was demolished. Hartland 

and Jill Price have purchased the property and construction of their new house is 

planned to begin in late August."  

 

Further information comes from Jessie Forbes, a great granddaughter of James Patton 

who was married to Margaret Mathewson, “the sister of James Adam Mathewson, the 

first tourist to visit Metis in 1854.” She goes on to say “James Patton’s wife was the first 

pilgrim to Metis. She came with her six children to the railhead at Riviere du Loup and 

from there drove the remaining 100 miles by buck board to her destination in a farm 

house.” Her information is that “Strabane cottage was passed on to her son, Charles 

Patton....and from Dr. Charles it went to his son Charles Francis, who we were told 

rented it to Madame Furnace(sic). The house was demolished by Charles Francis 

because he was never really interested in that end of Metis. He said, when he and his 

mother went to Metis they stayed in the Boule Rock Hotel.”  

 

By way of background, the name Strabane Cottage derives from the town of Strabane, 

in Northern Ireland on the border with the Republic of Ireland. This is the town from 

whence the Patton family emigrated to Canada in 1833. Coincidentally, the Governor of 

the Province of Quebec from 1768 – 1778, Guy Carleton, who had also served with 

Wolfe at the Battle of the Plains of Abraham, also was born in Strabane. He famously 

defended Quebec from the American Revolutionary Continental Army, winning the 

Battle of Quebec in 1775.                                                                                   

 

I acquired the property that stretches from the water to Station Road from John Aimers 

in 2004; he bought it in 1983 from his father Jeffrey Aimers, a Montreal architect who 

also owned Wenvoe Cottage adjacent on the west, owned since 1971 by Roger Frigon of 

Rimouski. Jeffrey Aimers had inherited the property from his mother Helen Jane Haskell 

Grier Aimers in 1960, she having acquired it from Arthur Watson Barry in 1956, 

according to the deeds in my possession. Speaking with John’s mother, Katherine 
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This then is the photograph of Strabane Cottage, 
probably from the 1940s or 50s. 

‘Cotton’ Aimers, she has absolutely no recollection of a house being on the property in 

1956 so opines that Strabane Cottage had been demolished by then.  

 

From available information then, it 

appears that the house likely was 

demolished in 1955/56 based on Cotton 

Aimers and Sherrill Shavers 

remembrances. The contradictory 

recollection that Charles Francis Patton 

demolished it, presumably when he 

owned it (!), places the demise 

sometime in the 40’s or 50’s. Only a 

detailed examination of the tax rolls and 

property registration documents in 

Matane might provide definitive proof.  

 

In my file, the photograph came from Sherill Tuggey Shaver in 2005 who said that the 

house was 'built in the 19th century' as she recalls from the 'Ferguson Memoirs or else 

Clive Mathewson's History of Metis'. She says the house was bought by Dr. Furness in 

1930. In conversation with her in December 2011, Sherrill, then 86 living in Mississauga, 

ONT, recounted how she had been a summer playmate of the Furness daughters, 

Madeline and Anne Marie. She recalled the house being white with a dark red roof and 

with the verandas around three sides and still standing in 1955 when she left Metis to 

get married and thus ended her stint as Postmistress which had begun in 1942. She 

remembers clearly that ’Mme Furness’ regularly worked in the rear gardens and spent 

time creating paths amongst the flower beds. The house was situated within a few feet 

to where the new house is today.  

 

Sherrill Shaver recalled that Anne Marie Furness had once been a Professor at UBC in 

Vancouver. Just before Christmas 2011, I located Anne Furness, 86, living at an assisted 

care facility in Vancouver; we chatted on the phone and I delivered a copy of the 

painting to her for her examination.  

 

She wrote me that her parents “acquired Metis in the mid 30ies and Mother sold it in 

the late fourties (I think) several years after my father died in the early 40ies.” She and 

her sister spent their summers there. “There were 6 bedrooms, 2 toilet rooms and 3 

bathrooms – so you see how Mother had endless guests (my father some) and hired 

help. The Tuggy (sic) family and Dubé family did a great deal of all forms of work for the 
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Furness Cottage, probably from the 1950s. 
Photo: Ann Furness 

Hartland W. Price Collection 

Furness family.” After seeing the painting, she said it “was very familiar and must be the 

house” and dug out old photo albums and discovered this picture. 

 

Comparing the painting 

with the 2 photographs, 

the roofline with its shed 

dormers and chimney 

brickwork are identical; 

the porches/verandas on 

front and sides still visible 

as depicted in the painting 

and even the two trees in 

front on the photo are 

there. The topography also 

is similar with trees behind and clearly the land rising to the rear. This is evidenced in 

the photos, in the painting and from a site visit to this day.  

 

Interestingly, the front 2nd floor balcony shown in the painting is not in the 

photographs; note also that the 2nd floor window on the balcony that exists in the 

photos also appears to be just a window in Harris’ painting, and not a door. That balcony 

may have been removed due to rot or damaged by a storm or collapsed in winter, or a 

victim of poor overall maintenance that ultimately led to the demolition of the whole 

house around 1955. Both Anne Marie Furness and Sherrill Shaver, likely the last living 

connections to the property, do not recall a 2nd floor balcony from their youth in the 

30s and 40s. It is certainly possible that it may have been there when Harris painted it or 

just as likely, it was artistic license taken by him to create a better composition from his 

perspective. (Ed. note: Sadly, Anne Marie passed away before we could arrange a face 

to face meeting in early 2012 but as of 2017, Sherrill Shaver, now 93, still regularly visits 

Metis in the summer!) 

 

In the days prior and just after the auction in November 2011, I spent time with Lisa 

Christensen, one of Canada’s authorities on Lawren Harris. She is fascinated with the 

'connection to art through the connection to place' as evidenced in her entertaining and 

well researched book “A Hiker’s Guide to the Rocky Mountain Art of Lawren Harris”. 

 

Lisa also notes the startling similarities of painting and photograph and is almost 

positive that it is the same place. Interestingly, Sherrill Shaver recalls a 'dark red' roof; 

Harris was known for using his favourite red, Cadmium Red to substitute for whatever 
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red was 'real'. So Sherrill's recollection is probably a correct one. Knowing in detail how 

Harris treated his subjects and familiar with the artistic license he might take, Lisa is 

virtually convinced that the photo mirrors the painting of some 25 years earlier. Based 

on these photographs and remembrances, it is clear then that the subject of the 

painting, the WHERE, had been found! 

 

I then got to wondering WHEN Harris had been in Metis, WHO he was with, WHY he was 

there and WHAT was his motivation to paint the picture. My research has found the 

following:  

 

Evidence #1: I spoke to Marlborough Godard Gallery who had originally received the 

painting from the Harris Estate in the 1970s. Their records show the dating to be 

‘around 1916’ but from whom that dating is attributed was not known. The dating for 

the Heffel Auction was from Heffel Gallery which of course is ‘ca 1916’. This would be 

totally consistent with the painting’s style, a rather typical Group of Seven treatment.  

 

It is quite possible that Harris and his first wife Beatrice ‘Trixie’ Phillips (m. 1910) had 

friends in Metis they were visiting. They were part of the social establishment, indeed, 

upper class of Toronto so it is probable that they had friends of a similar echelon in 

Metis, either from Toronto or Montreal.  

 

It is known that he was by 1916 in the army and stationed at Camp Borden but that he 

did continue to paint while on leave. Did he visit Metis on one of those leaves and was 

he a guest of a Metisite through family relationships? 

 

If indeed there was a visit to Metis around 1916, any proof may have disappeared. 

According to journalist Paul Gessell, writing in 2012, that “most of his (Lawren Harris’) 

personal papers, the kinds of documents that allow biographers to peer into a subject’s 

private thoughts, were destroyed in a fit of anger by the artist’s first wife, Trixie, after 

their divorce in 1934.” Did he paint the Metis Cottage as a ‘hostess gift’ but then decide 

it should stay with him as he loved the subject and it pleased him and indeed, may not 

even have been ‘finished’ at the end of his summer sojourn? It is clear that Harris never 

sold it as it is inscribed in 1943 to second wife Bess Harris as one to “keep”.  

 

Evidence #2: The only known published reference to Harris being in Metis that I have 

found is from Jeremy E. Adamson (b.1943) in his landmark catalogue for the Jan/Feb 

1978 AGO exhibition, “Lawren S. Harris: Urban Scenes and Wilderness Landscapes 1906-

1930”  which says: “......in the fall of 1929, Harris travelled by car with Jackson (ed.AY)  



 

27 

to Metis Beach on the South Shore of the St. Lawrence River east of the town of 

Rimouski. It was Harris’ first trip to that Quebec region but for Jackson, it was familiar 

territory.” 

 

This states that Harris had never been to Metis prior to 1929 giving positive credence to 

something other than the 1916 dating. Adamson goes on further to say: “Harris’ Metis 

Beach oil studies contain little formal interest in relation to his late sketches of the 

North Shore of Lake Superior. Most of them depict small cottages and houses set 

against the green background of the river shore. There are no dramatic vistas, nor any 

foreground motifs to stimulate transcendental ideas.” 

 

Apparently then, Harris did a number of ‘oil studies’ of ‘cottages and houses’ of which, 

only “Cottage, Metis Beach” is known to me. Further research on Doris Mills inventory 

list (see Evidence #3 following) and locating some of those sketches, if they exist, would 

no doubt shed some light on Harris’ 1929 Metis Beach trip. The whereabouts of other 

“Harris’ Metis Beach oil studies” remains an unanswered mystery. 

 

Evidence #3: Curious also that the Harris title contains the reference, ”Houses Group 

XXIX”; this seems an unlikely coincidence i.e. the XXIX ‘imitating’ 1929.  

 

According to Charlie Hill, Curator of Canadian Art at the National Gallery of Canada who 

said that “On the 1936 inventory of Lawren Harris paintings left in Toronto after his 

divorce and move to New Hampshire, an inventory prepared by Doris Mills, no. 29 of 

the list of “Houses sketches” is listed as “Cottage, Metis Beach 10 x 14”. The numbers 

were only given at the time this inventory was prepared.” This ‘29’ reference, which 

correlates so conveniently with ‘1929’ when Harris visited Metis, is in point of fact, the 

result of an inventory count. 

 

Apparently, the group called ‘Houses Sketches’ as inventoried by Mills, are somewhat 

random in origin and subject and no other canvasses appear to exist that relate to Metis 

Beach or a trip to the Gaspé. All this does is prove that the painting was executed pre 

1936. 

  

Evidence #4: The 1929 trip of course resulted in the well known 'Lighthouse, Father 

Point ' of 1930 that is now in the National Gallery. It was done in the more familiar 

abstract style that Harris had moved towards rather than the somewhat typical Group of 

Seven treatment of the Metis Cottage.  
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Dennis R. Reid, until a few years ago, Curator of Canadian Art at the AGO in Toronto, is 

likewise not familiar with any of the other Metis Beach sketches to which Adamson 

refers but given that the only evidence Reid has relative to dating ‘Cottage, Metis Beach’ 

was the reference to a 1929 visit, as a bonafide historian/scholar he sought to validate 

that correlation by opining: 

 

“As to its date, I go for 1929, the only recorded visit by Harris to Metis Beach, when he 

traveled there with A.Y. Jackson, and as you know, painted the sketch for Lighthouse, 

Father Point. You should be comparing Cottage, Metis Beach with the sketch for 

Lighthouse, however, not with the much more tightly handled canvas - it is reproduced 

in colour in  Bess Harris and R.G.P. Colgrove, eds., Lawren Harris (Toronto: The 

Macmillan Company of Canada, 1969), p. 79 - and you will see that the two sketches are 

very similar in handling.”  

 

This is the oil sketch to which he refers and the purported style similarities: 

  

Evidence #5: James King PhD, is the author of numerous works of biography, including 

Paul Nash, Margaret Laurence, Jack McClelland, and Farley Mowat. King is a fellow of 

the Royal Society of Canada and is Distinguished University Professor in the Faculty of 

Humanities at McMaster University. His groundbreaking biography, “Inward Journey: 

The Life of Lawren Harris” was published in the fall of 2012.  

 

I have corresponded with him and following his review of my research notes, he 

responded: “Thank you for your letter. Your research is very impressive. I cannot add to 

your information, but I would think that the canvas would likely come from LH's known 

time at Metis Beach. LH often reverted to earlier styles when he wished to, and I think 

this is a good example.” 

 

However, Lisa Christensen disagrees with Mr. King : “Harris did revert to earlier styles at 

times in his career, but I would not agree that this is an example of that kind of 

reversion. He did landscapes in the 50's that were based on sketches from the 20's these 

are obvious at a glance, as his abstract interests cannot seem to hide themselves in 

these later (perhaps commissioned) works. Further, I have only seen him do this with his 

landscapes, not with any of the urban or rural architectural scenes. In general those 

works are quite different in their feel than the earlier ones, and the Metis painting at 

the centre of this discussion is consistent in feeling with his other houses and buildings. I 

would suspect the circa date range (established by Heffel) is very small - ten years or 

so.” 
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Lisa’s suggestion then is that the painting’s circa date range is somewhere from say, 

1911 to 1921. She rejects the suggestion that it is a reversion to an earlier style. The 

weight of proof for Heffel’s dating is style and style alone. The accuracy of that dating 

assumption could be verified by proof or corroboration that Harris was there around 

1916. 

 

Evidence #6: Or lack thereof:  It is known that in the spring of 1909, Harris painted at 

Lake Memphremagog with J.W. Beatty and had trips to the Laurentians, north of 

Montreal in ’08 and ’13 with Fergus Kyle. (Adamson, pp.47, 48) Along with his 1929 trip 

to Rimouski and the Lower St. Lawrence, this is the only documented painting that 

Harris undertook in the Province of Quebec. No evidence of any trip is recorded for the 

timeframe of 1911 -21 to validate the galleries’ dating range based on the canvas’ 

style....and then, 

 

Eureka Evidence #7: Pamela Andersson, Office Coordinator of Heritage Lower St. 

Lawrence is a descendant of the Astle family who were prominent as hoteliers in the 

golden age of Metis Beach.  Pamela was aware of my research and in the summer of 

2014, discovered long lost correspondence between Lawren Harris and her family, 

proprietors of the Boule Rock Hotel, one of the pre-eminent Metis destination hotels of 

the day. 

 

On March 6, 1922, Harris writes to Mr. Astel (sic): “We desire to spend the summer at 

Metis”. He asks “Have you any houses for rent or know of any close to the Boule Rock so 

that we can get our meals there?” In those days, it was not untypical for cottagers to 

patronize the hotels for many meals. Harris goes on: “Some years ago we spent the 

summer in Mrs. Godfrey’s house.” 
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Eureka….evidence that Lawren Harris had indeed spent a summer in Metis; the 

idiomatic vernacular of “some years ago” would easily point to sometime around 1916! 

This appears without doubt to validate the circa 1916 attribution by Marlborough 

Godard and Lisa Christensen. 

 

In his next exchange with Astel of April 15, 1922, Harris goes on to report that “Mr. 

Norman Seagram has offered his house at Metis Beach for the coming summer….I have 

taken his house”. He continues: “While in Metis I hope to see you and arrange for a 

house for the summer of 1923”. Apparently, Lawren Harris and family (“my wife and 

self, two children and nurse”) were quite taken with the summer pleasures of Metis. 

 

It is clear that Harris spent time in Metis Beach in the summer of either 1915 or 1916 

with ‘Mrs. Godfrey’ and the summer of 1922 in Norm Seagram’s house. Whether he 

actually went back in 1923 is unknown.  
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The Social Events column for 22 June 1915 

 proclaimed that Lawren Harris was going to Metis, viz. 

Globe and Mail 

EUREKA! CONFIRMING EVIDENCE #8: In 

about 2016, The Globe and Mail, 

Canada’s self styled “national” 

newspaper, was digitized and became 

searchable online. My cousin, 

Alexander Reford, proprietor of Les 

Jardins de Metis/Reford Gardens, was 

well aware of my Harris research and 

had encouraged me since day one in 

that pursuit . As a serious historian, he 

had delved deeply into those digitized 

archives and found, EUREKA 

confirmation that Harris had indeed 

been to Metis.  

 

Beyond a shadow of doubt, we now 

know that Lawren Harris was in Metis 

during the Summer of 1915. The dating 

of the painting as circa 1916 is correct. 

 

Thus, the mystery as to when Harris 

was in Metis has seemingly been 

resolved. The fact that he was there for 

summer vacationing answers part of the why. We know then that he painted a cottage 

in Metis. Was it just a sketch that pleased him, no more, no less. Was it maybe “Mrs. 

Godfrey’s” house and who was she??  

 

The only tenuous link as to why I can surmise is that the property immediately adjacent 

to the Cottage Metis Beach to the east, had at the time a very fine house which was 

owned by a highly respected Montreal newspaper publisher named John R. Dougall 

(1841-1938). He was a grandson of John Redpath of Redpath Sugar fame and fortune 

who had built houses for his daughters in Metis and whose family had frequented Metis 

since the 1870s.   

 

Dougall’s sister Lily (1858-1923), a well known author in the day , was likely a regular 

summer visitor at her brother’s Metis house on the small hill overlooking the St. 

Lawrence. Her biographer, Lorraine McMullen wrote that ‘From her early years Dougall 

had been intrigued by mental telepathy, spiritualism, faith healing, and the relationship 
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of the spiritual, psychological, and physical worlds.’ In her widely read works, she 

explored such issues as ‘the psychological aspects of religious experience, the 

relationship between religion and science and between religion and art’. These were 

topics and contributing aspects of Theosophy which became THE overriding 

philosophical and artistic theme for Harris in subsequent years. Is it possible that these 

beliefs originated or were fomented from a summer stay with Lily Dougall in 1915? Is 

this what brought Harris to Metis in the first place? Did he sketch the next door 

neighbour’s house as a pleasant diversion from the intense philosophical debates and 

discussions in which he engaged with his hostess? Alas, we’ll never know. 

 

With the ‘real’ history of the ‘physical’ location so well documented, the story is 

completed by the fascinating connection to the context of the painting, to the subject, 

to the artist and, to the place, in time to both past and present. All evidence points to 

the last real detail that might shed definitive light on the subject…. Who exactly was the 

mystery woman,the unknown “Mrs. Godfrey”? If that could be answered, it might be 

the final piece of the puzzle! 

 

It has been interesting and compelling to determine the subject of a significant painting 

by one of Canada's greatest artists that heretofore was unknown. To confirm with 

concrete evidence the actual dating of the painting further adds to the provenance and 

pedigree. 

 

Many thanks to Lisa Christensen, Alexander Reford, Dennis Reid, James King and Charlie 

Hill, scholars all, for their generous contributions of time and thoughtfulness. I thank 

too, an old friend, Alan Klinkhoff for his encouragement and guidance. I would be 

negligent in not also thanking two delightful golden agers, Anne Furness and Sherrill 

Shaver whose lucid and colourful remembrances really brought life and history to the 

canvas.  

 


