Riche de plus de 3500 titres, elle contient des
incunables (ouvrages imprimés antérieurs à 1500),
des éditions précieuses provenant d’imprimeurs
européens réputés, qui datent des XVIe et XVIIe
siècles, quelques-uns des premiers imprimés
québécois des XVIIIe et XIXe siècles, des
ouvrages ayant appartenu à des personnalités
célèbres et des ouvrages en langues autochtones. Constituée principalement de volumes
et de brochures, la collection couvre des sujets
diversifiés, allant de la religion à la science, en
passant par l’histoire, le droit et l’éducation.
La collection Chauveau est sans contredit un
témoignage unique, non seulement du personnage
dont elle porte le nom, mais aussi de son époque.
Contribution exceptionnelle à l’histoire et au patrimoine culturel du Québec, la collection est classée
bien historique du Québec depuis octobre 2003.

Pour obtenir une liste des ouvrages qu’elle
contient, veuillez communiquer avec le
Service de la référence.

BIBLIOTHÈQUE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires Québec
(Québec) G1A 1A3
Téléphone : 418-643-4408

ENTRE SAVOIR ET POUVOIR
LA

COLLECTION
DE
PIERRE-JOSEPH-OLIVIER

CHAUVEAU

Courriel : bibliotheque@assnat.qc.ca
Site Internet : assnat.qc.ca
Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30
Archives et histoire
de l’Assemblée nationale du Québec
@BiblioAssnat

BIBLIOPHILE ET PREMIER MINISTRE

La collection Chauveau contient des livres provenant
des plus grandes maisons d’édition d’Europe, comme
Alde, Elzévir et Estienne.
Décembre 2014

LA BIBLIOTHÈQUE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
DU QUÉBEC VOUS PRÉSENTE
LA COLLECTION CHAUVEAU
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890),
avocat, éducateur et homme de lettres,
est élu pour la première fois en 1844 à
l’Assemblée législative du Canada-Uni. Il est
surintendant du bureau d’Éducation avant
de devenir, en 1867, le premier ministre du
Québec. Durant son mandat, il met notamment
sur pied le ministère de l’Instruction publique.
Après sa carrière politique, il est nommé shérif
de Montréal et enseigne le droit à la succursale
de l’Université Laval à Montréal.
Intellectuel, poète et bibliophile, Chauveau se
passionne pour les livres. Tout au long de sa vie,
il constitue une impressionnante collection privée,
que ce soit lors de voyages en Europe et aux
États-Unis, par des dons, des échanges, des achats
lors d’encans ou encore par un réseau de contacts à
l’étranger.Sa collection témoigne de la grande culture
du personnage et de ses intérêts variés.

PIERRE-JOSEPH-OLIVIER CHAUVEAU
Avocat, éducateur et homme de lettres, il est
premier ministre du Québec de 1867 à 1873.

Imprimée en 1473, cette édition
de la Somme théologique de
Saint Thomas d’Aquin est le livre le
plus ancien de la collection Chauveau.

Dans son testament, Chauveau demande que
sa collection soit vendue pour « 7,000 piastres »
à l’Université Laval et, en cas de refus, pour
« 8,000 piastres » au gouvernement du Québec.
En 1890, dans une motion votée à l’unanimité,
les membres de la Législature conviennent
d’acheter la collection Chauveau. Cette acquisition
permet à la Bibliothèque législative de combler
les pertes subies lors de l’incendie de 1883. La
collection Chauveau, acquise en 1892, est le plus
ancien fonds documentaire de la Bibliothèque de
l’Assemblée nationale du Québec.

