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Le monument aux morts de la ville et du comté de Yarmouth
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En lisant la biographie d’Henri Hébert (1884-1950), j’ai
découvert que la statue d’Évangéline à Grand-Pré,
dévoilée en 1920, n’est pas la seule oeuvre de ce
sculpteur en Nouvelle-Écosse. L’autre grande statue
en bronze d’Henri Hébert se trouve sur la rue Main à
Yarmouth. Il s’agit d’un monument de guerre érigé en
1922 à la mémoire de tous les hommes du comté de
Yarmouth tués au combat. Intitulé «Yarmouth Boy»,
ce monument aux morts montre un jeune soldat en
haut d’un piédestal. On appelait souvent les soldats
de la Première Guerre mondiale les boys, d’où le titre
un peu surprenant. Plusieurs noms acadiens figurent
sur les listes des victimes militaires des guerres qui
sont inscrites sur les quatre côtés du piédestal.

Henri Hébert a créé le soldat, mais l’architecte Percy Nobbs (1875-1964) a conçu
le socle ou piédestal qui est presque deux fois plus haut que la statue. Ces deux
hommes ont collaboré de la même façon à d’autres projets, y compris la statue
d’Évangéline. D’origine écossaise, Percy Nobbs était directeur et professeur à
l’École d’architecture de l’Université McGill où Henri Hébert a enseigné la sculpture
à partir de 1910. Percy Nobbs a préparé les dessins pour l’aménagement
paysager du terrain de Grand-Pré entrepris par le Dominion Atlantic Railway. En
1919, Nobbs et Hébert ont fait le voyage ensemble de Montréal à Grand-Pré pour
discuter de l’emplacement et de l’orientation de la statue d’Évangéline.
Il est intéressant à noter que René-Arthur Fréchet (1875-1950), l’architecte de
l’église-souvenir à Grand-Pré, a lui aussi des liens avec l’École d’architecture de
l’Université McGill (McGill School of Architecture). En effet, il y a fait ses études.
Né à Montréal, Fréchet a déménagé à Moncton où il a épousé Elvina Cormier et
où il a mené une carrière très réussie à l’échelle des provinces Maritimes.
Il est également intéressant à noter que Robert Borden (1854-1937), descendant
Planter né à Grand-Pré, a été premier ministre du Canada de 1911 à 1920. Il a
aussi occupé le poste de chancelier de l’Université McGill de 1918 à 1920. GrandPré était en plein coeur de sa circonscription. Est-ce une coïncidence que l’achat
et la mise en valeur du parc à Grand-Pré par la compagnie Dominion Atlantic
Railway aient eu lieu pendant que Borden était premier ministre du Canada?
Source écrite : Henri Hébert (1884-1950), un sculpteur moderne, Janet M. Brooke, Musée du
Québec, 2001.

