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L a  fouiiie archéologique, entreprise en 1991 aux coins des rues Dalhousie et 
de la Barricade, autrefois Saint-Antoine, a permis de mettre au jour une im- 
portante quantité d'objets de verre et de céramique ayant appartenu à la 
firme A.E. Vaiierand, en affaires a cet endroit de 1883 à 1987. L'origine du 
très riche dépôt d'objets auquel nous nous sommes intéressée provient de 
l'utilisation d'un vide sanitaire localisé sous le plancher du rez-de-chaussée 
de l'édifice, a partir du début du commerce jusque vers les années 1930 ou 
1940. 

Notre étude porte seulement sur une partie de la collection récupérée dans le 
sous-sol de la fvme A.E. Vailerand, soit la céramique institutionnelle, com- 
munément appelée Hotel Ware, une vaisselle ornée, dans la plupart des cas, 
d'un logo annonçant le commerce. L'objet de cette recherche est d'étudier 
cette céramique, les logos et les devises qui y sont inscrits, ainsi que les ma- 
nufactures et les agents de manufacturiers en faisant le commerce afin de 
mieux la connaître et la relier au milieu social où elie prit naissance. 
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Directeur de recherche : Marcel Moussette 
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L a  découverte fortuite d'un énorme dépôt de céramique et de verre qui n'était 
pas contenu dans une matrice de sol, sinon un peu de paille, est à l'origine 
de cette recherche. Ce dépôt archéologique fut recueilli par des archéologues 
de la Ville de Québec en 1991, sous le plancher de la f m e  André E. Valle- 
rand, importateur de vaisselle ayant établi son entreprise au coin des rues de 
la Barricade (autrefois Saint-Antoine) et Dalhousie, vers 1883 (Figure 1). Le 
but de cette intelvention était de vérifier le potentiel archéologique du site à 

l'intérieur des édifices encore présents, lesquels devaient être démolis dans le 
cadre d'un projet de restauration en vue de l'êtablissement d'un complexe 
hôtelier. Sans avoir même a fouiller le sol, les archéologues ont pu récupérer 
près de 8006 du dépôt, soit l'équivalent en volume de 450 caisses à docu- 
ments. Les objets mis au  jour dans cette cave sont variés: du verre de table, 
des pieds et des cheminées de lampes a lhuiie, des objets en terre cuite fine 
ou grossière liées a la préparation et au service des aliments. Cependant, 
nous avons arrête notre choix sur la vaisseiie d'institution, portant un logo 
publicitaire, communément connue sous le nom de vaisselle d'hôtellerie 
puisque cette vaisselle est fort mal connue. Et pourtant sa présence, encore 
de nos jours, sur les tables des restaurants en fait une innovation importante 
dans lhistoire de la céramique. Nous croyons donc que cette recherche nous 
permettra de mieux connaître la vaisseiie d'institution a travers les importa- 
tions de la firme Vallerand qui en faisait le commerce ainsi que le contexte 
historique et social au cours de la période de la formation du dépôt. 



Le commerce A.E. Vallerand était situé sur 1Qot Hunt, en basse-ville de 
Québec, à l'angle des rues Dalhousie et Saint-Antoine (Figure 2). L'entreprise 
débuta en 1883 et ne ferma ses portes que tout récemment vers 1989. 

Cette entreprise a débu te vers les années 1878, lorsque François-Olivier Val- 
lerand possédait un commerce de lampes, de verrerie et d'huile de charbon. 
Ses deux magasins, qu'il dirigeait seul, se situaient au  90-92 de la Côte de la 
Montagne, ainsi qu'au 33 de la rue Notre- Dame. Au cours de l'année 1882- 

83, André E., le frère de François-Olivier, se joignit a ce dernier pour l'aider 
dans son entreprise. L'annuaire Marcotte de 1883-84 nous apprend ensuite 
que François-Olivier se retrouva de nouveau seul pour gérer ses affaires, 
puisque au cours de la même année son frère, André E., démarra sa propre 
entreprise (A.E.Vallerand) sur la rue Dalhousie en se spécialisant dans le 
marché de la vaisselle, de ta verrerie et autres accessoires servant aux com- 
pagnies ferroviaires et aux lignes de bateaux à vapeur. Le titre d'André E. 
Vallerand était celui d'agent de manufacturiers. L a  marchandise qu'il se 
trouvait alors à vendre, au gros et au détail était de l'huile à brûleur, de 
l'huile à machine, des lampes et des lanternes, de la verrerie, de la cérami- 
que, des lampes de bateaux à vapeur, ainsi que de la fourniture de chemin 
de fer. 

À partir de 19 16, un certain G. Gingras dirige apparemment le commerce 
jusqu'en 19 19. Au cours de cette dernière année, l'entreprise est enregistrée 
sous le nom de Ferdinand Douville (ancien propriétaire du Club commercial, 
situe sur fa rue de la Couronne, et rentier à partir de 19 17), lequel se re- 
trouve alors propriétaire de Ia firme A. E. Vallerand (Marcotte 1919-20: 
506). La  maladie et le manque de relève dans sa famille auraient amené 
Vallerand a se départir de son commerce. Vers 1922 l'annuaire de Québec 
nous apprend indirectement la mort de Vallerand, en énumérant madame 
Vallerand comme étant veuve (Marcotte 1922-23: 854). 

Le  bottin de 1921-22 nous montre que le nouveau propriétaire s'était pro- 
gressivement départi de certaines lignes de marchandises, puisque le com- 



merce ne vendait plus que de l'huile à lampes, de la verrerie, et de la vaisselie 
(Marcotte 192 1-22: 822). En 1927-28 Ferdinand Douville devient unique- 
ment grossiste de vaisselle (Marcotte 1927-28: 986). Puis on ajoute au nom 
de la firme le qualificatif de îimitee (vallerand Ltée) au cours des années 
1943-44. 

Deux des trois fils de Ferdinand Douvüle, Arthur et Gérard, se joignirent à ce 
dernier au cours des années 1950 pour l'aider dans son entreprise. Fer- 
nand, le troisième fils, de santé plus fragile, se rallia au groupe un peu plus 
tard. L a  firme vendait de pIus en plus aux marchands en province, aux hô- 
pitaux, aux couvents et juvénats. Jusque vers les années cinquante, c'était 
ià sa clientèle de choix. L'entreprise était connue dans la Beauce, l'Abitibi, 
au  Lac Saint-Jean, et dans le Bas-du-Fleuve gràce à ses voyageurs de com- 
merce. Pendant de nombreuses années, le chiffre d'affaires aurait été à peu 
près le même. Toujours selon notre informateur, Denis Douville, son grand- 
père n'aurait jamais fait affaires avec les compagnies ferroviaires. Cet aspect 
du commerce daterait donc probablement du temps de Vallerand. 

Les trois frères Douville, ne désirant pas informatiser la gestion de la firme et 
aussi pour des questions de santé, laissèrent leur place a Denis Douville en 
1970. Ce dernier, grâce à certains changements au sein de l'entreprise 
comme l'informatisation, fit prospérer la compagnie. En 1975 la firme Valle- 
rand Inc. abandonna tout ce marché pour se lancer uniquement dans le 
marché relié à l'hôtellerie et à la restauration. Sentant probablement l'ombre 
d'une faillite planer sur elle, vers 1984, la compagnie s'incorpora afin d'avoir 
plus d'associés, donc plus d'avantages financiers. Le nombre de magasins 
généraux et de coopératives continuait à diminuer, se faisant progressive- 
ment remplacer par les magasins à grandes surfaces qui commençaient a se 
répandre, ce qui affectait le chiffre d'affaires de son entreprise. 

L a  raison de la faillite de l'entreprise qui survint vers 1989 n'est pas bien 
connue, mais il semble que les inventaires devenus trop grands auraient 
provoqué des mésententes au sein de la compagnie. La banque aurait alors 
rappelé la marge de crédit du commerce, ne laissant pas le temps aux pro- 
prietaires de réagir ni même de récupérer quoi que se soit dans l'édifice, à 



peine quelques cadres sur les murs et de petits objets auxquels ils étaient 
attachés. Un gros coffre centenaire rempli de papiers de toutes sortes resta 
au  grenier et fut probablement détruit par la suite, emportant avec lui tous 
ses souvenirs de l'histoire du commerce fondé par André E. Vailerand, plus 
d'un siècle auparavant. 

Problématique et h m t h è n  de recherche 

L a  céramique d'institution que nous voulons étudier provient d2in dépôt ar- 
chéologique datant de la f i  du 1 9  siëcle et du début du 20e. L a  datation de 
ce dépôt correspond à l'époque d'André E. Vallerand, et au début de celle de 
Ferdinand Douvîlie. C'est pourquoi notre étude se limite a la fui du 1 9  siècle 
et au début du 20". 

L a  vaisselle des trois premiers quarts du 1 9  siècle, fabriquée en Angleterre, 
commence à ailier solidité et élégance. Le corps de la céramique est encore 
celui de la terre cuite fuie blanche, mais on la cuit a une intensité plus forte 
qu'avant et on fait également l'ajout de feldspath, ce qui lui donne la dureté 
propre à la vaisselle d'institution qui, eile, fit probablement son apparition 
vers 1860 ou 1880 (Ade Boger 197 1 : 3 10). Au début du 1qc siècle, les décors 
étaient très raffiés et copiaient les motifs chinois. Vers la fin du siècle, les 
décors prirent moins d'importance et devinrent moins élaborés. C'est à peu 
près à cette période qu'apparut le logo imprimé sur la céramique. Le logo est 
une représentation graphique d'une marque commerciale ou du sigle d2in 
organisme. A notre connaissance, très peu d'études ont été faites sur le su- 
jet. 

L'ouvrage d'Elizabeth Collard (1984), aborde le sujet de la céramique 
d'institution à ses débuts, soit vers la première moitié du 19. siècle. Mais 
cette vaisselie ne possède pas encore les caractéristiques physiques telles 
cette épaisseur de la pate et cette solidité qui font la particularité des pièces 
mises au jour de notre dépôt, et de plus eiie date d'une période antérieure. 
Qui plus est, madame Collard ne fait qu'effleurer le thème des logos. L e s  ou- 
vrages de Luckin (1987) et de Mclntyn (1989) sont probablement les seuls 
qui touchent vraiment la vaisselle d'institution ornée d'un logo publicitaire 



telle que nous la connaissons de nos jours. Cependant il s'agit Ià d'ouvrages 
écrits par des collectionneurs et l'information, si minime soit-elle, n'est pas 
analysée systématiquement. Ce sont en fait des recueiis illustrés, avec un 
peu d'information sur les logos et les décors. Mais, comme ces ouvrages se 
limitent à la vaisselie de chemins de fer, nous ne pouvons pas nous y fier 
pour nous aider dans l'identification de nos pièces. Nous nf. avons trouvé 
qu'une simple définition de la vaisselle d'institution qui nous servira un peu 
plus loin. Deux autres ouvrages ont été écrits sur la vaisselie américaine, 
soit ceux de Cunningham (1982) et Jasper (1996). Ces livres, conçus pour les 
collectionneurs, font état des manufactures de céramiques américaines et 
sont de peu d'aide pour notre recherche sinon pour les définitions de la 
vaisselle institutionnelle et des descriptions de certaine formes d'objets. Quoi 
qu'il en soit, en générai, très peu a été écrit à ce jour sur cette céramique 
spécialisée et nous avons donc ici la chance d'avoir à notre disposition un 
dépôt archéologique nous permettant de remédier à cette lacune. 

Notre première hypothèse concerne l'existence même de ce dépôt à Québec. 
Nous croyons en effet que la majorité des objets d'institution présents dans 
cette collection provient de fis de stocks, ou de stocks de qualité moindre 
produits par des manufactures anglaises et que la firme Vallerand aurait 
tenter de vendre a des particuliers. Cette hypothèse a été soulevée en raison 
des destinations relevées sur les iogos publicitaires ainsi que sur les marques 
de fabricants. L a  vaisselle était probablement rejetée dans la cave soit à 

cause d'un bris, lors du transport par bateau, ou pour des raisons de mau- 
vaise qualité. L'étude des relations commerciales entre 1'Angletem et le Ca- 
nada devrait nous éclairer sur l'assemblage céramique dont nous avons re- 
trouvé une partie dans la cave ainsi que sur l'homme qui en faisait le com- 
merce. 

Notre seconde hypothese concerne les maques de fabricants et les logos pré- 
sents sur cette céramique. Nous sommes convaincue qu'ils sont 
d'importants témoins du contexte social et historique de l'époque, puisqu'ils 
vont nous permettre de découvrir plusieurs institutions n'existant plus de 
nos jours et d'autres qui ont survécu aux chambardements du 20e siècle. En 
faisant l'étude des caractéristiques physiques de la vaisselle d'institution ain- 

e 
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si que des relations commerciales avec les manufactures anglaises, nous se- 
rons en mesure d'en connaître plus sur cette production et sur le conte-xte 
historique dans lequel elle prit naissance et gagna en popularité. 

Méthodologie 

Pour entreprendre cette recherche, plusieurs sources differentes seront utili- 
sées. Notons d'abord que l'une des sources documentaires principales est 
disparue. En effet, nous espérions retracer les archives de la compagnie 
Vallerand d m  d'étudier ses relations d'affaires avec les fabricants anglais de 
céramique, de même qu'avec ses clients, que ce soit des institutions ou des 
particuliers. Mais, comme nous l'avons vu, aucun document de cette entre- 
prise ne fut conserve suite à sa faillite, sinon deux factures appartenant a un 
collectionneur de Québec (Figures 3 et 4). 

Les études sur l'histoire du Québec et de L'Angleterre au  tournant du 20e siè- 
cle pourraient nous aider à mieux comprendre le phénomène de l'importation 
et de l'exportation de céramique en général, et a documenter la société de 
l'époque. Elizabeth Collard (1984) traite abondamment le sujet du commerce 
de la céramique dans son ouvrage et sera d'une aide précieuse pour nous 
informer à ce sujet. 

Pour répondre à certaines questions soulevées par notre dépôt, nous utilise- 
rons des sources orales (voir informographie). Une de ces sources est un  re- 
présentant de manufacturiers, Jean Du buc, ayant travaillé chez Vallerand 
pendant plus de dix ans. Nous avons également interviewé monsieur Denis 
Douville, neveu de Ferdinand, ancien propriétaire de la firme A.E. Vailerand. 
L a  participation de ces deux informateurs s'est avérée utile afin de compren- 
dre le fonctionnement de l'entreprise et les relations d'affaires que les pro- 
priétaires entretenaient avec leurs clients. Enfin, la troisième personne que 
nous avons rencontrée est Elizabeth Collard. Cette dernière a écrit un livre 
sur la céramique que l'on retrouvait au Canada au 1 9 e  siècle. Elle a de plus 
étudié tout l'aspect commercial entourant la céramique. Madame Collard est 
donc apte à nous aider sur  de nombreux thèmes abordés dans son ouvrage, 
tels les manufacturiers anglais, l'importation et l'exportation de la céramique, 



ainsi que l'histoire de la céramique dite imnstone. 

Enfin, la dernière mais non moins importante source d'information est la 
collection de céramique institutionnelle recueillie sous le plancher de la h e  
Vallerand. Ce dépôt, isolé à partir d'un ensemble plus vaste, est à la base de 
notre étude. C'est en effet la compilation des données recueillies lors de 
l'inventaire et de la description minutieuse des objets de la collection qui v a  
nous aider à répondre à plusieurs des questions soulevées par l'ensemble de 
Ia collection (Annexe A). Toute cette information, soit les dimensions, les 
formes, Ies décors, les marques de fabricants, les logos, etc., a été ensuite 
compilée grâce au logiciel b l ,  puis analysée et confrontée avec les données 
écrites que nous avions trouvées. 

Puisqu'ii est ici question d'ordinateur, nous en profiterons pour chanter les 
bienfaits de l'autoroute de l'information, internet. Ce nouvel outil nous a ou- 
vert des perspectives inattendues. Il nous a permis, entre autres, d'entrer en 
contact avec des chercheurs de llndiana, aux États-unis, s'intéressant a la 
vaisselle d'institution et plus particulièrement a l'identification des logos sur 
tes objets. Par inîemet, nous avons pu aussi localiser les institutions identi- 
fiées par les logos et découvrir leur fonction. C'est par ces sources combi- 
nées que nous mènerons a terme la rédaction de notre mémoire de maîtrise. 

Plan de travaiî 

Pour la rédaction du mémoire, nous avons choisi de suivre un plan de travail 
thématique. Nous basons donc nos chapitres sur les caractéristiques de la 
céramique d'institution. Le premier chapitre concerne la céramique en tant 
que telie. Nous y parlerons tout d'abord du contexte archéologique où elie 
fut découverte, puis nous tenterons de replacer l'avènement de la vaisselle 
institutionnelie dans l'histoire de la céramique. 

Un deuxième chapitre, conçu à partir des marques de fabricants imprimées 
sur le dessous des objets, aura comme objectif de nous éclairer sur le phé- 
nomène de l'importation et de l'exportation de la vaisselle d'institution à tra- 
vers le monde. Plus précisément, nous tenterons de connaître le rôle d'André 



E. Vallerand en tant qu'agent de manufacturiers. 

Le troisième chapitre sera réservé aux devises et aux logos sur la vaisselle. 
Nous souhaitons y découvrir à partir de ces répertoires, que nous retrouvons 
en annexe (Annexe D), certains aspects du contexte social et historique de 
I'époque. 

Enfui, avec le dernier chapitre il sera question de l'aspect historique et social 
que les logos de la collection nous auront permis de découvrir- Nous aborde- 
rons des sujets tels, la Révolution industrielle, la domination impériale, la 
consommation de masse, et certains des changements socio-économiques 
survenus au tournant du 20" siècle. Toutes les données matérielles et écrites 
seront confrontées dans ce chapitre, ce qui nous permettra d'interpréter no- 
tre collection de vaisselle institutionnelle et de la situer dans son contexte 
historique, économique et social, nous permettant ainsi de vérifier nos hy- 
pothèses de recherche. La conclusion nous servira à compiler et interpréter 
nos données et a ouvrir la porte sur de nouvelles avenues de recherches. 



CHAPITRE 1 

1.1 Le contexte archéoIodaue du dépôt Vderand 

À i'hiver de 1991, des fouilles furent exécutées par la Ville de Québec sur le 
site de l'îlot Hunt, à l'intérieur d'un des édifices ayant abrité la fvme A.E. 
Vallerand, sises au coin des rues Dafhousie et de la Banicade, autrefois 
Saint-Antoine (Simoneau 1991). Le numéro du code Borden qui fut donne à 

ce site est le CeEt 110. L'intervention de cette année 199 1, nommée 
l'opération 4, s'est concentrée dans la partie est du site et donna lieu à neuf 
sondages, soit les sous-opérations A à H ainsi que X (Figure 5). Le but de 
I'intervention était de vérifier le potentiel archéologique de la partie est du 
site, afin de documenter les activités artisanales telles la tonnellene et la voi- 
lerie, ainsi que les aménagements engendrées par ces dernières. La fouille 
archéologique fut effectuée par l'archéologue Daniel Simoneau assisté de 
Serge Rouleau, assistant-archéologue et de huit manoeuvres de fouille, du 26 
novembre 1990 au 1 1 janvier 199 1. 



Cette bâtisse devait être en partie démolie et restaurée pour y loger une en- 
treprise hôtelière, l'Auberge Saint-Antoine. L'édifice en question fut érigé sur 
le site de l?lot Hunt par John Chillas en 1820, servant à la fois d'entrepôt 
fait de pierres au nord et de hangars faits de briques au sud. Le site connut 
des activités artisanales, tonnelierie et voilene, jusque vers 1850, puis de 
commerce de gros et de détail jusqu'en 1876. Au cours de cette dernière an- 
née, on entreprit à l'est, du côté du fleuve, la construction de la rue Dalhou- 
sie sur des terres gagnées sur le fleuve Saint-Laurent, et les deux édifices fu- 
rent partiellement démolis. On construisit de nouvelles façades de briques 
donnant sur la rue Dalhousie afin de récupérer les espaces restants, et c'est 
vers 1883 qu'André E. Valierand s'installa à cet endroit, donnant naissance 
à une firme qui occupa le site pendant la plus longue période de l'histoire de 
l'Îlot, c'est à dire 104 ans sans interruption. 

Notre informateur Denis Douville (voir infornographie), nous apprend que 
A.E. Vailerand aurait acheté une partie du hangar au débuts des années 
1880, et qu'à cet endroit se trouvait un poulailler. Il est intéressant de voir, 
selon les résultats obtenus à la suite de la troisième campagne de fouille à 
Pilot Hunt, que la présence d2in poulailler dans la cour fut proposée en rai- 
son des grandes quantité de coquille d'œufs ainsi que du bran de scie retrou- 
vé dans un des sondages (Goyette 1998 : 74). 

Sous le plancher du rez-de-chaussée du hangar de pierre, au nord, un grand 
nombre d'objets de céramique et de verre invendables, parce qu'endommagés 
durant leur transport, avaient été jetés dans un vide sanitaire de 4 mètres de 
largeur sur environ 15 mètres de longueur visible et d'une hauteur maximum 
de 1 mètre. Partant de l'extrémité ouest de l'entrepôt, le dépôt était relative- 
ment horizontal sur près de 6 mètres puis remontait pour plafonner contre 
le dessous du plancher où se trouvait une trappe (Simoneau 199 1: 65). Le 
dépôt ainsi formé était régulièrement étendu et nivelé par un ouvrier pour 
assurer une utilisation efficace de l'espace. L a  découverte d'une pelle (Figure 
6) sur le dessus du dépôt confirme ce fait (Lucie Boivin: communication per- 
sonnelle, 1992). Cette opération aura eu pour effet de repartir à la grandeur 
de la cave les objets fragmentaires qui sont malgré tout relativement bien 
conserves et souvent presque entiers. Le  bon état de conservation est proba- 
blement dû à la configuration même du lieu qui est bas et se prête peu à la 



circulation, réduisant donc le piétinement a un minimum. 

Étant donné la quantité colossale du matériel, la méthode de cueillette rete- 
nue fut celle consistant à diviser le dépôt en deux et à récupérer tout ce qui 
sl trouvait. Cette méthode offrait l'avantage de recueillir un bon échan- 
tillonnage représentatif du dépôt puisqu'iï y avait de bonnes chances qu'fi 
soit semblable d'un bout à l'autre de la piëce et diminuait, de plus, Les ris- 
ques de blessures des fouilleurs et des bris du matériel. Le plancher de bois 
du hangar fut donc découpé de façon a créer une ouverture de 1,60 mètres 
de largeur sur 9 mètres de longueur (Figure 7). L a  cueillette s'effectuait ar- 
bitrairement par sections de 1.20 mètre de longueur sur toute la largeur de 
la moitié du dépôt, soit environ 2 mètres. En accord avec le système Tikal, 
chacune de ces sections ou sous-opérations fut identifiée par une lettre de 
l'alphabet. Les caisses quant a eues reçurent la lettre de la section d'où elles 
provenaient en plus d'une numérotation séquentielle (lot) qui correspondait à 

l'ordre de la cueillette (Sirnoneau 199 1: 69). 

A u  total quinze sections de cette sous-opération (4X), furent délimitées et cu- 
rieusement numérotées de A a J, au sud et de K à O, au nord (Figure 8). 
Nomiaiement, avec le système Tikal, on aurait du utiliser des chiffres arabes 
pour désigner ces subdivisions qui sont en fait des lots. L'épaisseur des ni- 
veaux arbitraires ne semble pas avoir été mesurée comme telle lors de la 
fouille. Cependant, les lots fouiliés se rapportaient surtout à la partie la plus 
imposante et la plus concentrée du dépôt. Mais quelques vérifications furent 
effectuées dans d'autres carrés de fouille situés aux extrémités de Ia cave, 
afin de s'assurer de lhomogénéité du dépdt. 

Comme nous savons que l'entreprise Vallerand ouvrit ses portes vers 1883 et 
qu'en 1924 une loi fut mise en vigueur concernant la collecte des déchets 
(A.V.Q., Série conseils et comités--. 1849- 1929: Vidanges, règlement 5 1, ls 
octobre 1924)' l'environnement clos qu'est la cave nous permet de dater as- 
sez précisément l'ensemble du dépôt vers la fm du 19e siècle et le début du 
20e siècle. Rien n'empêche toutefois qu'on ait continué d'utiliser le vide sa- 
nitaire après 1924. Denis Douville, 
taire de la firme Vallerand, afliirme 
cette trappe mais ne l'aurait jamais 

notre informateur et le dernier proprié- 
avoir été au courant de la présence de 
utilisée. 11 doute même que son grand- 



père s'en soit jamais seM. Par ailleurs, des tessons de v e m  de couleur 
semblables à ceux du dépôt, recueillis lors d'une fouille effectuée par 
l'université Laval à l'été 1992, dans la cour de lilot Hunt, ont été associés à 
des contextes de la toute fin du 1 9  siècle et du début du 20e siècle (L'Anglais 
1993: 9). I l  est donc raisonnable de croire que ce dépôt fut constitué, tout du 
moins en partie. à l'époque d'André E. Vallerand. Sur cet aspect, seule 
l'analyse de la collection pourra nous apporter plus de précisions. 

De cet échantillon de 450 caisses de témoins matériels sont ressortis trois 
aspects intéressants. Le premier concerne la verrerie de couleur pour le ser- 
vice. Il s'agit d'une collection de verre d'esprit victorien renfermant plusieurs 
pièces uniques et originales et cornspondant environ à 15% du dépôt 
echantiiionne. Cette collection de verre de couleur fut étudiée dans notre 
mémoire de Baccalauréat en ethnologie (Laneur 1993). Manon Goyette 
(1995), également étudiante en ethnologie. étudia de son côte les objets 
d'éclairage provenant du même dépôt. Le reste du dépôt contenait diverses 
sortes de céramiques et de verreries ainsi que des objets en métal, dont un 
petit coffre. Enfim. le troisième aspect intéressant du dépôt concerne la vais- 
selle d'institution qui fait l'objet de notre présente étude. Cette vaisselie qui 
correspond également à environ 15% du dépôt échantillonné, possède des 
caractéristiques bien particulières telle la présence de logos personnalisés 
ainsi que des marques de fabricants ou le nom des agents manufacturiers 
figure parfois. 

Pour étudier cette collection de vaisselle d'institution, nous avons eu accès a 
la résenie du Laboratoire d'archéologie de la Ville de Québec. Nous fmes 
notre première sélection d'après le matériau céramique, soit la terre cuite fme 
blanche vitrifiée. Cette sélection s'explique par le fait que la teme cuite fine 
blanche vitrifiée est un élément essentiel à la définition de la vaisselle 
d'institution. Ensuite, nous choisîmes de garder les objets portant un logo 
publicitaire, le sigle d'un organisme, ou une marque de fabricant affichant 
souvent Ie nom d'un importateur de céramique ou d'un client. Plusieurs de 
ces objets portaient, en plus du logo, une bande décorative composée de li- 
gnes ou de guirlandes sur le marli des assiettes OU sur le rebord des autres 
formes. Les objets sans logo et sans marque (à l'exception de quelques objets 
de formes spéciales) furent rejetés, puisqu'ils n'apportaient aucune informa- 



tion utile à notre recherche. Pour l'inventaire, La vaisselie fit l'objet d'une 
classification fondée sur la présence ou l'absence de bandes décoratives et de 
logos. C'est ainsi que les objets décorés de diverses formes de bandes ou de 
Lignes bleues furent classés ensembles, ceux décorés de bandes ou de lignes 
rouges ensembles etc., et que ceux qui n'en possédaient pas furent regroupés 
selon la forme, couleur ou lettrage de leur logo. 

Comme une énorme quantité d'objets se trouvait quand même sélectionnée 
dans cette collection, nous avons choisi de ne faire qu'une fiche pour chaque 
logo, et pour chaque objet portant une marque intéressante. Lorsque nous 
nous trouvions en présence de plusieurs objets portant un même logo, nous 
choisissions le plus complet, ou celui où le logo était le plus visible. Faire 
une fiche pour chaque item de fonne différente n'aurait fait que prendre plus 
de temps et n'aurait rien apporté de plus a notre recherche. Car, puisqu'ii 
s'agit de pièces ayant subi les aléas du transport, l'aspect quantitatif n'aurait 
pu rien démontrer d'intéressant par rapport a d'autres problématiques, sinon 
que certaines pièces avaient été brisées en plus grand nombre que d'autres. 
Mais il demeure quand même intéressant de voir quelles sont les formes 
comprises dans un service de vaisselle institutionneiie. C'est donc ainsi que 
nous sommes parvenue a regrouper une collection de 190 objets de cérami- 
que institutionnelle, dont 126 sont ornés d'un logo publicitaire, que nous al- 
lons maintenant décrire. 

1.2 Évolution de ta cérrmiaue dite waisseïîe de pierre 

Afin de bien comprendre la céramique d'institution actuelle, nous croyons 
qu'il est important de connaître ses débuts ainsi que l'évolution qu'elle a 
connue. L'information que nous avons nous provient de sources diffinntes, 
mais surtout de l'étude d' Elizabeth Collard (1984) sur la poterie du 1 9  siècle 
et de communications pe r so~e i l e s  (6 f M e r  1998) avec cette dernière. Avant 
que l'imnstone ne soit utilisée, les institutions se servaient forcément de ma- 
tériaux différents pour leur services de table. Par exemple, les augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec utilisaient un semice en étain. Les palais princiers 
possédaient de grands services en faïence décorés et, dans les tavernes de 
plusieurs pays, nous retrouvions du grès allemand reconnu pour sa très - 
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grande résistance. Chaque nouvelle invention dans le monde de la cérami- 
que eut sa part de popularité au sein des diverses institutions. Cependant 
l'ironstone est probablement la vaisselle qui fut la plus appréciée par les ins- 
titutions tels les restaurants à cause de sa solidité, de sa durabilité et de sa 
résistance aux chocs. Nous ne parlerons donc pas de la terre cuite com- 
mune, de la faïence, du grès et des terres cuites fines rouges, bleues, etc., 
puisque nous croyons qu'il n'existe pas de lien direct, du point de vue de la 
composition de la pâte, avec la céramique qui nous intéresse ici. Plutôt, 
nous nous rendrons du côté des poteries de deux fabricants anglais d' il y a 
près de deux siècles, Josiah Spode II et Charles James Mason (Collard 1984 : 
125-30). Mais avant de nous lancer dans le récit de leur carrière, voyons ce 
qu'est le imnstone. 

Selon l'explication que Madame Collard nous en a donnée, la pâte de 
I'imnstone se situe à mi-chemin entre celle de la terre cuite fine blanche et de 
la porcelaine. L a  terre cuite fme blanche possède une pâte assez simple 
composée d'argile et de sable que l'on cuit moins de temps et à une tempé- 
rature moins élevée que la porcelaine. L a  porcelaine quant à elle se compose 
d'un mélange de kaoiin, de feldspath et de quartz, qui est ensuite cuit à plus 
de 1250°C. Quant a la vaisselle de pierre, ou ironstom, elle possède une pâte 
faite d'argile ainsi que d'une petite quantité de sable et de feldspath. Elle est 
ensuite cuite à près de 1371°C. soit une très haute température qui a pour 
effet de vitrifier ses matériaux. Ses caractéristiques sont celles d'une vais- 
selle forte, durable et bon marché qui allie solidité et esthétique, deux as- 
pects recherchés par les institutions. Les premières décorations utilisaient 
souvent la technique du décalque dont les motifs italian, willow, ruml sœnes, 
ruins, m m ,  etc., étaient très populaires (Sussman 1979 ). L a  décalcomanie 
est une technique de décoration qui consiste à appliquer sur un objet de cé- 
ramique, une feuille de papier humide sur laquelle on a imprimé un motif 
particulier. Le papier est ensuite retiré amenant alors le transfert de la déco- 
ration sur l'objet. Une cuisson subséquente dans le four rend le transfert du 
décalque permanent. Parlais ces décors sont enrichis par l'ajout au pinceau 
de dorures par-dessus la glaçure. 

Nous distinguons deux phases distinctes dans l'histoire du imnstone sur le 
marché canadien. L a  première est constituée par la t e m  cuite fine blanche 



cuite à haute température infîuencée par la porcelaine orientale avec ses chi- 
noiseries. Cette vaisselle etait relativement dispendieuse et assez luxueuse 
pour qu'on la retrouve sur  les tables des familles aisées. Dans la seconde 
phase on fit de l'imnstone une terre cuite fme blanche vitriflée bon marché, 
de style simple, issue de la compétition féroce entre les potiers anglais 
(Collard 1984: 125). Donald Webster (197 1: 221) reconnaît aussi ces deux 
catégories fondées sur la qualité : The Stone china or ironstone varied 
greatly in quality through the century. At its best it was light and fiely for- 
med, a near porcelain and at its worst heavy and crude, ceramicaüy close to 
a natural stoneware B. 

L a  céramique appartenant à la première phase nous ramène à nos deux po- 
tiers vivant dans la région du Staffordshire au début du 1 9  siècle : Josiah 
Spode 11 (1755- 1827). et son neveu par alliance, Charles James Mason (179 1- 
1856). Ces deux hommes firent un succès commercial d'une terre cuite f i e  
au grain fui et cuite à haute température, se rapprochant du corps de la por- 
celaine. Spode fut crédité comme étant celui qui introduisit la pâte connue 
sous le nom stom chinu en 1805. Mason, lui, créa l'imnstone china vers 
1813. Ces derniers ont tous deux fabriqué une terre cuite fme blanche dont 
s'inspirèrent quantité de potiers désireux de reproduire ce corps céramique 
mais aussi, et surtout, d'utiliser le nom donné a cette pâte (Collard 1984: 
125). On utilise encore aujourd'hui le terme imnstone pour désigner une 
terre cuite fuie blanche solide et durable. Le produit de Mason ressemblait 
beaucoup à celui de Spode, mais le premier ailimait que la différence était 
que son produit contenait du mâchefer, une recette jusque là ignorée par les 
manufacturiers de poteries, d'ou le nom de ironstone. Mais de nos jours, on 
sait par des analyses que cette vaisselle produite par Mason ne contenait au- 
cune scorie provenant de la fabrication du fer (Atterbury 1978: 263). Et on 
peut donc penser qu'fi s'agit là d'une supercherie inventée par Mason pour 
distinguer son produit de celui de Spode. Qu' ii y ait eu ou non du mâchefer 
dans la composition du pmduit de Mason importe peu aujourd'hui, puisque 
sa principale contribution à lhistoire de la céramique repose sur l'invention 
d'un nom qui resta d'usage général. 

Les produits appartenant a la première phase, comme nous l'avons vu, affi- 
chaient une ressemblance marquée à la vaisselle orientale, que ce soit du 



point de vue des motifs d'inspiration orientale ou de la qualité des couleurs. 
Ils étaient achetés par des Canadiens désireux de posséder de la vaisselle à la 
fois belle, durable et pratique, imitant ceile que les hauts dignitaires possi- 
daient dans leurs résidences (Atterbury 1978: 263). L a  vaisselle de la se- 
conde phase était, d'une manière générale, plus lourde, plus épaisse, mal 
formée, et moins dispendieuse que ceile de la phase antérieure, en conser- 
vant toutefois la mime durabilité. Les appellations introduites par Spode et 
Mason furent alors reprises sous des formes diffërentes telies, patent stone 
chim, pearl stone china, white stone, et cela, sans que le corps céramique ne 
su bisse de changements significatifs. 

Après 1850, la production victorienne de céramique amena sur le marché des 
produits très semblables à ceux de Mason sur le plan de la qualité du maté- 
riau, des décors et de la solidité des objets, mais portant des noms très victo- 
riens comme, royal i m t o n e ,  imperid ironstone, ou genuine ironstone. Suite 
à une compétition avec les potiers français qui produisaient maintenant une 
porcelaine bon marché, les potiers anglais mirent sur le marché une terre 
cuite fine blanche avec une glaçure plus blanche imitant la porcelaine fran- 
çaise, et prirent des noms nouveaux qui jouaient avec L'idée de la porcelaine. 
Des noms comme opaque porcelain et semi-porcdain furent adoptés par plu- 
sieurs pour des produits en fait très semblables au stom china et a 
i'imnstone (Coliard 1984: 130). Voici quelques défmitions de cette nouvelle 
se mi-porcelainr 

[A] dense earthenwan covered with thick, stiff giazes, stained to imitate 
the look of continental china. Highly vitrifed, they retained their original 
whiteness if chipped or flacked. They stand up better to heat, and hold 
heat longer (Coilard 1984: 190). 

In american ceramics : A porcelain-like body lacking translucency de- 
velopped in the early 1880's : seamingiy lighter and more pleasing than 
white granite or ironstone china. Also called hotel china or hotel ware . 
(Ade Boger 1971 : 3 IO). 

Un manufacturier anglais du nom de George Grainger créa ensuite une terre 
cuite fine blanche plus épaisse et plus dense connue sous le nom de white 
granite. Une autre terre cuite fine blanche très populaire en Amérique du 
nord portait le nom de chernid poricelain En 185 1, Grainger, son créateur, 



affmait qu'elle avait l'avantage d'être tellement vitrifiée que si l'objet venait 
qu'à perdre des éclats de glaçure ou à se briser, la pâte conserverait sa blan- 
cheur initiale (Collard 1984: 130, d'après une annonce dans le Toronto Globe, 
5 sept., 1856). 

L a  production de céramique appartenant à cette deuxième phase n'avait rien 
de prétentieux. Son épaisseur de 1,2 cm (un demi-pouce) en faisait une vais- 
selie solide qui ne cassait pas facilement. Ce qui n'a pas empêché cet 
ironstone de battre tous les records de vente au 1 9  siècle. Chaque maison 
victorienne trouvait un usage a cette céramique : les gens avec moins de 
moyens financiers pouvaient se procurer une vaisselle simple, non dispen- 
dieuse, tandis que ceux plus a l'aise se procuraient une vaisselle splendide, 
mais tout de même pratique (Collard 1984 : 134). Nous savons par ailieurs 
que la terre cuite fme blanche vitrifiée fut aussi utilisée pour les objets ser- 
v a n t  a l'hygiène a cause de sa vitrikation qui l'apparentait à la porcelaine. Ii 
est donc fort possible que ces quaiités aient eu leur importance dans la 
grande popularité dont elle a joui comme vaisselle. 

La céramique dite ironstone semble donc avoir gagné sa renommée au cours 
du 1 9 e  siècle, bien plus en raison de l'invention du nom, symbolisant dureté 
et durabilité, que pour La composition de sa pâte qui prétendait être faite de 
fer. Quoi qu'il en soit, l'évolution de cette céramique, qui fut maintes fois 
imitée, nous a donc amené approximativement vers les années 1860- 1880. 
Plusieurs potiers empruntèrent en effet une recette semblable à celle de 
Spode et Mason (puisque selon Coliard, il n'existe pas seulement une seule 
recette pour l'îmRSfone, mais plusieurs différentes) et développèrent une cé- 
ramique solide capable de résister aux chocs et aux nouveaux usages que le 
tournant du  20" siècle ailait amener. Cette terre cuite f i e  blanche vitrifiée 
connue, vers la fm du 1 9  siècle, sous les noms de white grunite' opaque por- 
celain, et serni-poroeltzin, est donc celle qui donna naissance à la céramique 
d'institution communément appelée hotel ware et qui fait I'objet de la pré- 
sente étude. 

1.3 DescAmtion ~hrrdaum de Ir cérrmiaue d'institution 

L a  vaisselle d'institution, selon nous, trouve ses origines dans la céramique 
- 
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cuite à haute température que Mason, en 1813, nomma imnstone. D'une 
manière plus précise, la céramique institutionnelle prend forme a partir 
d'une succession d'inventions et d'innovations techniques qui s'échelonnent 
entre le début et la fm du 1 9  siècle. Malgré la recette de base en grande 
partie semblable à celle de l'imnstone, les lentes mais constantes améliora- 
tions qu'eiie subit au cours du 19c siecle par les potiers anglais, en fvent une 
céramique massive et d'une durabilité presque à toute épreuve. 

La céramique de type imnstone connue sous le nom de semi-porceluin est 
l'une des dernières à être décrite dans la plupart des références traitant de 
poterie. L a  date de sa création n'est pas précise, mais v d e  autour des an- 
nées 1860, selon Elizabeth Couard (1984). et autour des années 1880, selon 
Louise Ade Boger ( 197 1 : 3 10). Cette semi-poroelain possédait déjà la plupart 
des caractéristiques propres à notre céramique d'institution, comme par 
exemple, la cuisson à haute température, l'épaisseur de la pâte (Figures 10 à 
20) et sa solidité. En fait, il semble que certains donnent déjà le nom d'hotel 
china à cette production de semi-porœZain Cette céramique anglaise est en 
effet celle que l'on retrouvait dans les hôtels canadiens et sur les bateaux à 

vapeurs du 19. siècle (Coilard 1984 : 13 1). 

Nous n'avons pas pu retrouver la composition chimique originale de La céra- 
mique d'institution. Nous ne pouvons que supposer qu'eiie soit faite a base 
d'argile et qu'on y ait mélangé une certaine quantité de sable. Les premières 
productions de céramique institutionnelle contenaient plus de sable, ce qui 
les aurait rendues plus fragiles. Aujourd'hui, la quantité de sable est moins 
importante et on a plutôt mis l'accent sur le feldspath. Ce dernier ingrédient 
est l'un des plus importants puisqu'il donne a la céramique sa vitrification et 
sa dureté. Enfin, l'étape la plus importante est la cuisson à très haute tem- 
pérat ure assurant a la vaisselle d'institution sa résistance à l'écaillage. Selon 
Madame Française Boucher, employée de Renaud et Cie (voir informogra- 
phie), la glaçure qu'on retrouvait sur la céramique du début du siecle 
n'aurait pas été la même que celle d'aujourd'hui. Apparemment la vaisselle 
d'institution d'dors était trois fois plus vitrifiée, ce qui aurait secte le poids 
de la céramique. Aussi, les serveurs de restaurants se seraient plaints de la 
lourdeur de la vaisselle qui provoquait des maux de bras après une soirée de 
service. C'est pourquoi les potiers auraient changé la formule de la glaçure 

- 
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ainsi que l'épaisseur des objets au cours du 20e siècle. Mais Madame Coliard 
(voir inforrnographie) ne semble pas adhérer à cette croyance. Selon elle, il 
nv aurait jamais eu plusieurs épaisseurs de giaçure sur les objets cérami- 
ques. Cette dernière décrit la vaisselle d'hôtel simplement comme étant a 
durable heavy earthenware suitable for hotel use m. Eue ajoute que cette cé- 
ramique institutionnelle que nous co~a i s sons  aujourd'hui serait une forme 
d'imnstone. L'invention de Spode et Mason n'aurait jamais vraiment change 
au cours des années, sinon quelques améIiorations techniques pour per- 
mettre à cette céramique de subu les maintes manipulations dans les restau- 
rants du 2 0 e  siècle. JO Cunningham (1982: 313) affume que la vaisselle 
dhôtel est : a a heavy china dinnerware made specificaiiy for use in hotels, 
institutions, and restaurants. It is stronger than china for home but lacks 
the translucency of the latter m. Douglas W. Mclntyre, quant a lui, donne la 
description qui suit à la céramique d'institution utilisée par les compagnies 
ferroviaires. Mais cette description s'applique égaiement à la majorité des 
services de vaisselle de pierre ,, possédés par les institutions de l'époque. 

It had to be sturdy, to stand up to the rigors of train service, and yet 
attractive, for the pleasure of the diners. [.. .]. [This ceramicl is basic, 
heavyweight, institutional grade ware. I t  is the same china used by 
hospitals, cafeterias and restaurants. Fat china a, [is] a good descrip- 
tion [for it]. With its heavy rolled edges, stout bottom rims and 

bulietproof thickness, the basic ware is far from attractive, but very 
well-suited for its surroundings. Yet, through the use of beautif'ul 
patterns and the application of colorful Company heralds, the railroads 
turned this utilitarian ware into china that was desewing of the elegant 
surroundings in which it was used and of the epicurean delîghts that 
were served upon it (Mclntym 1989: 4). 

Ces définitions décrivent fort bien la vaisselie institu tionneile que nous avons 
découverte dans le vide sanitaire de la firme A.E. Valleratid. Nous pouvons 
donc conclure que la vaisselie dhôtel est une céramique dont l'épaisseur est 
remarquable et que sa solidité, sa durabilité et sa haute vitrification, lui as- 
surant une qualité hygiénique, en font un objet essentiel au bon fonctiome- 
ment des repas s e ~ s  dans les miiiieux institutionnels. Les points sur les- 
quels nous nous attarderons maintenant seront les suivants : l'épaisseur des 
objets, les rebords ourlés, les pieds et les fonds, et enfm, les motirs ou les 
bandes décoratives. Les logos seront discutés plus loin. Cependant, avant 



d'entrer dans le vif du sujet, nous glisserons d'abord un mot sur les diverses 
formes d'objets présentes dans notre collection. 

1.3.1 tes formes d'objets 

La fui du 19' siècle amena de grands changements dans les habitudes des 
gens. En effet, plusieurs nouvelles activités sociales comme la fréquentation 
des restaurants, des hôtels, des clubs sociaux, etc., amenèrent les potiers a 
inventer de nouvelles formes d'objets mieux adaptées aux diverses fonctions 
au sein de ces institutions hospitalières. Toutes les formes proposées sur le 
marché semblent avoir eu leur utilité bien spécifïqüe. Le fait d'avoir une si 
grande variété de formes disponibles permettait au client de choisir exacte- 
ment ce qui lui convenait. Par exemple, une assiette au marli très large per- 
mettait d'offrir de petites portions et requérait moins d'espace de rangement 
(CeEt 110-4X-73). Les assiettes au marli moins important étaient plus prati- 
ques et permettaient de mieux contrôler les portions. Celles au marii très 

étroit (CeEt 110-4X-22) étaient conçues pour recevoir une grande quantité de 
nourriture et accommodaient très bien les petites tables (Syracuse China 
Company Catalog 1997: 56). 

Les principales formes d'objets que l'on retrouve en grande quantité dans le 
dépôt sont les assiettes et les soucoupes. Elle sont de grandeurs différentes 
et servent à des fonctions différentes : des petites soucoupes de style sous- 
verre ou des petits plats a beurre (CeEt 110-4x49, 75, Figure 13), des sou- 
coupes (CeEt 110-4X-127), des petites assiettes (CeEt 110-4X-78). des as- 
siettes moyennes (CeEt 110-4X-70). des grandes assiettes (CeEt 110-4X-733, 
et des assiettes creuses avec un marli (CeEt 1 10-4% 12 1). Nous posaons  
également des plats de services, ronds et ovals (CeEt 110-4X-68) et même 
quelques-uns à oreilles (CeEt 1 10-4X-95, 97). Apparemment, la grande 
mode au tournant du siècle était de présenter la nourriture dans des plats 
ovals (Garceau 1990: 20). Nous avons des assiettes à compartiments (CeEt 
i 10-4X-98). des bols à soupe (CeEt 110-4X-96). des plats à h i t s  (CeEt 110- 
4X-29) ainsi que de nombreuses formes de tasses à thé et à cafë (CeEt 1 10- 
4X-30, 36, 44). Parmi les autrcs objets servant au s e ~ c e ,  nous avons une 
saucière (CeEt 1 10-4X-89). un crémier (CeEt 1 10-4X-7), une cloche pour 
couvrir les plats chauds (CeEt 1 IO-4X-48). ainsi que plusieurs fragments - 
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d'objets dont la forme n'est pas identifiable avec certitude. 

Chaque manufacturier, semble-t-il, offrait plus ou moins les mêmes gran- 
deurs d'objets. I l  existait des catalogues conçus pour les commandes, à 

l'intérieur desquels on retrouvait toute la panoplie de céramique disponible 
(Figure 9). Par exemple. pour ce qui en est des assiettes, on y voyait les as- 
siettes dont les dimensions ont été mentionnées plus haut. II en est de 
même avec les assiettes ovales, les soucoupes et les tasses. Le fait d'avoir 
autant de variété est une caractéristique de la vaisselle d'institution et il 

semble que chaque fonction ou usage déterminait la forme de l'objet qui sl 
rattachait précisément. À propos de la céramique hautement vitrifiée et ex- 
trêmement durable qu'était le imnstone ou le white granite de la fm du 1 9  
siëcle, Webster en dit ceci : a It was basically this material, [...] which was so 
heavily irnported into Canada throughout the 19" century, in every possible 
form frorn plates and platters to gravy boats and huge tureens (Webster 
1971 : 217). 

L'ouvrage de Mclntyre (1989) nous apprend, grâce à ses comspondances, 
que plusieurs compagnies ferroviaires faisaient constamment l'essai de diver- 
ses formes de tasses a h  de tester leur équilibre et leur efficacité sur les ta- 
bles des wagons-restaurants. Voilà ce qui explique sans doute pourquoi 
nous retrouvons autant de formes d'objets ditrerentes au sein de la collec- 
tion. 

1.3.2 L'épaisseur des obiets 

L'autre caractéristique importante de cette céramique est L'épaisseur de son 
corps. L a  manipulation constante de la vaisselle dans la cuisine des institu- 
tions et dans les salies à dîner amena les potiers à combler la demande des 
restaurateurs et à leur fournir une céramique forte et durable conçue pour ce 
milieu. De plus, les annonces publicitaires des manufactures de céramiques 
proclamaient que les parois épaisses procurent une cuisson parfaite a la 
noumture (Luckin 1987: 32). Chaque forme d'objet possède bien entendu 
une épaisseur moyenne conforme a son diamètre. Cependant, que se soit 
une petite soucoupe de style sous-verre ou une grande assiette, l'épaisseur 
reste surprenante. Les plus petits objets ont une épaisseur moyenne 



d'environ 4 à 5 millimètres, et les grandes assiettes en possèdent une qui va- 
ne autour de 6 à 7 et même 8 millimètres, dans le cas des productions de la 
Globe Pottenj. 

Les tasses, nous l'avons mentionné, sont de formes différentes dans notre 
collection. Une de celles qui nous a le plus surprise possède une épaisseur 
de 8 millimètres (Figure 15), ce qui est énorme pour un objet dont la fonction 
signifie pourtant le repos. Les manufacturiers tels Grindley Hotel Ware, Dunn 
Bennett ek Co., John Maddock Ck sons ainsi que Globe Potteq sont de ceux qui 
fabriquaient les articles les plus épais. D'autres manufactuners peut-être 
plus anciens (Bristol, Cauldon W m ,  Dudson Bms, Wood, Ck Sons L W ,  et Fùr- 
nivals), choisissaient de créer des items plus délicats. I l  nous est bien enten- 
du assez difficile de comparer puisque nous ne possédons pas toutes les for- 
mes ou l'information nécessaires a cette comparaison dans notre collection. 
Cependant nous voyons bien que les objets qui appartiennent à ces dernières 
compagnies sont bel et bien plus minces. Selon Madame Collard 
(communication personnelle, 6 février 1998) cette céramique, plus mince et 
fragile, ne serait pas du ironstone tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais 
plutôt une forme de terre cuite fine blanche. Certains objets de la collection 
sont, selon Collard (communication personnelle, 6 février 1998), de la terre 
cuite fine blanche et possèdent donc une paroi beaucoup plus mince que les 
objets vitrifiés (CeEt 110-4x4, 63, 65, 126, 159). Cette forme de céramique, 
selon sa qualité, pouvait être dispendieuse. Mais il est surprenant de voir 
qu'une telle vaisselle, fragile, puisse avoir été conçue pour un usage en mi- 
lieu institutionnelle. C'est ce qui nous laisse croire qu'elle daterait probable- 
ment d'une période plus reculée, puisque normalement, la céramique insti- 
tutionnelle est toujours plus épaisse et massive. Douglas Mclntyre (1989: 4) 
le dit bien dans sa description, c'est une vaisselle d'une épaisseur à 

l'épreuve des balles a. 

1.3.3 Les rebords ourlés 

Lorsque l'on tient une assiette entre ses mains, on constate une autre ca- 
ractéristique bien particulière à la vaisseUe d'institution: ses rebords ourlés. 
L'ourlet se caractérise par un petit renflement de la pâte à un endroit précis. 
soit juste sous le rebord de la majorité des assiettes petites ou grandes, ron- 



des ou ovales, creuses ou plates (voir Figures 10 à 20). Notre principale hy- 
pothèse concernant la présence de l'ourlet sur la vaisseile institutionnelle est 
celle d'un renforcement supplémentaire pour assurer la robustesse de la cé- 
ramique afin d'éviter l'écaillage du rebord ou alors pour faciliter leur manu- 
tention lors du service ou du nettoyage. U n  catalogue récent de vaisselle de 
Royal Doulton vient confirmer notre hypothèse. Il donne les définitions qui 
suivent à la vaisselle d hôtellerie : 

a Refined hotel porcelain with traditional styling, rolled edges[ ...] . (Royat 
Doulton Hotel 8s Airlline division. stock ~at terns ,  p.7). 

Al1 plate edges have been speciaily rounded and reinforced to mininue 
edge chipping IRoval Doulton Hotel & Airline division. stock oattern, p. 
11). 

De plus, certains fabricants, tel Dunn Bennett & Co., ajoutent a leur marque 
l'affmation suivante : unchippable surface dinner plates m. Selon notre 
informateur Denis Douville, la présence de l'ourlet sous le rebord des assiet- 
tes serait une technique spêcifique a L'Angleterre. 11 nous a a f f i é  que les 
manufactures du continent américain n'utilisaient pas cette technique ou 
alors l'auraient abandonnée. 

Après avoir analysé les différents ourlets que l'on retrouve dans notre collec- 
tion, nous nous sommes rendu compte qu'il était difficile d'associer certains 
d'entre eux à un manufacturier en particulier. Cependant, un de ces ourlets 
est assez facilement associable à Ia compagnie Dunn Bennett 6k Co. (Figures 
10, 1 1). Cet ourlet est souvent plus large que les autres, soit environ 1,7 cm, 
et plus plat. Nous ne retrouvons pas, sur la vaisselle de hm Benneît 8 s  Co., 
ce que nous appelons les anneaux de tournages qui existent sur les articles 
provenant de la manufacture de John Maddock (b sons, soit des petites lignes 
horizontales fmes et moins fines sous l'ourlet et sur le fond des objets 
(Figures 18, 19, 20). Mais cette caractéristique ne constitue pas un bon 
moyen en soit pour l'identification des objets, puisque l'ourlet que l'on re- 
trouve sur  les items de John Maddock est très semblable à celui façonné par 
Grindley Hotel ware (Figures 13, 14, 16). 
lorsqu ' aucune marque n'est visible. 

Certaines des assiettes ne possèdent pas 

Ceci complique donc l'identification 

d'ourlet (CeEt 1 10-4X-63, 65, 159). 



11 est possible que ces articles faisaient partie d'une production plus fine. 
Mais souvent, Les objets qui ne possèdent pas d'ourlet comme tel, ont tout de 
même une paroi ou un marli plus épais (CeEt 110-4X-78, 64). Par exemple, 
quelques-unes des grosses tasses à café, que l'on appelle en anglais m g s ,  
montrent une paroi très épaisse qui en font des objets robustes et très mas- 
sifs (Figure 15). 

1.3.4 Les b w s  et les fonds 

Une des caractéristiques de plusieurs objets du dépôt Valierand est la base 
qui assure leur solidité et leur équilibre. Deux des grosses tasses de notre 
collection (CeEt 110-4X-30, 93) ont un  gros pied évasé vers l'extérieur 
(piédouche) qui assure cette fonction de solidité et d'équilibre de l'objet 
(Figure 15). Les pieds des assiettes appartenant à hrrm Bennett & Co. sont 
bien particuliers et souvent reconnaissables, soit un pied de style (a talon ). 
Les  pieds les plus communs chez plusieurs manufacturiers sont annulaires. 
Ce pied annulaire est souvent assez large, et rappelle la forme profdée du 
pied de certaines assiettes de fgence. Nous avons aussi des assiettes 
(surtout des petites assiettes ou des soucoupes) dont le fond présente une 
cavité circulaire plus basse, nommée cup-well, ou creux (Sussman 1985 : 
24), servant a tenir la tasse en place dans les milieux plutôt instables comme 
le train ou le bateau (Figure 12). 

1.3.5 La zlaeiue et Ir cuisson 

Enfui, après le moulage des contenants on apposait, a la main ou à la ma- 
chine, les décalques pour les marques de fabrication, les bandes décoratives 
et les logos, puis la couche de glaçure. Venait ensuite l'étape la plus impor- 
tante, soit la cuisson au four. L a  vitrification est le procédé selon lequel 

clays harden, tighten, and fmaiiy become glassified as fving temperatures 
increase beyond red heat . (Majewski et O'Brien 1987 : 108). L a  température 
à laquelle ce procédé app-t varie selon la réaction a la chaleur des dm- 
rents matériaux contenus dans la pâte. L a  majorité des céramiques commu- 
nes la vitrification commence lorsque la chaleur atteint 750 à 800°C 
(Majewski et O'Brien 1987 : 108). Bien que nous n'ayons pas trouvé 



d'information à ce sujet, il serait juste de croire que la céramique institution- 
nelle soit chauffée à une température beaucoup plus élevée que celle men- 
tionnée plus haut. Selon les souvenirs de Denis Douville (voir inforrnogra- 

phie), c'est dans le four que repose tout le succès de la céramique institu- 
tionnelle. Il faut que ce dernier atteigne une température d'au moins 1371°C 
(soit 2500°F), et que la céramique y reste pendant plusieurs heures. Si le 
four n'atteint pas cette température, ou que le temps de cuisson est écourté, 
la glaçure fendille. C'est la quaüté de la cuisson qui fait la qualité de la vais- 
selle. L'étape de la cuisson dans le four telie que démontrée dans l'ouvrage 
de Luckin (1987: 27) se passe comme suit : a The ware is then placed on kün 
cars and fired at 2400 degrees (il s'agit probablement d'une température en 
. I t  takes approximatly 45 hours to go through the tunnel kiln r . 

Des annonces publicitaires, présentées par Luckin (1987: 31) dans son ou- 
vrage, nous que la glaçure de la céramique institutionnelle garde- 
ra les breuvages chauds, sans prendre le goût de la céramique ou de celui du 
dernier repas seM. Ceci est dû a la qualité de la glaçure qui en fait une 
céramique à l'épreuve des taches et de l'acide. Un matériau qui n'altérera pas 
le goût de la nourriture, ne craquera pas, ne fendillera pas et qui restera in- 
tact après des années de services. 

1.3.6 Las baades décoratives sur Ir cétrmiaue institutionneUe 

Lorsque A.E. Valierand débuta son entreprise, une grande variété de bandes 
décoratives étaient disponibles pour les restaurateurs désireux de créer une 
belle ambiance en accord avec le décor de leur salle à manger. Tout ce que 
le client désirait pouvait lui être fourni. Mais en raison de certaines cornpli- 
cations lors des inventaires devenus trop lourds à gérer, et des nombreux 
caprices des clients, les propriétaires de la fhme A.E. Vallerand se limitèrent 
à n'offrir que quelques choix de motifs. Monsieur Douviîle nous apprit que 
les bandes décoratives les plus populaires au cours des premières décennies 
de ce siècle étaient la bande rouge (CeEt 110-4x4, 2 , 8, 13) , la bande verte 
(CeEt 110-4X-67, 78, 79,80 ,84), la bleue (CeEt 100-4X-16, 17, 19) ainsi que 
certaines variantes dans les choix de couleur des lignes (CeEt 110-4X-103, 
104 , 159, 170). En effet, lorsque nous parlons de la bande verte par exem- 
ple, il était fort possible et même habituel d'y retrouver en même temps des - 

25 



lignes ou de petites bandes de couleurs dinérentes sur le même objet. L a  
bande décorative rouge se vendait apparemment très bien, mais la verte con- 
nut certaines ratées au niveau des ventes. Les objets à base blanche (CeEt 
110-4X-4, 3 1, 117, 120) venaient en seconde place. Sur ces objets on appli- 
quait simplement le logo des dinérentes institutions si la commande en était 
faite. Les juvénats. les couvents, ainsi que certains restaurants et hôtels de 
moindre classe commandaient et utilisaient de tels motifs. Plusieurs per- 
sonnes ayant oeuvré dans le milieu de la restauration au cours des premières 
décennies du 20c: siècle, rencontrées au hasard, nous ont en effet confirmé la 
présence de tels motifs (rouges et verts en majorité) sur les tables des dine- 
rents établissements hôteliers à Québec à cette époque. Mais les institutions 
de grande renommée ou ayant de plus grands moyens financiers cherchaient 
à obtenir de la vaisseiie plus luxueuse, soit agrémentée par des bandes deco- 
ratives à motifs floraux (CeEt 1 10-4X-30, 182, 184) ou géométriques (CeEt 
1 10-4X- 127, 130, 139). Ce sont les motifs que l'on retrouve en troisième 
place dans le dépôt Vallerand. 

L a  collection de céramiques offre de nombreux exemples de ces bandes déco- 
ratives à motifs floraux ou géométriques. Certains noms de motifs sont indi- 
qués au dos des objets et d'autres sont connus grâce aux archives ferroviai- 
res. Le Camdien Paczj7que est habituellement orné du motif connu sous le 
nom de Green Band avec les initiales de la compagnie superposées (CeEt 
110-4x48, 89). Le motif et le logo sont de couleur vert foncé. Le California 
Poppy est un autre motif populaire du début du siècle (CeEt 110-4X-45). 
Cette bande décorative florale aurait été manufacturée depuis 19 10 (Mclntire 
1989 : 13), mais certaines pièces portant ce motif sont datées de 1909. On 
appliqua cette bande décorative entre autres sur la vaisselle des wagons- 
restaurants du chemin de fer de Santa-Fe pendant plusieurs décennies, jus- 
qu'à l'avènement du service ferroviaire Amtrack durant les années 1970 
(McIntyre 1989: 13). Ce même motif porte, dans le dépôt Vailerand, le logo 
d'une chaIne de cafétérias aux Rtats-unis. 

L a  bande décorative Check ou le Derby Ware (CeEt 110-4x430, 133, 138) 
semble avoir été popurne (surtout en Australie), puisque nous retrouvons 
ce motif sur une douzaine de pièces de la collection. Cette bande décorative 
de style a damiers semble avoir été reprise sous différentes formes (CeEt 
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1 10- 4X- 129 à 145). Nous avons plusieurs raisons de croire que ce motiC au- 
rait pu être utilisé dans le contexte d'institutions reliées au transport, puis- 
que le drapeau dame est le symbole de la victoire aux courses. L'ouvrage de 
Douglas McIntyre (1989: 179) nous présente des lettres d'époque où il est 
question de ce motif a bord de certaines compagnies ferroviaires. Le Blue 
Band (CeEt 1 10-4X- 16) et le Black Greek Key Designs sont d'autres noms de 
motifs figurant dans notre collection de céramique institutionnelie, et qui fu- 
rent utilisés entre autres dans les salles à manger des trains. Il existe enfin, 
dans notre collection, plusieurs motifs ditllérents dont nous ne connaissons 
pas le nom ou l'histoire mais qui semblent avoir été populaires au tournant 
du siècle. Certains de ces motifs reprennent la décoration nommée 
a grecque B mais sous différentes formes et couleurs (CeEt 110-4X-41, 42, 
43, 44, 127). il existe égaiement des bandes décoratives faites de feuilles de 
lauriers (CeEt 1 10-4X-60, 125)' de personnages humains (CeEt 1 10-4X-73), 
de motifs de style art déco (CeEt 110-4X-7S), et de motifs ressemblant a 
des bijoux (CeEt 1 10-4X- 126. 12 1). 

L a  céramique, après avoir subi une inspection finale, se retrouvait ensuite à 

l'empaquetage, c'est-à-dire déposée dans des caisses de bois, faites de lattes 
de bois entrecroisées, remplies de paille, afin d'être envoyée par bateaux dans 
les pays où on en avait fait la demande. La vaisselle d'hôtel, dont il a ici été 
question, est l'une des dernières venues dans histoire de la céramique ali- 
mentaire, telle que nous la connaissons. Les nouvelles habitudes de vie au 
tournant du  20" siècle, ainsi que l'avènement de l'ère industrielle amenèrent, 
avec La création de la céramique institutionnelle de nouvelles fonctions et de 
nouvelles formes d'objets. Nous parlerons amplement de ces changements 
sociaux dans le quatrième chapitre. La céramique institutionnelle, fat chi- 
n a ~  comme l'appelle Mclntyre (1989 : 4), est remarquable par son aspect 
massif et robuste, de même que par ses rebords ourlés, ses pieds solides, et 
par l'impressionnante épaisseur de ses parois. La plus grande qualité de la 
vaisselle d'hôtel, une forme d'ironstone, est qu'elle est conçue pour résister 
aux chocs subis par les maintes manipulations dans les cuisines et les salles 
à manger des restaurants. Cette vaisselle est fort simple, mais l'ajout de 
bandes décoratives et souvent de magnifiques logos de compagnies en font 
une céramique élégante, très appropriée aux fonctions qui lui sont destinées. 



CHAPITRE 2 

2. LES MARQUE8 DE FABRICAIWTS : LE PH&IoMEFlE DE 
L'EXPOIYTATIOH ET DE L'IMPORTATION AU TOURlOANT DU 

20L SIECLE 

2.1 L'exportation 

Puisque l'examen de la collection étudiée (Annexe A et 8) nous a révélé que la 
plupart des pièces étaient de fabrication anglaise, ce chapitre a pour objet de 
faire découvrir certains ateliers de poterie d'Angleterre ayant produit de la 
vaisselle d'institution et dont l'existence est plus ou moins bien connue. 
Quelques unes opéraient depuis déjà un certain temps alors que d'autres 
commencèrent leur production avec l'avènement de la nouvelle céramique 
d'institution au tournant du 20c siecle, continuant à fournir en céramique 
plusieurs pays, même jusqu'à ce jour. Le répertoire des marques de fabn- 
cants étampées sur ia céramique institutionnelle retrouvé et identifiées dans 
le dépôt Vallerand, pouma être consulté en annexe (voir ANNEXE B). Nous 
ferons ici un bref survol des diffirentes manufactures de céramique afin de 
voir de plus près l'histoire de ces dernières et leur production. Notons tou- 
tefois que l'information sur ce thème est rare. Enfm, pour terminer ce cha- 



pitre il sera question de l'aspect historique de l'exportation de la vaisselie 
institutionnelle au tournant du 20. siècle. 

2.1.1 Rémertoise des muaues de f8bricaat8 

Les manufactures de céramique anglaises ont été une affaire de famille de- 
puis le 1 7 e  siècle. Les poteries étaient passées du père au fds et même aux 
filles, aux veuves ou aux gendres. Avec chaque changement de propriétaires, 
il y avait habituellement un changement de nom. Et au cours du 20c siècle, 
les industries de céramiques ont vécu une série de nouvelles acquisitions et 
d'afl'iiations. Dans ces occasions, les anciennes marques étaient souvent 
gardées et utilisées par les nouvelles compagnies (Kovel 1986: 257), ce qui 
f a i t  que les changements de propriétaires sont souvent difficiles à suivre. 
C'est pourquoi nous tenterons dans ce répertoire des marques de fabricants 
(voir ANNEXE B) relevées sur la vaisselle du dépôt Vallerand, de mettre de 
l'ordre dans ces transmissions familiales et de clarifier l'histoire des compa- 
gnies qui lancèrent sur le marché la production de céramique industrielle. 
Par la même occasion, nous essayerons de dater certaines des marques pré- 
sentes dans la collection afin de vérifier si la datation que nous avons avan- 
cée pour le dépôt s'avère exacte. 

2.1.2 Les mrnufactures de céramiaue andaises du dépôt Val- 
le rand 

Le lge siècle fut un point tournant dans l'histoire de la céramique en Angle- 
terre. Après l'invention de l'ironstone par Mason, de nombreuses poteries al- 
lèrent de l'avant en apportant toujours plus d'améiioration à cette céramique. 
L a  compétition que vivaient les potiers anglais entre eux et mime avec ceux 
des autres pays ne servait qu'à les motiver d'avantage et à créer une cerami- 
que toujours de meilleure qualité. Les potiers anglais de la période victo- 
rienne étaient très débrouillards et s'adaptaient a n'importe queile situation 
(Couard 1984: 130). 

Les produits anglais jouissaient d'une réputation très grande et très méritée. 
Ils offraient de très bonnes qualités de solidité, mëme si l'aspect esthétique, 
du point de vue de la fmition, était moins développé que les produits - 
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français [D.rktionnaire du mmmeme & l'industrie et & la banque, v.2, 1899: 
1 127). Les manufactures anglaises se trouvaient concentrées dans la partie 
du Staffordshire bien dénommée Poneries ou le Potteries Dis?&fd Les établis- 
sements principaux étaient situés a hinstall, Longport, Burslem, Newport, 
Hanley, Cobndge, Stoke, Fenton, Longton et Lane End (Figure 21). L a  plu- 
part des objets que nous possédons dans notre collection proviennent de 
cette partie de l'Angleterre et nous reprendrons maintenant chacune des ma- 
nufactures mentionnées en annexe B et tenterons de découvrir l'histoire qui 
lui est associée, lorsqu'ii le sera possible. L a  Liste des étabtissements est 
dressée selon l'ordre alphabétique. 

La compagnie Cauldon Potteries L t d  est située à Fenton dans le Stafford- 
sbire. Selon Kovel (1986 : 89) elle aurait été fondée en 1920 et existe tou- 
jours. De nos jours elie est toutefois un membre du groupe Wedgwood. 
Geoffrey A. Godden (1964 : 133) note cependant que la poterie Cauldon au- 
rait produit entre 1905 et 1920, ce qui vient en contradiction avec Kovel. 

Dunn Beanett 6 Co. 

Cette poterie se nomme Royal Victoria Works ou Royal Victoria Pottery. Elle 
était située à Burslem dans le district des Staffordshire Potteries. Elle fut 
fondée en 1875 a Hanley. Sa spécialité était la terre cuite fme blanche. L a  
compagnie fut enregistrée vers 1907, alors que l'on note la présence du suf- 
fxe Ltd. à la fm du nom de la compagnie (Godden 1964 : 225). En 1964, elle 
était toujours en fonction. Dunn Bennett (t Co. semble avoir été affilie par la 
suite à la compagnie Royal Doulton Tableware Ltd. (Kovel 1986: 238). Une 
autre source nous apprend que cette fume était en fait formée de deux asso- 
ciés: messieurs Dunn et Bennett qui manufacturaient de la terre cuite fine 
blanche ainsi que l'imnstone pour l'Angleterre de même que pour le continent 
américain. Leur production était d'une qualité supérieure et le fait de possé- 
der une maison à Londres et à New York leur permettait d'approvisionner 



facilement les deux continents (Llewellyn 1883 : 507). 

Dudson Bros est situé sur la rue Hope, a Hanley, dans le district des Staf- 
fordshire Potteries. James Dudson fonda une poterie en 1838 et la garda 
jusqu'en 1888. J. T. Dudson fut celui qui pris en charge la compagnie par la 
suite jusqu'en 1898. C'est alors que la compagnie Dudson Bros Ltd. fut créée 
en 1898. Cette dernière semble toujours exister. Sa productions était de la 
terre cuite fine blanche, du grès de type jasper, etc. (Godden 1964: 222). 

Cette poterie est localisée sur la route Elder, a Cobridge, dans le district des 
Staffordshire Potteries. L a  date de sa création remonte à 1890, et la manu- 
facture est toujours en fonction. Sa production est la terre cuite fine blan- 
che. Vers 1895, on enregistra la compagnie, d'où la raison du suffixe L t d  
sur les marques apparaissant sur les objets de cette manufacture. En jan- 
vier 19 13, la compagnie prit le nom officiel de Furnivals (1 91 3) Ltd. Furni- 
vals se nommait Thomas Furnival & Sons avant de prendre le nom qu'on lui 
connaît aujourd'hui (Godden 1964 : 264). 

Globe Pott- 

L a  compagnie Globe Pottery Co. Ltd. était située sur la route Waterloo, à Co- 
bridge, dans le district des Staffordshire Potteries. La  Globe Pottery débuta 
ses activités en 1914. Vers 1934, la manufacture déménagea a Shelton. Elie 
fut affiliée plus tard à la fvme Ridgeways. Sa production était principale- 
ment la terre cuite fine blanche (Godden 1964 : 275). 



Cette poterie était située à Tunstail dans le district des Staffordshire Potte- 
ries. Elle fut fondCe en 1908. L a  production de cette entreprise était egale- 
ment la terre cuite fme blanche (Gdden 1964 : 293). L'ouvrage de Kovel 
nous apprend que la Grindley Hotel Ware aurait été affiliée (récemment 3) 
aux Federated Potteries Ltd. (Kovel 1986 : 90). Notre informateur, Denis 
Douville, affirme que les produits de cette compagnie étaient fort populaires 
auprès de ses clients tout au long des années 1960 et 1970 et ce n'est que 
vers la fui des années 1970 que la Grindley commença à connaître des dm- 
cultés. Apparemment les livraisons prenaient du retard et le s e ~ c e  offert 
par la firme diminuait en qualité. C'est au début des années 1980 que la 
firme Vallerand Inc. apprit que la compagnie anglaise venait de faire faillite. 
U n  autre de nos informateur, Jean Dubuc, nous affirme que la compagnie 
aurait été par la suite afliliée à la Royal Staord mais aurait également fmi 
par faire faillite peu de temps après. Maiheureusement nous n'en savons pas 
plus à ce sujet. Lorsque l'on pense à la céramique institutionnelle, on 
l'associe immanquablement a la Grindley Hotel Ware. Elle fut l'un des 
grands fournisseurs de vaisselie de pierre au cours du 2Ue siècle. 

Haywud & Co. 

Nous n'avons trouvé aucune information sur cette firme. 

John Mrddock 6 Soru 

L a  poterie John Maddock & Sons Ltd. est située sur Newcastle Street et Dale 
Hall à Burslem, dans le district des Stdfordshire Potteries. L'entreprise dé- 
buta en 1855 après avoir fonctionné pendant quelques années sous le nom 
Maddock & Seddon, et Maddock & Sons. Ses productions étaient la teme 
cuite fine blanche, l'ironstone, etc. Le suffixe commercial Ltd. fut rajouté à la 
marque après 1896 (Godden 1964 : 406). 



À une période récente de son histoire, la John Maddock & Sons eut comme 
successeur la Maddock Hotel Ware et fut probablement par la suite afZiliée à 
la division du Royal Stafford China Ltd. (Kovel 1986 : 10). Apparemment 
John Maddock manufactura du white gmnite w r e  en grande quantité pour 
le marché américain. (Lleweilyn 1883 : 458) 

Notre informateur Denis Douville, quant a lui, nous afiume que son grand- 
pere Ferdinand aurait importé beaucoup de céramique de cette manufacture, 
mais qu'eue aurait perdu de sa popularité vers les années 1970 à cause de sa 
trop grande épaisseur. C'était l'une des p ~ c i p d e  caractéristique de la cé- 
ramique de Maddock. 

Potintnev b Co. 

Le nom de la poterie Pountney & Co. Ltd. est la Bristol Victoria Pottery, elle 
aurait existé de cal8 15 à 1837 (Godden 1964 : 506). Eue se situe à Temple 
Backs, a Bristol dans le Gloucestershire- L a  compagnie fut fondée en 1849 et 
semble toujours exister. Sa production est la terre cuite fuie blanche. 

œ 

La compagnie Doulton & Co. Ltd. est située sur Nile Street a Burslem dans le 
district du StafTordshire Poteries. Cette compagnie existait auparavant à 

Lambeth, de 1854 à 1956. Vers 1882 la poterie située à Burslem ouvrit ses 
portes et semble toujours exister : In 1882, Henry (later to be knighted by 
Queen Victoria, the fust potter so honoured), acquhd the smaii factory of 
Pinder, Bourne and Company at Burslem, mother town of the StafKordshire 
pottenes (. . .] (http ://netl.netcentrai.co.uk/steveb/doulton.html). Sa pro- 
duction est la teme cuite fine blanche et en 1884 on y ajouta celle de la por- 
celaine. La poterie Doulton & Co. s'appelait tout d'abord Pinder Boume â 
Co. et, au mois d'octobre 1955, on rebaptisa la compagnie du nom de Doul- 
ton Fine China Ltd. (Godden 1964 : 2 13). 



Stephenson Ltd. 

Nous n'avons trouvé aucune information sur cette finne. 

Wood 6 son8 

Le nom de cette poterie est Trent et New Wharf Potteries. Eue se situe à 
Burslem dans le Staffordshire. L a  compagnie fut fondée des 1818 et semble 
e'rister encore de nos jours. Sa production était la terre cuite fine blanche, 
l'ironstone, etc. L a  compagnie ajouta un S .  a Son vers 1907 pour alors 
s'appeler Wood & Sons. On enregistra la compagnie vers 1910 (Godden 
1964 : 689). 

Cette liste nous permet de voir que la plupart des compagnies qui nous inté- 
ressent ont ouvert leurs portes au cours du dernier quart du 1 9 e  siècle et 
même plus tard pour d'autres. Selon les sources mentionnées ci-haut, les 
poteries produisaient de la teme cuite fine blanche, de I'imnstone, etc. Cu- 
rieusement on ne fait pas de mentions directes à la céramique d'institution 
(hotel ware). Ceci s'explique probablement par le fait que la céramique ins- 
titutionnelle serait, selon Madame Collard, une forme d'imnstone 
(communication personnelle : 6 février 1998). 11 est donc également fort pos- 
sible que l'on utilise encore le teme générale de terre cuite fuie blanche ou 
d'imnstone afin d'identifier la céramique d'institution, puisque ces produc- 
tions existaient depuis longtemps et qu'il s'agissait de noms reconnus par la 
population. La céramique fabriquée au tournant du vingtième siècle était 
bien celie que l'on nomme maintenant hotel unue. Les poteries semblaient 
correspondre à la lettre aux désirs de la population, et comme cette cérami- 
que devint très en demande a cette époque, il aurait été surprenant que l'on 
ne réponde pas a ce besoin. Selon ce que nous présente notre collection de 
céramique, il semble que toutes les compagnies men tionnees plus haut ont 
fabriqué de la céramique d'institution au tournant du  siècle. La datation pré- 
cise des objets du dépôt Vallerand nous permet de conclure que la période de 



production de céramique institu tiomelle la plus intensive se soit située dans 
les deux premières décennies du 20e siècle. il est évident que cette cérami- 
que fut manufacturée avant cette période et même encore de nos jours, mais 
la majorité des objets du dépôt datent du début du siècle. Cette grande pro- 
duction de vaisselle institutionnelle coïncide peut-être avec l'essor de la 
construction d'immeubles à caractère hôtelier et relié à la restauration, de 
même que l'industrialisation et la grande consommation de masse. 

Les manufactures anglaises semblent avoir été fort populaires à la fm du 1 9  
siècle et au  cours des premières décennies du 2CF siècle. En fait, eues 
l'étaient certainement depuis un bon moment, si l'on en juge par les quanti- 
tés importantes de poteries d'origine britannique mises a u  jour sur les sites 
archéologiques du Québec. L a  faible production des poteries sur le continent 
américain, mais surtout la renommée des potiers anglais, obligeaient donc 
les importateurs a faire afl'aires avec l'Angleterre. Notre informateur, Denis 
Douville, nous confma sa préférence pour les grands potiers anglais jus- 
qu'au jour où le prix de la marchandise anglaise fut inabordable. Plusieurs 
poteries etaient actives sur le continent américain vers le milieu du 1 9  siè- 
cle, mais les années 1940 furent les plus productives pour les manufactures 
qui survécurent a la Grande dépression et aux incendies. Au milieu du 2 0 e  
siècle, ces manufactures américaines, comme la Syracuse, se mirent à pren- 
dre de l'ampleur et a produire une céramique très bien adaptée au domaine 
de la restauration. Ceci amena les agents de manufacturiers comme André 
E. Vaüerand, et en particulier Denis Douville, à plutôt faire flaires locale- 
ment. Plusieurs raisons expliquent ce changement de cap: le prix de la cé- 
ramique qui ne cessait de monter; la douane à payer; et le temps de la tra- 
versée par bateaux qui pouvait prendre de deux à trois mois. Qui plus est, 
le risque de recevoir de la vaisselle cassée, a p e s  un si long voyage en bateau, 
était toujours très élevé. A ce sujet, on a retrouvé dans la cave de l'édifice, 
lors de la fouille archéologique, un avis qui exonère la f m e  A.E. Vallerand 
de toutes responsabilité en cas de bris ou de manques dans les pièces céra- 
miques (Figure 22). Ainsi, pouvant obtenir presque sur place une qualité de 
céramique à peu près équivalente, les importateurs du Canada ont mis fin à 
leurs relations d'affaires avec l'Angleterre. Ces raisons pourraient expliquer 
en partie le grand nombre de faülites et d'affiiliations de compagnies anglaises 



au cours des années 1960. 

2.1.4 La vente au =os ou i l'unité. et Ir vente aux enchères 

L'ouvrage d' Elizabeth Collard fut réaiist en partie grâce a l'étude des jour- 
naux d'époque. Nous pouvons y Lire qu'au cours des 18e  et 19C siècles qu'il 
y avait beaucoup de problèmes avec la vaisselie brisée au cours des traver- 
sées en bateaux. Ce problème est corroboré par notre informateur Denis 
Douville qui afiirme que plus de 25% de la céramique qui arrivait dans les 
caisses de bois (des cmtes comme on le dit dans le jargon du milieu) était 
brisée. Les journaux d'époque, selon Madame Collard, annonçaient la tenue 
de ventes aux enchère sur les quais de la ville. 11 s'agit toutefois d'une pé- 
node qui ne correspond pas entièrement à la nôtre, puisque notre collection 
est trop récente. De telles ventes aux enchères sur les quais ne se font plus 
à Québec depuis belle lurette, selon monsieur Douville. Nous tenterons donc 
de voir dans ce chapitre de quelle manière fonctionnait la firme A.E. Vaile- 
rand au tournant du 2Ot siècle, et au cours de ses premières décennies ainsi 
que ce qu'il advenait de la céramique brisée au cours des traversées. 

Denis Douville se souvient avoir travailié plusieurs étés pour son père, Fer- 
n a d  Douville, alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Lorsque son père disait : 

On a reçu trois cmtes ce matin m, il savait qu'il aurait du travail pour au 
moins une semaine. Une caisse (cmte) mesurait environ 6 pieds par 4 pieds 
(1,60 m sur 1'20 m) et était faite de lattes de bois entrecroisées. A l'intérieur 
se trouvait la vaisselle non empilée et enfouie dans des quantités énormes de 
pailie. La tâche du petit Denis consistait a séparer les assiettes selon leurs 
dimensions et à les empaqueter par lots de trois douzaines dans des boîtes 
remplies de paille. Comme nous l'avons mentionné, plus de 25% de la céra- 
mique amivant dans ces caisses de bois était brisée ou comportait de gros 
défauts de fabrication. L a  qualité de la vaisselle produite industriellement 
n'étant pas très bonne au début du siècle, il n'était pas rare de trouver des 
articles avec 
ble ou de la 
Par la suite, 
plus en plus 

des cassures glaçurees, des boursouflures dans la pâte, du sa- 
paille dans la glaçure, etc. (CeEt 110-4X-13, 54, 57, 76, 127). 
on exerça un contrôle plus sévère de la qualité, et il devint de 
rare de trouver de tels défauts dans la marchandise Livrée aux 



grossistes. 

Selon toute vraisemblance, la vaisselie ne rencontrant pas les standards de 
qualité exigés était jetée dans le vide sanitaire situé sous le plancher de 
l'édifice de la firme A.E.VaUerand. Cela se fit certainement du temps d' André 
E. Vailerand et de Ferdinand Doude. Alors que Denis Douville était pro- 
priétaire de la firme, après 1970, la vaisselie endommagée était entreposée 
dans une petite pièce à l ' h è r e  du commerce, et une dame venait régulière- 
ment avec une roulotte récupérer tout ce qui était considéré comme invenda- 
ble. Eile obtenait le lot pour un certain montant, soit environ 200$, et se dé- 
pëchait à revendre les contenants au marché aux puces. C'est cette dame 
qui débarrassa pendant plusieurs années le commerce du matériel 
(céramique, verrerie, et chaudrons, etc.) non vendable en magasin. 

Avant la création des marchés aux puces, les encans furent 12in des aspects 
les plus importants de la vente de céramiques endommagées au Canada au 
cours du 19" siècle. L a  Liquidation de la céramique endommagée se dérouiait 
sur les plages et  sur les quais, et amenait la présence de beaucoup de gens. 
Vendre la vaisselle qui avait été utilisée à l'occasion d'événements spéciaux 
était aussi une pratique courante du Canada victorien (Coilard 1984 : 68). 
On courait les ventes aux enchères où la vaisselle fabriquée pour les hôtels 
ou les bateaux a vapeur était mise a prix. Souvent, les feux ou les faillites de 
commerces occasionnaient ces ventes (Coilard 1984 : 7 1). Madame Josée 
Vallerand (voir infornographie) nous a appris que la vaisselle utilisée dans 
les hôtels du Canadien Pacifique était par la suite vendue aux employés ou 
par des encans. Cette pratique, qui consistait à conserver un souvenir ce- 
ramique dkne institution, semble avoir été chose courante au tournant du 
siècle. Elle est maintenant oubliée depuis plusieurs décennies, peut-être 
parce que nos parents et grands-parents ne voyaient aucun intérêt à coiiec- 
tionner cette vaisselle somme toute assez commune que l'on retrouvait en 
grande quantité dans la plupart des institutions. 

2.1.5 La vente au nros et ru d é t d  i Odbec  

Les marchands étaient déjà établis a Place Royale dès le Régime français. 
Cependant, à partir de la fin du 18' siècle, ce secteur de Québec devint un 



centre commercial et fmancier de première importance ou s'installèrent des 
activités tels le commerce de gros et de détail, les marchands, les artisans et 
les gens du domaine des fuiances. L'espace limité de la basse-ville amena les 
autorités à combler les battures et a gagner de cette manière du terrain sur 
le fleuve. De nombreux quais furent construits et permirent l'accostage de 
bateaux dont le tonnage ne cessait d'augmenter. Cette époque, qui dura jus- 
que vers 1860, marqua l'apogée de la basse-viiie, et du commerce de 
l'irnport / export à Québec. 

L a  construction du chemin de fer entre Lévis et Montréal et la création d'un 
chenal dans le fleuve Saint-Laurent amenèrent les bateaux à continuer jus- 
qu'à Montréal au lieu de s'arrêter à Québec. L'activité portuaire ne cessa de 
décroître entre 1860 et 189 1 ce qui affecta l'economie de la basse-ville de 
Québec. Progressivement. de nombreux édifices disparurent ou furent aban- 
donnés. Par la suite, le secteur fût toujours l'hôte d'activités financières et 
commerciales. mais à un degré moindre (Simoneau 199 1 : 10). 

Plusieurs édifices de la basse-ville de Québec abritaient donc des commerces 
de gros et de détails. L a  firme A.E. Vallerand était l'un de ceux-ci. L a  mar- 
chandise qu'elle offrait allait des huiles, jusqu'au granite . (vaisselle en tôle 
de fer émaillée), en passant par les lampes, la verrerie, l'argenterie, et la pote- 
rie. Sa publicité dans les annuaires de téléphone et dans la revue La se- 
maine commeniale ne nous permet pas toujours de le confumer, mais selon 
toute vraisemblance, André E. Valierand aurait vendu au gros à certaines 
institutions, ainsi qu'au détail aux particuliers qui se présentaient à son 
commerce de la rue Dalhousie (Figure 23). Comme ce dernier ne cherchait 
pas désespérément Z faire fortune avec le magasin, il se permettait de vendre 
à l'unité certains de ces articles, mais cette pratique était loin d'être lucrative. 
C'est pour cette raison que Ferdinand Douville, vers la fin des années 1920, 
se mit a vendre presque uniquement au gros. Denis Douville, quant a lui, 
abandonna totalement la vente a l'unité pour se spécialiser dans la foumi- 
ture d'équipements pour les cuisines des grandes chaînes de restaurants et 
dhôtels. Cette décision fut apparemment la bonne puisque elle permit de 
faire accroître le chiffre d'affaire de la compagnie au cours des années 1970 
et 1980. 



Au 1 9  siècle, certains marchands demandaient que leur nom ou celui de leur 
commerce soit imprimé au dos des objets qu'ils vendaient. Ces articles ct- 
ramiques libellés, portaient également le nom du pays d'où ils provenaient. 
Cette identification se faisait à la manufacture où la vaisselle était fabriquée. 
De nos jours, les pièces portant de telle marques suscitent un très grand in- 
térêt pour les collectionneurs avertis ainsi que pour les archéologues. Eues 
sont l'évidence même qu'une firme a, à un moment plus ou moins précis de 
son histoire, entreposé et vendu tel et tel motif, nous informant du même 
coup des formes et des styles appréciés des Canadiens, des Anglais, des 
Australiens, etc., a cette époque. Ces pièces, marquées du nom d'un impor- 
tateur du 1 9  siècle ou du début du 205 ne se rencontrent pas très souvent. 
Selon notre informateur Denis Douville, les commerçants de vaisselle ne fai- 
saient que rarement imprimer leur nom sur la céramique, puisque les coûts 
à défrayer étaient souvent prohibitifs. Nou s savons, toujours selon monsieur 
Douville, que la firme Vailerand n'aurait jamais demandé à imprimer son 
nom sur sa vaisselle. L a  compagnie Renaud, aussi de la basse-ville de Que- 
bec, eut par contre son nom inscrit sur des objets datant du début du siè- 
cle. L'informateur Jean Dubuc (voir informographie) dit n'avoir jamais été au 
courant de ce fait, et qu'il y a probablement belle lurette que l'on ne marque 
plus le nom de sa firme sur son matériel. 

En ce qui concerne cet aspect, la collection de céramiques d'institution que 
nous possédons est bien particulière. Plusieurs pièces étaient destinées a 
des commerces localisés dans des pays aussi lointains que L'Australie, la 
Nouvelle-Zélande, l'ouest canadien et les Etats-Unis. La raison pour laquelle 
la vaisselle, marquée du nom de ces importateurs et de ces commerces, s'est 
retrouvée chez Vaiietand sera abordée plus loin. 



2.2.1 Répertoire des agents de minuircturien 

En plus des marques de fabricants présents sous la base des objets cérami- 
ques du dépôt, se trouvent également, quelques fois, les noms d'agents de 
manufacturiers et de certaines compagnies ayant commande de la vaisselle 
institutionnelle. L a  présence de ces noms sur la vaisseile d'hôtel nous livre 
beaucoup d'information quant à la destination prévue de la marchandise 
ainsi que sur les importateurs qui en faisaient la demande. 

Le répertoire que nous avons dressé de ces agents de manufacturiers à partir 
de notre collection (voir ANNEXE C) en compte vingt-deux différents. Environ 
la moitié de ces agents, soit une dizaine, sont situés aux États-Unis, dont 
quatre a New York. L a  Boos Bros. Cafeteria Co. (CeEt 110-4x45) est une 
chaine de restaurants fort populaire aux États-unis qui devait fort probable- 
ment pouvoir se pennettre d'importer sa propre vaisselle. Le cas de la John 
R, Thompson Co. (CeEt 110-4X-30), également une chaîne de restaurants, 
est tout à fait semblable. Plusieurs villes sont couvertes par les agents de 
manufacturiers, soit New York comme nous l'avons mentionne, San Fransis- 
CO en Californie, la Nouvelle-Orléans en Louisiane, Atianta et Pittsburgh en 
Pennsylvanie. L a  chaîne Boos Bros. 86 Co. couvrait l'ouest des États-unis, 
alors que la John R. Thompson se chargeait du Midwest. 

L'Angleterre est représentée par quatre agents. Deux d'entre eux sont situés 
à Liverpool, l'un à Manchester et un autre à Bristol. L'objet portant la mar- 
que Mode for Belle Vue (CeEt 1 10-4X-65). fut probablement manufacturé 
pour un événement spécial présenté au cours des dernières décennies du 
19e siècle à Belle Vue, un endroit situe dans la ville de Manchester. Cet en- 
droit aurait été le site de plusieurs célébrations musicales telles les Bmss 
Bands, lesqueiles étaient fort populaires à cette époque (Bailey 1978 : 15). La 
minceur de l'objet nous porte à croire qu'il s'agit plutôt d'un objet commémo- 
ratif d'un tel événement, et qu'a ne se rapporte pas à un agent de manufac- 
turiers comme tel. 

Trois agents sont Australiens, deux à Sydney et le troisième à Melbourne. La 
Gibsons (t Paterson Lirnited, que l'on retrouve à Sydney (CeEt 1 10-4X- 104, 
105, 122, 130, 133), possède également un commerce en Nouvelle-Zélande 



(CeEt 110-4X-79, 137, 138), ce qui nous laisse croire que le marché de 
l'importation de céramique anglaise rayonnait à cette époque. 

Enfin, le Canada nous fait découvrir trois agents de manufacturiers, soit la 
Gowens Kent Western Ltd. (CeEt 110-4X-73) située à Winnipeg au Manitoba, 
la Buscombe Company de Vancouver (CeEt 110-4x483, 184), et enfui, la 
f m e  Cassidy's Limited (CeEt 110-4X-182). Cette dernière était représentée 
par des commerces à Montréal, Vancouver, Toronto et même Winnipeg. Fre- 
derick Buscombe & Co. Ltd., était un agent de manufacturiers de Colombie 
Britannique qui aurait fondé son entreprise a Vancouver, vers 1899 
(Sullivan, Jorgensen 1990 : 73). Il est fort possible qu'il s'agisse de la même 
compagnie représenté dans la collection, mais à une date ultérieure. L a  
f m e  Cassidy's, quant à elle, apportait certainement une compétition de taille 
à plusieurs agents de manufacturiers un peu partout au Canada, et dut 
même en supplanter quelques-uns, puisqu'elle est toujours en opération et 
entretient même actuellement un commerce à Québec, sur le boulevard Cha- 
rest. 

L'information sur ces agents de manufacturiers est à peu près inexistante et 
nous savons peu de choses sur ces firmes. Cependant, la présence de ces 
noms sur les objets du dépôt nous a fourni des éléments contextuels impor- 
tants quant au rôle d'André E. Vallerand et de ses successeurs en tant 
qu'agents de manufacturiers. 

2.2.2 Raison d9être & Québec de 1. vaisselie dertinée m u r  im- 
portateurs d'ailleurs 

Lors de notre étude préliminaire de la collection de céramique institution- 
nelle, nous avons été étonnée de voir à quel point la f m e  Vallerand nous 
apparaissait comme un important distributeur en Amérique. En effet, sur 
cette vaisselle étaient imprimés de nombreux logos identifiant des institu- 
tions localisées un peu partout dans le monde : en Australie, en Afrique, aux 
États-Unis, en Angleterre, etc. A première vue, il était évident que cette vais- 
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selle n'avait pas d'abord été destinée à l'importateur Vallerand. Pourquoi 
alors des manufactures anglaises auraient-eues envoyé à Québec de la mar- 
chandise conçue pour des institutions localisées en Angleterre ou ailleurs 3 
Notre informateur, Denis Doudle, nous a éclairée sur ce sujet. 

Lorsqu'ii travaillait au sein de l'entreprise Vallerand, mais surtout du temps 
de son père et fon probabiement de son grand-père, les manufactures an- 
glaises envoyaient par caisses des échantillons de céramique aux agents de 
manufacturiers. Comme la photographie était chose rare, et que les catalo- 
gues ne rendaient pas toujours justice aux couleurs et aux motifs, les ma- 
nufactures de céramique préféraient donner de vrais exemples aux clients de 
la firme A.E. Vallerand. Le marchand ne demandait même pas a recevoir ces 
caisses; elles lui étaient envoyées à titre gratuit pour promouvoir la vente. La 
présence dans la collection d'une a assiette test m, soit une assiette arborant 
des échantillons de couleurs de glaçure, accompagnés de leur numéro 
d'identification et portant l'inscription Blythe wlours . (CeEt 1 lO-4X-3OO), et 
de celle aussi portant le nom de 1'échantiUon de couleur a Wengets, dark 
blue (CeEt 1 10-4X- log), et d'une dernière portant en lettres majuscules le 
nom Trent JB (CeEt 110-4X-200) ainsi que la date où l'échantillon fut expéri- 
menté, soit 1922, sont des preuves éloquentes de cette pratique (Figure 24). 
Ces pièces de céramique sont des évidences que les manufacturiers en- 
voyaient des échantillons de ce qu'il etait possible de fabriquer dans leurs 
ateliers. Plusieurs des échantillons envoyés aux agents de manufacturiers 
provenaient probablement de fms de stocks que les firmes anglaises n'avaient 
pas réussi a écouler. 

Du temps du Ferdinand Douville, et peut-être m ê m e  avant, il s'était accu- 
mulé des piles et des piles d'échantillons céramiques à n'en plus savoir quoi 
faire. Tellement, qu'on en remplissait des camions pour d e r  porter le sur- 
plus à des comptoirs de charité comme Emmaüs. Les échantillons retenus 
étaient entreposés au grenier ou mis en exposition dans une pièce a en ar- 
rière ., 00 les clients pouvaient les consulter. Denis Douviiie lui-même aurait 
jeté de grandes quantités de cette marchandise non revendable avant d'en 
donner aux communau tés religieuses, au comptoir Emmaiis ainsi qu'à cette 
dame qui venait récupérer, avec sa roulotte, le matériel de mauvaise qualité. 
Même les pièces portant un logo publicitaire étaient offertes aux institutions 



désireuses de se procurer de la vaisselie a prix modique, selon Denis Dou- 
ville. Comme il s'agissait souvent de logos identifiant une institution 
d'Angleterre ou d'un quelconque pays lointain, la population de classe 
moyenne, ou inférieure était plus qu'heureuse d'acquérir de telles pièws de 
céramique. 

C'est ainsi que grâce à ces relations commerciales que la firme Vailerand 
entretenait avec L'Angleterre au tournant du 2@ siècle, nous pouvons au- 
jourd'hui étudier ces témoins de la culture matérielle d'une époque déjà ré- 
volue. Ce vide sanitaire sous le plancher de l'édifice, trop bas pour qu'on 
puisse y marcher debout et dont le plancher était constitué de remblais hu- 
mides déposés sur le lit du fleuve, apparut très probablement à André E. 
Valierand, G. Gingras et Ferdinand Douville comme un bon endroit pour se 
débarrasser de la vaisselie en surplus ou endommagée. La  datation de cer- 
taines pièces, estimée à partir des marques de fabricants et des logos, nous 
confirme qu'André E. Vailerand avait découvert l'utilité de cette cave dès les 
tout débuts de son commerce, soit vers 1883. Comme la plupart des objets 
proviennent des premières décennies du 20e siècle, chacun des trois princi- 
paux propriétaires aurait donc pu avoir recours au vide sanitaire. De plus, 
la présence de marques de fabricants, tel Dumline (CeEt 110-4x46) datées 
de 1946 et après, sont la preuve flagrante que Ferdinand Douville ou ses fils 
utilisèrent aussi cet endroit pour y jeter du matériel, contrairement a ce que 
Denis D o u a e  nous a afErmé lors de notre entretien. 

Les premiers chapitres nous ont montré en quoi consiste, d'une manière gé- 
nérale, le rôle d'un agent de manufacturier. Une telie personne représentait 
une ou des manufactures de céramique qui étaient la plupart du temps lo- 
calisées dans un autre pays ou un autre continent. Les clients qui avaient 
recours aux agents de manufacturiers étaient de différentes sortes: compa- 
gnies ferroviaires, compagnies de transport maritimes, hôpitaux, restaurant s, 
hôtels, institutions militaires et religieuses, etc. En général, on peut penser 
que ces différentes institutions avaient l'intention de se procurer des seM- 



ces de vaisselle institutionnelle arborant, dans la plupart des cas, le logo qui 
les identiftaient. 

En consultant un agent de manufacturier, le client était en mesure de choisir 
la forme, le type et la quantité de vaisselle qui convenait au bon déroulement 
des activités de son commerce ou de son institution. Lorsque la forme de 
base était choisie, il fallait considérer les détails particuliers. Du temps 
d'André E. Vderand et de Ferdinand Douville et ses fils, la quantité de ban- 
des décoratives (patterns) disponibles était énorme. Les échantillons se trou- 
v a n t  dans la pièce arrière du magasin étaient certainement utiles au client 
pour décider de son choix. Cependant, durant la phase frnale de l'histoire de 
cette T m e ,  au moment où Denis Douville en  était le propriétaire, les seuls 
motifs disponibles étaient les a bandes rouges, bleues et vertes décorant 
l'assiette de base blanche. Si le consommateur désirait apposer un logo sur 
sa vaisselle, ou un m s t  comme on le dit dans le jargon de ce milieu, il devait 
en fournir un dessin détaillé. 

L a  commande était ensuite acheminée vers l'Angleterre, où la manufacture 
de céramique choisie fabriquait un lot de vaisselle d'institution portant le 
logo spécifique au client. A partir de la date initiale de la commande jusqu'a 
la date de réception, il pouvait facilement s'écouler une année complète. Le 
délai pouvait être tellement important qu'il arrivait parfois que le client ait eu 
le temps de faire faillite ou même de changer de nom ou de logo avant que la 
vaisselie n'arrive a bon port. Bien entendu, la firme A.E. Vaiierand se dé- 
chargeait de toute responsabilité concernant ces échéanciers et il en était de 
même en cas de bris lors du transport. 11 se trouve, dans la collection du dé- 
pôt Vallerand, certains objets dont le logo et la marque du fabricant ont été 

cachés volontairement par un dessin de fleur de tournesol appliqué, dans la 
plupart des cas, par dessus la glaçure (CeEt 110-4x48, 35, 36, 37, 38, 39, 
5 1). Nous ne connaissons pas la raison de la présence de cette fleur sur les 
objets, mais il est possible qu'on ai voulu cacher le logo afin de pouvoir se 
départir de la vaisseiie qu'un client aurait pu refuser à la suite d'wénements 
de même nature que ceux évoques plus haut. Le professeur Mayne (voir in- 
formographie), mentionne que cette fleur ressemble étrangement a l'emblème 
florale de l'Australie, laquelle se nomme warrcduh 



Pour promouvoir ses ventes, La f m e  A. E. Valierand employait des voyageurs 
de commerce qui se rendaient en province, dans la Beauce, en Abitibi ainsi 
que dans le Bas-du-Fleuve et dans divers coins du pays avec de nombreux 
échantillons de céramique afin de recruter de nouveaux clients. Selon De- 
nis Douville, ces voyageurs de commerce auraient beaucoup aidé à faire con- 
naître l'entreprise Vallerand a l'extérieur de la ville de Québec. Toutefois, 
vers la fins des années 1970, Denis Douviîle choisit de ne plus employer ces 
représentants qui lui coûtaient trop cher. C'est alors qu'iî décida d'orienter 
entièrement l'action de sa f m e  vers l'hôtellerie et les grandes chaînes de 
restaurants. 

Le rayonnement de la firme Vallerand s'avérait donc loin d'être aussi vaste 
que nous l'avions tout d'abord pensé. Ni  André E. Vallerand, ni la famille 
Douville n'avaient de clients situés au Soudan, en Anique du sud ou même 
en Australie. Toutefois, il n'en demeure pas moins que ses importations ont 
été fort appréciées par plusieurs institutions au Québec. 



3. LES DEVISE8 ET LES LOGOS : T*MOIHS DU CONTEXTE 
SOCUL ET HISTORIQUE DE L'&POQUE 

L a  céramique institutionnelle, retrouvée dans la cave de la fume A.E. Val- 
lerand a la particularité de possider des inscriptions personnalisées. Il se- 
ra possible de retrouver ces objets en annexe D selon cinq catégories géné- 
rales : les institutions, l'hôtellerie, les restaurants ou le domaine alimen- 
taire, les transports et les logos autres * qui sont indéchiffrables, incom- 
plets ou dont la fonction est inconnue. Sur les 190 objets inventoriés, il 
s'en trouve 126 ornés d'un logo identifiant un commerce. Ces derniers 
sont dans treize cas accompagnés d'une maxime ou d'une devise en latin. 
Ces inscriptions publicitaires ainsi que ces courtes phrases sont des do- 
cuments très intéressants pour nous, puisque qu'ils nous livrent de 
l'information sur une période de l'histoire ou les données se font plutôt ra- 
res. Les logos personnalisés servent a identifier des sociétés, des clubs, 
des hôtels ou restaurants et à en faire la publicité, témoignant ainsi des 
activités sociale, économique et historique de l'époque. Les devises et les 
maximes, quant a eiies, sont des mots ou de courts ensembles de mots qui 
reflètent une certaine mentalité de la société du tournant du siècle, et qui 



dénotent une façon de se comporter. Eues nous permettent, en fait, de 
mieux comprendre la population vivant au sein de la société de la fin du 
1 9 e  siècle et du début du 20% NOUS aborderons donc dans ce chapitre ces 
deux thèmes, soit les devises et les logos, ainsi que leur signification. 

3.1 Les devises 

3.1.1 La sirnification des dedaes 

Selon La défmition, une devise est un mot ou une p h s e  écrite, habituelle- 
ment sur une banderole ou un parchemin, soit en dessous d'une armoiries 
(ensemble des signes, devises, et ornements de l'écu en forme de bouclier) ou 
par-dessus l'écu (bouclier des hommes d'armes au Moyen Âge). Au XUe siè- 
cle, les armoiries figuraient sur les boucliers des combattants afin de les dis- 
tinguer des autres hommes. Plus tard, au cours du siècle suivant, les armoi- 
ries se sont étendues a l'usage des femmes, aux ecclésiastiques et aux bour- 
geois, puis aux communau tés civiles et religieuses. 

Selon C.N. Elvin ( 1971 : 4, les devises se classeraient en quatre catégories. 
L a  première classe comprendrait les devises n'ayant aucune référence à 
l'armoiries, au nom, ou à l'écu. Certaines de celles-ci seraient de nature re- 
ligieuse, d'autres patriotiques, d'autres énigmatiques et leur origine resterait 
douteuse, à moins d'avoir été préservée par la tradition. L a  devise Che sam 
sam est un exemple de ces petites phrases que nous ntrouvons dans la 
première classe. En fait, la grande majorité des devises que nous possédons 
dans la collection Vaiierand appartiendrait à cette classe. 

L a  deuxième classe contiendrait les devises faisant une référence directe a 
l'armoiries ou, d'urie manière plus générale, a u  logo. Par exemple, une devise 
comme a Vime my &le. accompagnerait, dans ce cas, un logo dont la re- 
présentation serait un château. Nous ne possédons aucune devise de cette 
classe dans la collection. 

L a  troisième classe comprend des devises faisant un Lien direct au nom de la 
compagnie ou de l'institution qui le porte. Un nom de compagnie tel Montre- 
sor, pourrait porter la devise . Mon trésor ., alors qu'une autre tel Perseual. 
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aurait la devise Per se valens m. Aucune devise de ce genre ne se trouve sur 
les objets de la collection. 

Enfin, Ia dernière classe représente les devises faisant référence à la fois au 
nom et à l'armoiries ou au logo. Dans un tel cas, le nom de la compagnie est 
Roche, et le logo est représenté par un aigle-pêcheur posé sur une roche, te- 
nant dans ses -es un poisson. Nous ne croyons pas posséder de telles de- 
vises dans la collection. 

L a  devise caractérise le sens symbolique de quelque chose, exprime une Pen- 
sée, un sentiment ou aiors une règle de vie ou de conduite. Elle peut être 
une invocation à Dieu, un appel au patriotisme, ou la description du carac- 
tère de ceux qui remploie (Elvin 1971 : 1). Dans le sens moderne du mot, la 
devise n'appartient pas seulement aux armées, ou à des nations, mais aussi 
a des familles et des individus de même qu'à des compagnies de toutes sor- 
tes. Elle est un mot ou une phrase assumée par un individu, et habituelle- 
ment retenue par ses descendants. Les devises les plus anciennes avaient 
des connotations religieuses et même guerrières. En fait, elles pouvaient être 

des supplications à Dieu pour obtenir de l'aide lors des batailles ou de sim- 
ples phrases contenant des mots d'encouragements pour Les disciples (Elvin 
1971 : z Les devises, surtout les plus anciennes, étaient généralement en 
latin ou en français, les deux langues employées par les Normands et par le 
ciergé (Elvin 197 1 : ix) . 

Aucune devise ne serait héréditaire, selon Elvin (197 1 : ix). N'importe quel 
individu, tant qu'il préserve les armoiries de sa famille et son écu, est libre 
d'adopter n'importe quelle devise. Toutefois, la fierté envers leurs ancêtres 
amènera la plupart des hommes de vieilles descendances à adhérer à la 
phrase ou au sentiment qui par le passé a été reconnu et récompensé pour la 
sagesse, l'habileté, le patriotisme ou les actes de bravoure. 

3.1.2 Réwrtoire der devises du défit Vrllerrnd 

Parmi les objets de la coliection, nous avons constate qu'un certain nombre 
de logos, treize pour être plus précis, étaient accompagnés d'une phrase ou 
d'une brève formule soit en latin QU en français et même en espagnol. Dans 



ce chapitre, nous tenterons de découvrir la raison d'être de ces devises et de 
leur importance pour la société à l'orée du 20C siècle. 

L a  première devise se compose de deux petites phrases que l'on retrouve 
constamment ensemble. Il s'agit de la devise de l'Ordre de la jarretière, 
laquelle existait au XWIe siècle. Elle est également celle de l'Angleterre de- 
puis plus de cent ans. 

Honni soi oui nml y ~rnrr : Honni provient du verbe honnir, soit vouer à 

I'exécration et au mépris public, en couvrant de honte celui qui aurait de 
mauvaises pensées (Le petit Larousse : 5 19). Cette devise est celle de l'Ordre 
de la jarretière ( M e r  of the Garter). Il s'agit d'un ordre de chevalerie anglais, 
institué par Edward III en 1348. Elle fait maintenant partie de l'armoiries de 
l'Angleterre, inscrite dans le garter k i t ,  depuis plus d'une centaine d'années 
(Elvin 197 1 : 83). On retrouve cette devise accompagnée de la phrase Dieu 
et mon droit. 

D i su  et nion droit : Cette devise, a caractère plutôt religieux, est habi- 
tuellement inscrite dans une banderole, avec la phrase mentionnée plus 
haut, Honni soit qui mal y pense. Celles-ci apparaissent accompagnées du 
lion et de la licorne lesquels font partie des armoiries de l'Angleterre (Elvin 
1971 : 15). L a  devise Dieu et mon droit fut également celie de la reine Victo- 
na lors de son règne. Elie fut tout d'abord assumée par Richard 1 pour être 
ensuite abandonnée au cours des règnes suivants, jusqu'à ce qu'Edward III 
ta reprenne en 1340 A.D. Ces deux devises figurent aussi sur le logo du 
Royal Hotel, Dmïtunch (CeEt 1 10-4X-23). 

V W  part Funrno vtrau : a L a  vertu vit après la mort . (Elvin 197 1 : 226). 
Cette devise semble vouloir encourager la population à poser des gestes ho- 
norables, lesquels ne seront pas oubliés, même dans la mort. Le logo ac- 
compagnant cette devise est le Btack boy[...] (CeEt 1 10-4X-60). 

C h e  s u d  wmh: a What will be will be. (Elvin 1971 : 27). L a  devise H d  
soit mi mal r accompagne cette dernière et figure sur le logo Imperial 
London Hotels (CeEt 110-4X-62) . 



&mmw numtw : Toujours prêt * (Elvin 197 1 : 180). Le Hotel St.Charles 
assume cette devise (CeEt 1 10-4X-73). 

Nrc tirnao. nre rp.rno : a I neoer fear nor despise . (Elvin 197 1 : 127). 

Cette devise est celle de The Ham*l?on Hotel (CeEt 110-4X-76). 

Semvw surrurn : Always upward (Elvin 197 1 : 180). Les armoiries ac- 
compagnant souvent cette devise sont une flamme. Le logo associé à cette 
devise est le Wauerley Hotel (CeEt 1 10-4X- 1 19). 

Vi- l a r d a  i- : L a  vertu appelle la louange m. Le Hotel Seville à 

New York assume cette devise (CeEt 1 10-413-92). 

Lu-* : Selon Pascale Fleury (voir informographie), cette petite 
phrase se traduirait comme suit : a Fais le deuil de la vérité m. Cette devise 
est celle du Queen Margaret College (CeEt 110-4% 106). 

Nunquum Dimovsar : Que tu ne sois divisé pour aucune raison m. C'est 
la devise du Naval & Militaq Club (CeEt 1 10-4% 156). 

Seivi.br S.rdmtiurn : Pascale Fleury (voir informographie) , pense que 
cette phrase serait d'esprit biblique. Elle pourrait se traduire par : Serviteur 
de tes serviteurs m, ou a s e ~ t e u r  de ceux qui sement m. C'est la devise du 
Navy ,  A m y  (k Air Forces Ihsîhte (CeEt 1 10-4X- 159) 

Oui non - M t  & M t  : L'objet portant cette devise ne possède pas de 
logo comme tel (CeEt 110-4X-136). Toujours selon Pascale Fleury, cette de- 

vise se traduirait par . Celui qui ne s'améliore pas se détériore ., ou bien, 
Celui qui n'est pas utile, fait défection m. 

BlorilbMd ranrbrifru : L a  qualité de l'objet portant cette devise ne 
nous permet pas de bien lire la première partie de la devise. Cependant, le 
logo qui l'accompagne est celui du Beach Café, BounzemOufh (CeEt 110-4% 
139). Avec l'aide de Pascale Fleury (voir informographie), nous avons conclu 
que le premier mot de cette devise serait posssiblement un nom, alors que le 



deuxième se traduirait par : L a  santé est [...] ., ou alors [...j est la santé m. 

3.1.3 L'intermrétation der detrises du dbôt Valieraad 

Six hôtels utilisent les devises avec leur logo, au moins un coliege fait de 
même ainsi que deux institutions militaires et un petit café. Selon notre 
point de vue, le contenu de ces courtes formules est d'esprit victorien. 
L'Angleterre du 1 9  siècle était très religieuse. a Les images bibliques, la lan- 
gue biblique I...], les citations bibliques composent un paysage mental au 
milieu duquel les personnages bibliques se promènent, aussi familiers que 
les habitants du quartiers ou du village voisin. (Bédarida 1976 : 107). 
L'orientation de la religion à cette époque, telle qu'enseignée et vécue par la 
société, est plutôt contraignante et moralisatrice. L a  doctrine impérialiste, ou 
l'esprit patriotique, se fait ressentir jusque dans la religion. C'est beaucoup 
ce que l'on ressent en faisant la lecture des quelques devises présentes dans 
la collection, telle . Dieu et mon droit r (CeEt 110-4X-23). a Semper Paratus 
(CeEt 1 10-4X-733, a Semper Sursum . (CeEt 1 10-4X- 119), et Servitor Ser- 
vientum s (CeEt 110-4X- 159) laquelle serait une expression biblique selon 
Pascale Fleuxy (voir informographie) . 

Les devises servent apparemment à chrifler ou a expîiquer davantage le ca- 
ractère de l'institution visée par le logo. Mai s  surtout, eues donnent une aï- 
lure de prestige aux institutions, et l'impression solide qu'elle existent depuis 
plusieurs générations. Il s'agit sûrement là des idées que l'on cherchait a 
faire passer aux utilisateurs de ces contenants en céramique, et leur utilisa- 
tion sur la vaisselle institutionnelle relèverait par conséquent de la de la 
construction de l'image de la firme. 

On dénote de grandes vertus a travers ces devises : la foi dans le destin ou la 
vie, la loyauté envers Dieu et la royauté, la fidélité, la santé, l'amour et la 
bravoure, ainsi que le désir d'être toujours prêt et meilleur, et a viser plus 
haut et plus loin. Que de belles qualités pour le peuple britannique ! 
L'importance que le peuple anglais démontrait pour ces qualités et vertus est 
d'après nous, typique de la société victorienne et édouardienne du tournant 
du siècle. Nous retrouvons dans les devises mentionnées plus haut, un atta- 
chement certain à la couronne britannique et son pays. 11 faut se* son 
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pays (CeEt 1 10-4X- 159, 23, 156). dire la vérité (&Et 1 10-4X-106). et être 
vertueux (CeEt 110-4X-92, 60). Une autre caractéristique qui ressort de 
l'ensemble des devises est le penchant des citoyens envers l'impérialisme. 
Des  devises teiles Toujours prêt m, Toujours plus haut a, Celui qui ne 
s'améliore pas se détériore m, semblent être des incitations à dominer. Elies 
sont des professions de foi morale, des manifestations de fierté, ou des cris 
de guerre. 11 est également intéressant de voir que la devise accompagnant le 
logo du Beach Cafë, Bournemouth (CeEt 1 10-4X- 1391, fait directement rap- 
port à la santé. Nous en discuterons plus en profondeur au chapitre suivant. 
mais cette station balnéaire fut très réputée au tournant du siècle pour la 
qualité de l'eau et les bons effets qu'elie avait sur la santé des malades et des 
vacanciers. L a  devise viendrait donc compléter I'information accompagnant 
ce logo. En effet, l'utilisation de devises accompagnant le logo est celui d'une 
technique publicitaire venant embellir l'image que le commerce ou 
l'institution cherchait a projeter tout en inspirant la confüuice et la force de 
caractère. 

3.2 Les logos 

3.2.1 Description physique des logos du dOwt Vaîlerand 

La grande particularité du dépôt de céramique institutionnelle est la pré- 
sence de logos publicitaires sur 126 objets de la collection (voir ANNEXE D). 
U n  nouveau courant fit son apparition dans l'histoire de la céramique, vers la 
fui du 19e siècle, lorsque ces inscriptions délibérément publicitaires que nous 
appelons des logos, mises de l'avant par les institutions, se mirent à appa- 
raitte sur la céramique de pierre cuite a haute température. Les  potiers an- 
glais, inspirés par la popularité des séjours de vacances près de la mer, se 
mirent à produire, dès la fui du 19  siècle, de l a  céramique ornée de scènes 
rappelant les lieux visités par les touristes. C'est vers les années 1880 que 
William Henry Goss, encouragé par son fils Adolphus qui se passionnait par 
l'héraldique. décida de produire une grande variété de vaisselie décorée de 
l'emblème des villes, des écoles, des hôpitaux, et des collèges de l'Angleterre 
(Howell 1974 : 136). Ces logos eurent un retentissant succès, et plusieurs 
potiers se mirent à suivre cette pratique très lucrative. Dans ce chapitre. a 



travers la collection Vallerand, nous tenterons de voir ce qu'est un logo. et 
comment il se présente. 

Le logo se defuiit comme étant une représentation graphique d'une marque 
commerciale ou du sigle d2in organisme. À l'intérieur du logo, nous retrou- 
vons habituellement le nom de la compagnie ainsi que le nom de son pays 
d'origine. Parmi les 190 objets de la collection de céramique institutionnelle 
que nous avons constituée à partir du dépôt Vallerand, il se trouve près de 
126 logos différents. Plusieurs de ces logos utilisent des dessins de base re- 
venant assez souvent, comme par exemple, la banderole et le parchemin, 
lesquels sont des formes anciennes ayant longtemps servi à contenir la de- 
vise des grandes nations. Dans ce chapitre, nous présenterons une a une les 
caractéristiques de ces logos. 

Le parchemin est une peau d'animal (surtout de mouton ou de chèvre) spé- 
cialement traitée pour l'écriture ou la reliure. Ce support, relativement n- 
gide, a tendance à s'enrouler sur lui-même. Parmi les logos de notre collec- 
tion, nous retrouvons ce motif sur plus de 30 objets. Il est parfois ardu de Le 
différencier de la banderole, mais son extrémité en forme de rouleau est la 
caractéristique typique du parchemin. Ce dernier n'est pas toujours repré- 
senté de la même manière. Sa longueur dépend évidemment du nom de la 
compagnie, et de la présence ou l'absence du nom du pays d'origine. Le 
nombre d'enroulements à l'extrémité du parchemin varie également selon le 
logo. 

L a  banderole est une bande d'étoffe longue et étroite, ou un large ruban qui 
porte souvent des dessins ou des inscriptions. Elle est une forme de drapeau 
*chant le nom de la compagnie ou le nom du pays d'origine de cette der- 
nière. Nous reconnaissons la banderole à son extrémité en deux pointes. 
Tout comme le parchemin, il existe plusieurs variantes de la banderole. L a  
longueur et son extrlmité sont deux caractéristiques qui varient. FVès de 20 
logos du dépôt Vallerand possèdent une banderole. 

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent. l'écu est la base 
d'un blason ou d'une armoiries, ordinairement en forme de bouclier, cornpre- 
nant les signes, devises et ornements d'une compagnie ou d'un organisme. 



L'écu, ou le bouclier, est représenté de bien des manières d a r e n t e s  selon le 
cas. Souvent, chaque pays possède une forme particulière de bouclier, et les 
divisions à l'intérieur de ce dernier ont également une signification. 
L'utilisation de l'écu, en tant que base au logo, était sûrement populaire 
puisque près de quatorze compagnies en font usage. 

Une autre forme servant de base au libellé personnalisé est la ceinture bou- 
clée ou la garter mark Cette ceinture, surmontée ou non d'une couronne, 
fut utilisée de façon courante au cours du 1 9  siècle, mais semait à cette 
époque pour l'inscription des initiales ou du nom de la manufacture ayant 
fabriqué l'objet (Godden 1964 : 11). Vers la fin du 20e siècle, la ceinture est 
encore utilisée mais cette fois de manière visible au-dessus de l'objet, servant 
de base au libellé. Les différentes institutions &chent leur nom ou leurs 
initiaies au  centre ou sur le pourtour de la ceinture. I l  existe plusieurs va- 
riantes de cette ceinture. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une compagnie de 
bateaux à vapeur, le pourtour de la ceinture est traité a la manière d'un cor- 
dage. Nous retrouvons douze logos utilisant la ceinture comme motif de 
base. 

Le drapeau est une pièce d'étoffe attachée à une hampe, portant l'emblème 
ou les couleurs d'une institution. Parmi tes logos de la coliection de cérami- 
que institutionnelle, la plupart de ceux un drapeau sont des com- 
pagnies de bateaux à vapeur effectuant Ie transport des passagers, ou distri- 
buant le coumer. L a  majorité de ces drapeaux sont de forme rectangulaire, 
mais aussi triangulaire, ainsi qu'à deux pointes comme l'extrémité des ban- 
deroles. Plusieurs drapeaux possèdent des motifs géométriques à l'intérieur 
ou des  étoiles. On y retrouve aussi des initiales ou d'autres formes de des- 
sins. 

Parmi les dessins de base, nous avons inclus les motifs géométriques. Quel. 
ques compagnies utilisent en effet des cercles, imitant un peu la ceinture 
bouclée, pour y déposer leurs logos. Les ovales et les triangles sont égde- 
ment des formes de base qui reviennent. Nous avons dénombré onze compa* 
gnies utilisant d'une maniere ou d'une autre un motif géométrique. 

L e s  bouées sont une autre forme semant de base au logo. Elles sont de 



forme circulaire et ont habituellement deux bandes autour de leur corps. 
Quelques unes montrent un cordage tout autour de la bouée. Nous avons 
répertorié cinq logos utilisant la bouée. 

Plusieurs logos montrent des représentations humaines, animales ou végé- 
tales ainsi que des édifices, des bateaux, et différents objets. Ces motifs peu- 
vent ëtre des personnages, imaginaires ou réels, ou alors des parties du 
corps, une tête de chevalier du Moyen Âge ou d'indien, ou simplement une 
main. Nous retrouvons également des animaux imaginaires ou réels tel des 
licornes, des dragons, des chevaux, des lions ou des kangourous, ou même 
des crustacées. Le règne végétai se trouve également illustré. Nous y retrou- 
vons des fleurs et des feuillages divers. Il y a dans la collection deux ou trois 
maisons qui sont iilustrëes d'une maniêre intéressante : il s'agit de gravures 
assez réalistes en noir sur blanc des institutions. Autrement, ce sont des 
tours ou des maisons r semblables à des châteaux qui sont le plus souvent 
illustrées. Nous rencontrons également des bateaux, des boomerangs, des 
ancres, une cloche, des coupes, etc. La couronne est un dessin qui revient 
souvent. En fait elle revient plus de quatorze fois. L a  présence en si grand 
nombre de ce symbole de royauté s'explique facilement par la popularité de Ia 
reine Victoria au tournant du siècle, et même après sa mort. L a  couronne 
est un symbole d'autorité, de dignité et de puissance. 

L a  majorité des logos de la collection sont caractérisés par une calligraphie 
quelconque. On y retrouve des lettres de l'alphabet stylisées, s'enchevêtrant 
les unes dans les autres, des lettres plus géométriques superposées, ou alors 
des lettres seules ou disposées côte a côte ou même @le-mêie. Plusieurs de 
ces lettres sont indéchiffrables, tellement elles sont stylisées ou enchevêtrées 
les unes aux autres. L'écriture que l'on retrouve à l'intérieur des dessins de 
base est habituellement en caractères d'imprimerie. 

La pubLicité est une activité ayant pour objet de faire connaïtre une marque, 
d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser un semice, ou même à 
adhérer à un organisme. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. En effet, 
comme nous venons de le voir, à peu près n'importe quelle représentation 
graphique est permise dans la fabrication d'un logo. D'une manière généraïe, 
un logo comprend habituellement une ou plusieurs des caractéristiques que 



nous avons mentionnées plus haut. Souvent, le logo n'est conçu qu'avec un 
parchemin ou une banderole contenant le nom du commerce ou de 
l'organisme et cela d'une manière simple mais très claire alors que plusieurs 
logos publicitaires utilisent seulement un dessin ou une forme d'écriture qu'il 
est presque impossible de déchiffrer. Tous ces détails sont réglés entre le 
client et le manufacturier de céramique. 

3.2.2 Les logos du déf i t  Vaiierond 

Dans ce chapitre, il sera question des logos personnalisés que nous retrou- 
vons sur la vaisselle institutionnelle du dépôt Vallerand (voir ANNEXE D). 
Ces logos, en plus de sewu à identifier un endroit ou un senrice bien précis, 
servaient également à en faire la publicité. 

.For tableware [...] that reflects your restaurant's personaiity, [...] desi- 
gners [...][cm) create a look that makes a lasting impression. Customi- 
zed tableware increases customers' value perception of their dining ex- 
perience. Decorated glassware helps drive promotions, and makes a 
unique souvenir item with ongoing advertising value.. (Libbey, Syra- 
cuse : publicité) 

C'est pourquoi nous croyons que ces derniers sont bel et bien les témoins 
vivants d'un passé révolu. Nous devons bien sûr supposer que chacune de 
ces institutions possédait une salle à manger où la vaisselie était utilisée. 
Mais, malgré cette fonction alimentaire commune à la vaisselle portant ces 
logos, nous avons vu,  à travers l'ensemble, cinq groupes distincts : soit la 
restauration, les transports, l'hôtellerie, les institutions et les autres que 
nous n'avons pas réussi a inclure dans les groupes précédents. Dans les pa- 
ges qui suivent, nous tenterons de voir ce qui ressort de chacun de ces grou- 
pes. 

L a  catégorie se rapportant à la restauration comprend les logos qui ont di- 
rectement rapport à l'aihnentation, soit les restaurants, les cafés, les cafete- 
rias, les traiteurs et les magasins d'aîimentation spécialisés. Parmi ces iibel- 
lés, quatre proviennent des États-unis, tmis de l'Australie, trois de 
l'Angleterre, deux de l'Afrique, un de l'Amérique du sud et trois de provenan- 
ces inconnues dont une serait probablement la Hollande (Monnickendam). 



Les cafétérias , il y en a trois, semblent appartenir a des chaînes alimentaires 
très populaires aux États-unis. 

Cafeterias became par t icu lq  important in the 20U1 century, the prin- 
ciple of 'see and select one's f a '  d m  the crowds. In Washington ca- 
feterias appeared about 19 15 and increased rapidly in numbers during 
the crowded days of the war * (Root, De Rochemont 198 1 : 3 17). 

L'Australie et l'Angleterre témoignent peut-être d'un goüt plus raffme et au 
seMce plus lent avec les cafés dont deux sont apparemment situés près des 
stations balnéaires. L a  présence dbn logo de restaurant situé au Brésil et 
un autre aux États-unis nous confirme que l'Empire britannique faisait bel 
et bien affaires avec les pays de l'Amérique autres que ses colonies, ou alors 
que ces derniers cherchaient à obtenir la meilleure céramique disponible. Le 
logo Golden Bell Sundae Shop (CeEt 110-4X-104). est la preuve que nous 
nous trouvons à l'époque de la spécialisation des besoins. Ce commerce 
d'Austraüe se spécialisant dans la vente de produits laitiers ( s u d e )  en est 
un exemple. 

Q u a .  t au logo annonçant la firme Delimtessen 1.. -1 (CeEt 1 10-4X-9 l), il 
nous confirme la présence juive (l'étoile de David fait partie du logo) dans le 
domaine de la restauration et l'existence de ce genre de restaurant ethnique 
a u  tournant du siècle. 

Dans la catégorie des transports, nous avons inclus toutes les Lignes de ba- 
teaux à vapeur (17)' les iignes ferroviaires (7), ainsi qu2ine compagnie de fa- 
briquant de motos. L a  plupart des lignes de bateaux à vapeur de la coliec- 
tion font la liaison entre l'Empire et ses colonies ainsi que les pays où le 
commerce est intéressant. British manufacturers were exported to all cor- 
ners of the world, and on their return they brought back tobacco and grain, 
oil and fruits, wine and tea * (Watson 1990 : 16). Nous voyons également, 
dans le dépôt Vallerand, quelques compagnies se spécialisant dans le trans- 
port des passagers. En effet, vers la fi du siècle, plusieurs bateaux furent 
équipés ou conçus pour recevoir les passagers, dont entre autres, la New En- 
gland Steamship Company (CeEt 1 10-4X-3 1). Ces voyages par bateaux, lors- 
qu'ils étaient d'assez longue durée, donnaient souvent lieu à plusieurs acti- 



vités sociales sur les ponts tels la danse. les jeux comme le souc-à-la-corde, 
la course de l'oeuf et la cuillère et ce, toujours dans la bonne humeur 
(Watson 1990 : 29). Il se trouve dans cette catégorie, un objet provenant 
d'une ligne navale située en Argentine, une autre preuve que l'Angleterre f d -  
sait bel et bien afhires avec les pays qui ne faisaient pas partie de son em- 
pire. 

Nous avons note que la majorité des lignes femoviains sont situées en Aus- 
tralie, en Nouvelle-Zélande, au Canada (avec le CNR et le CPR) et en Angle- 
terre. Ceci semble nous indiquer a quel point la Révolution industrielle tou- 
cha en même temps les colonies de l'Angleterre, et provoqua le bouleverse- 
ment social qui façonna le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tous ces 
services, ferroviaires et navals offraient une bonne table, en fait, la meilleure 
disponible à cette époque. 

Vers le début du 20' siecle, l'industrie de l'automobile et des motocyclettes 
commençait a se développer. L a  compagnie Excielsir (CeEt 1 10-4X- 1371, 
présente parmi nos logos, était une compagnie américaine fabriquant des 
motos. Il pourrait s'agir d'un détaillant Néo-Elandais vendant ces motos 
américaines, selon ce que nous présente la marque sous l'objet. Une moto 
de marque Exelsior avait été la première à franchir la barre des 100 
mille/heure (160 km/hre) en 19 12. L a  compagnie fit faillite en 193 1. Nous 
ne pouvons pas a f f i e r  qu'il s'agisse bel et bien de cette même compagnie, 
mais le motif décoratif à damier noir et blanc (symbole de la victoire) présent 
sur l'objet nous porte à croire qu'elle appartient bien à la compagnie fabri- 
quant ces fameuses motos. 

Dans le groupe des institutions, nous avons inclus tout ce qui pouvait relever 
de l'état ou du gouvernement, soit les banques, les écoles, les hôpitaux, les 
institutions militaires, etc. Nous avons également compris dans ce groupe, 
des institutions privées comme la compagnie d'assurances The MetropIlian 
Life Insumnœ Co. (CeEt 110-4X-93), située à New York. S'assurer était de- 
venu chose commune auprès de la classe ouvrière au tournant du siècle. Les 
hôpitaux, dont un se trouve en Australie, subissaient aussi les changements 
techniques de la Révolution industrielle en s'améliorant a mesure que la 
science le permettait. Les bureaux de postes devenant de plus en plus re- 



pandus, éloignèrent les frontières et fwent découvrir de nouveaux horizons 
aux citoyens. 

E n  plus de trois institutions scolaires, Queen Margcrret mllege (CeEt 1 10-4X- 
lO6), le Collegio Campi*m (CeEt 1 10-4X- 1 l8), et le [. . .]gn>ombrfi. .]nstitb. ./ 
(CeEt 110-lX-177), le YWCA (le Young Woman Christian Association) et le 
WCA (probablement le Women's Club of America) conlinnent que les femmes 
cherchaient des vocations autres que le mariage et la famille. Plusieurs 
souhaitaient maintenant obtenir un titre professionnel, et faire partie de 
groupes et de clubs sociaux leur permettant d'obtenir le prestige qu'elles 
n'avaient jamais ou peu connu jusqu'alors. 

Les logos hôteliers sont très nombreux et sont ceux que l'on retrouve en plus 
grand nombre dans ie dépôt Vaiierand. C'est surtout à travers ceux-ci que 
nous découvrons plusieurs colonies de l'Empire britannique. L a  grande ma- 
jorité des hôtels sont situés en Angleterre dont quelques-uns sur les côtes 
près de la mer (CeEt 1 10-4X-4 1, 172, 124, 140), forcément des stations bal- 
néaires. U n  seul hôtel, Le Belfast House, Katoomba (CeEt 110-4x422) se 
trouve en Australie, et son apparence nous est connue grâce au logo imprimé 
sur l'objet. Un logo hôtelier identifiant un tel établissement à Khartoum, au 
Soudan, soit le Gmnd Hotel (CeEt 1 10-4X-50), nous replonge dans lhistoire 
alors que ce temtoire fut conquis par L'Angleterre en 1898. L'objet arborant 
le Iogo Hong Kong Hotel (CeEt 110-4X-51)' en Chine, nous permet le même 
dépaysement. Nous avons deux logos destinés a des institutions canadien- 
nes. Le Cascade Inn (CeEt 110-4x40) à Shawinigan était un hôtel presti- 
gieux attirant les élites de la région, au début du 20' siècle. Le Hotel 
StChnrles (CeEt 110-4X-73) est fort probablement localisé à Winnipeg et 
semble avoir été de grande renommée. Enfm, les Etats-unis se retrouvent 
également dans notre coliection. Parmi ces logos il y a deux grandes chaînes 
d'hôtels qui sont encore en fonction de nos jours, soit le Hinon's (CeEt 110- 
4X-173) et le Americus Hotel (CeEt 110-4% 102). Le Hotel Seville (CeEt 110- 
4X-92)' à New York, en est un de très grande renommée. 

Ce qui ressort de cet ensemble à prime abord, est la présence marquée des 
transports, qu'ils soient navals, ferroviaires ou terrestre. L'avènement de ces 
semices permit l'abolition des frontières et favorisa l'essor des hôtels et des 



restaurants. lesquels étaient de plus en plus populaires auprès de la classe 
moyenne. La présence des divers clubs et institutions, dans la coliection cé- 
ramique du dépôt, témoigne des changements sociaux et de l'afhnation de 
la femme au sein de la société au tournant du 20e siècle. Plusieurs pays sont 
représentés par les logos. Certains de ces logos identifient des institutions 
localisées en Angleterre, alors que d'autres sont situées dans les colonies an- 
glaises à travers le monde, ou alors dans les pays faisant affaires avec 
l'Empire britannique. Les hats-Unis, le Brésil, la Hoilande, et l'Argentine en 
sont des exemples. L'idée du fast food, tel que nous la connaissons au- 
jourd'hui aux Rtats-unis et ailleurs dans le monde, semble être née au début 
du siècle. En effet, les chaînes alimentaires et surtout les cafétérias, où u n  
vaste choix de repas sont offerts au moment ou on le désire, nous donnent 
l'impression que tout se déroule en vitesse. L'êre victorienne et édouardienne 
aura bel et bien amené l'avènement de la vitesse au sein des services de 
restauration. 



La céramique institutionnelle du dépôt Vaiierand, grâce à ses logos publici- 
taires, nous fait découvrir une nouvelle société prenant forme, au tournant 
du 2 0 e  siècle, dans plusieurs villes industrialisées du monde. Ces libellés 
personnalisés nous amènent à découvrir principalement l'Empire britanni- 
que ainsi que certaines de ses colonies. L'environnement clos du dépôt Val- 
lerand nous permet d'avancer une datation générale, ou une datation de la 
plus grande utilisation du dépôt, allant de 1883, année d'ouverture de la 
fixme Vallerand, jusque vers 1924 alors que la municipalité de Québec de- 
pose son règlement concernant la collecte des déchets. Les marques de fa- 
bricants (dont . Duraline i CeEt 1 10-4X-46, datant de 1946 et plus), ainsi 
que certains logos, nous confiment quant à eues que le vide sanitaire de 
l'édifice de la nie Dalhousie fut utilisé, au moins de façon sporadique, bien 
des années après l'instauration de la collecte des déchets, soit certainement 
jusque vers les années 1930 et même 1940. 

L a  céramique institutionnelle du dépôt Vallerand c o ~ u t  donc la fin de la pé- 
riode victorienne. la guerre des Boérs, toute la période édouardienne, la Re- 



miere guerre mondiale, la paix de l'entre-deux guerres, et probablement la 
Deuxième guerre mondiale. Les événements historiques mentionnés ici ne 
sont pas nécessairement évidents à voir à travers les logos du dépôt. Cepen- 
dant, ce que nous voyons très bien à partir de l'étude des logos, ce sont les 
effets de la Révolution Industrielle. Mise à part l'industrialisation des trans- 
ports et de la technologie, nous sommes témoins, grâce à la céramique ins- 
titutionnelle, de la consommation de masse et des changements sociaux au 
sein de la population. L'autre aspect qui est ressorti des logos, et des devises, 
est l'importance de la royauté pour le peuple, surtout celle du pouvoir impé- 
rial, et la domination impériale sur les pays moins favorisés que l'Angleterre. 

Dans la première partie du chapitre, nous tenterons donc d'en connaitre plus 
sur le contexte historique de la Révolution industrielle, surtout du point de 
vue de l'impérialisme et des changements sociaux en générale. Enfrn, dans 
les deux autres parties, il sera question du contexte socio-économique de la 
fm du 19e siècle et d u  début d u  20' siècle que les échantillons de vaisselle 
institutionnelle nous auront permis de découvrir. 

4.1 Conteaste historique 

Les logos publicitaires apposés sur la céramique institutionnelle du dépôt 
Vallerand sont très révélateurs des grands changements que subissent 
l'Angleterre ainsi que la plupart des pays dits civilisés à cette époque. À 

prime abord, la première chose que l'on remarque a travers la vaisseiie 
d'hôtel, c'est l'absence totaie d'indices sur la vie rurale. Absolument tout 
nous ramène à la vie urbaine. Afin de bien saisir l'ampleur des changements 
sociaux, il importe de faire la distinction entre ceux qui peuvent maintenant 
jouir des nouvelles conditions de vie et les autres. 

A u  début du 1 9  siècle, la Grande Bretagne se divisait en deux classes so- 
ciales plus ou moins distinctes : la classe supérieure composée de 
I'aristocratie titrée et des gentilshommes, et la classe inférieure comprenant 
les ouvriers agricoles, les ouvriers d'industrie, et les commerçants et artisans 
(soit l'aristocratie populaire). La société victorienne fut soumise à des grands 
changements au tournant du 20e siècle, avec le passage du monde rural au 
monde à prédominance urbaine et industrialisée. Ceci provoqua une nou- 



velie daérenciation des couches sociales. Entre la classe sociale supérieure 
et les classes inférieures se développèrent, durant Le 1 9  siècle, un ensemble 
de classes nouveiies, les classes moyennes. 

Nous parlons des s classes moyennes car leur revenus annuels et leurs oc- 
cupations permettent de les distinguer entre elles. Dans la société britanni- 
que, on distingue huit groupes sociaux dont les revenus permettent de les 
classer comme suit : la classe supérieure (+ 5000 S), la classe moyenne supé- 
rieure (1000-5000 S), la classe moyenne (300-1000 S), et la classe moyenne 
inférieure (100-300 £). En fait, la classe moyenne commencerait lorsqu'une 
personne aurait des revenus de 100 ou 200 livres par année (Charlot et Marx 
1978 : 50). Il y a enfui, parmi les classes inférieures, une autre classe 
moyenne inférieure (- LOO di),  les ouvriers qualifiés (- 100 S) , les ouvriers semi- 
qualifiés, la manoeuvre et les ouvriers agricoles (-100 £) (Charlot et M m  
1978 : 48). 

L a  classe moyenne englobe généralement les gens qui doivent travailler pour 
vivre, mais non manuellement : les propriétaires d'usine, médecins, hommes 
de loi, fonctionnaires, etc. En fait, elie emprunte la crème n de la couche in- 
férieure, et les gens des classes supérieures entrés dans des professions ou 
dans des champs administratifs. Cette classe moyenne professionnelle n'est 
pas apparue d'un nul coup, cependant, ce qui la caractérise au tournant du 
2 0 e  siècle, c'est son influence et la quantité de gens qui en font partie. Cette 
dernière semble être née de l'avènement de l'industrialisation et de 
l'apparition de nouvelles tâches et métiers reliés à ce vaste domaine. De 
plus, on ressent chez cette classe moyenne le désir de d'accéder et 
d'appartenir à la classe supérieure: 

- Les classes moyennes, à l'ère victorienne, se développent ainsi sur la 
base de professions non manuelles, a un moment où la richesse natio- 
nale tend a reposer sur la fmance, le commerce et l'industrie. Ceux qui 
en font partie ont en commun un certain niveau d'éducation et une ré- 
pugnance non dissimulée pour les travailleurs manuels, [...]. L a  majo- 
rite des bourgeois victoriens, [...], éprouvent pour la haute société un 
mépris mêlé de jalousie et de respect. Ils rêvent moins de démire 
l'aristocratie que de SV intégrer en s'élevant dans l'échelle sociale. 
(Charlot et Marx 1978 : 49). 



Le 19" siècle, fort des innovations de la Révolution industrielle commencée 
depuis 1780, voit en effet une importante baisse de la vie rurale. Le chifEre de 
la population agricole active décroît continuellement. En 185 1, ce c h s e  
était de 2 millions alors qu'en 190 1, il ne dépasse plus 1,4 millions, ce qui 
est considérable pour l'époque (Bédarida 1976 : 148). La terre ne fait pas 
bien vivre et l'on se tourne vers les villes avec les opportunités d'emplois 
qu'offrent leurs industries. Les  Iogos de la collection de céramique institu- 
tionnelle semblent nous confirmer ce fait. En effet, la majorité des institu- 
tions publicisées par les logos sont situées en ville : restaurants (CeEt 110- 
4X-28, 30, 45, 67. 77, 91, 104, 105, 120, 128, 139). collèges (-Et 110-4X- 
106, 1 181, institutions telle les hôpitaux (CeEt 1 10-4X- 1 13, 169), banques 
(CeEt 1 10-4% 174), compagnies d'assurance-vie (CeEt 1 10-4X-93). et 
Y. W.C.A. (CeEt 1 10-4X- 108). 

Les services hôteliers, nous imaginons, doivent se trouver près des centres 
urbains, comme dans le cas de la Great Western RaiZway Hotels (CeEt 1 10- 
4X-125), laquelle doit dessewir les usagers des transports ferroviaires tran- 
sitat par les gares principales. Cependant, il est entendu que certains de 
ces hôtels doivent se trouver en campagne ou dans des régions moins urba- 
nisées afin d'accommoder les touristes, mais encore ici le tourisme et la villé- 
giature sont des phénomènes lies à la ville. Une chose est certaine à cette 
époque, la place de i'agriculture dans l'activité du pays ne sera plus celle 
qu'elle occupa au cours des siècles précédents. 

L a  campagne intéresse maintenant les bourgeois de la classe moyenne ayant 
les moyens de prendre le train ou de posséder une voiture leur permettant de 
résider loin de leur lieu de travail. souvent localisé en ville, afin de ne plus 
avoir à supporter l'agitation, les bruits et les odeurs urbaines. En ce début 
du 20. siècle, la mentalité des gens a en effet énormément changé, si on la 
compare aux années précédantes alors que la majorité des gens travaillant la 
terre le faisait dans le seul but de subsister à leurs propres besoins. Avec 
l'avènement de l'industrialisation et de la production en masse, le niveau de 
vie augmente. Le commerce se trouve a 
de matériel manufacture disponible, et 
augmente. 

être stimulé à cause de la quantité 
le nombre des consommateurs qui 



Les transports terrestre et maritime sont de plus en plus utilisés et facilitent 
largement le transports des marchandises. Ce phénomène d'industrialisation 
favorise la création de nombreux emplois dans les usines et la main d'ceuvre 
se rend donc en ville, occasionnant ainsi l'exode rurale. 

L a  personne qui règne sur cet empire en pleine industrialisation est la reine 
Victoria. Elle accède au trône en 1837 et meurt 64 ans plus tard, en 190 1. 
L'idéologie impérialiste, afkctionnee par ta reine et son peuple, est Liée au 
colonialisme, un processus commencé avec la découverte de l'Amérique et ks 
grands voyages de découvertes. Par définition, L'impérialisme est une domi- 
nation culturelie, économique, et militaire, d'un état sur un autre. L'Empire 
britannique est déjà très vaste lorsque la reine Victoria accède au trône. Elie 
règne en effet en Amérique du nord avec le Canada et les Antilles, dans le 
Pacifique avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en Extrême-Orient, particu- 
lièrement en Inde et en Chine, en Afrique du sud et sur les côtes occidentales 
du continent Africain (Charlot et Marx 1978 : 38). 

4.2 La céramique institutionaeile dans le contexte historique 
de la Rn du 19' siècle et du début du 2V siècle : L'avènement 
de ha publicité et du dedm 

Avec la collection de céramique institutionnelle ornée de logos, nous nous 
retrouvons à la fin du 1 9  siècle, dans un contexte social bien défini. Mais 
cette vaisselle nous plonge également dans le monde de la publicité, ou tout 
du moins d'une certaine forme de publicité. Pour arriver à ses fms, un publi- 
citaire emploie divers moyens techniques et graphiques. Une afiiche, un en- 
cart et même un décalque sur une assiette peuvent être conçus pour faire 
connaître et vanter un produit ou un sewice. Selon Weili, un historien de 
l'art, la vie en société implique le recours de la publicité. a Les règles 
d'organisation de la vie, pour être applicables à tous, doivent être connues 
de tous. Pour être indiscutables, eues doivent être retranscrites que ce soit 
sur pierre, peaux de bête, ou quelque autre support (Weill 1984 : 9). 

Dans les années précédant la Première guerre mondiale, nous voyons mur la 



première fois un commanditaire institutionnel de première importance 
s'intéresser à produire des a c h e s  de qualité (London Transport). Cette 
production marque la naissance de L'affiche touristique britannique qui 
s'imposera après la guerre (Weill 1984 : 70). Parmi les conséquences de la 
Révolution industrielle, figurent l'urbanisation et la production de masse. L a  
production de produits manufacturés d a  en croissant et l'offre excédant la 
demande, la publicité devint nécessaire. Eiie apparaît sous toutes sortes de 
formes et fmit par envahir le monde (Weiiï 1984 : 24) : In the 1890s, a 
cluster of new techniques in communications and the complementary deve- 
lopement of modern advertising and the consummer capitalism signaled a 
further phase in the history of leisure (Bailey 1978 : 2).  

L a  vaisselie institutionnelle est, bien sûr, un objet de base servant à la con- 
sommation d'aliments. Mais cette même vaisselle devient, lorsqu'eiie est or- 
née d'un logo, une forme de communication publicitaire. Avec l'arrivée des 
décalques, en 1750, l'industrie de la poterie se retrouve avec d'infmies ave- 
nues devant elle. Au départ, le décalque et surtout la peinture sentaient 
presque uniquement à décorer l'objet ou, dans le cas des objets phannaceu- 
tiques en faïence, à apposer de l'information sur les contenants médicinaux. 
Mais à la fi du 19e siècle, le décalque permet aux potiers d'aflicher sur La 
céramique les noms, les sigles, ou la marque du produit ou du service de 
restaurateurs en ayant fait  la demande : a Personaiized tableware is a very 
effective marketing tool, creating a value-added perception in the mind of 
your customer on-site, and as an advertizing vehicule long after the a walk- 
away . souvenu has k e n  taken home (Libbey, Syracuse : publicité). 

Les libellés personnalisés nous permettent de découvrir des aspects impor- 
tants du contexte social et historique de la fm du 1 9  siècle et du début du 
20. siècle. Ils sont de véritables témoins du chambardement social qui sur- 
venait au tournant du siècle en Angleterre et du même coup dans les divers 
pays industrialisés du monde. Douglas McIntire nous le confume dans son 
ouvrage : 

[. .. Jto the railroads, dining car china was rnuch more than a food ser- 
vice item ; it was a vaiuable promotional tool. Often times the china 
spoke of the region through which the train passed ; [...] speaking enti- 
cingly of the road as any advertisement could. China also touted name 
trains and commemorated historic events [. . . 1. Frequently, the - 
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ware simply had the name of the raihoad placed on the top as a frien- 
dly reminder of the traveler of who was providing them with the smooth 
ride, fine scenery and gwd food (McInüre 1990 : 4). 

Le design (discipline visant a la création d'objets) est quelque chose de nou- 
veau à l'ère industrielle. Les manufacturiers créent un type de vaisselle peu 
dispendieux a produire et avec l'arrivée de plusieurs objets originaux mais 
différents, les consommateurs s'en procurent non plus par besoin, mais pour 
le simple désir d'être toujours à la fine pointe de la mode. Voilà la fonction du 
design : faire croire à la société que le monde dans lequel elle vit est excitant 
et moderne. Cette nouvelle discipline f i t  donc avancer à grands pas 
l'évolution des objets manufacturés (Forty 1986 : 11). La  céramique devient 
alors un objet commercial. satisfaisant du même coup le désir du consom- 
mateu r d'exprimer sa propre individualité. En produisant constamment des 
nouveaux designs, les manufacturiers et les designers furent ainsi aptes à 
promouvoir la mode. L a  classe moyenne (probablement même la classe 
moyenne inférieure) semble avoir été leur cible. En voyant que cette classe 
achetait plus de produits que ses besoins ne le nécessitaient, les manufactu- 
riers comprirent que la variété des designs était un principe d'augmentation 
de la vente et la clef de leurs profits (Forty 1986 : 90). De nouvelles formes, 
de nouvelles couleurs, de nouvelles techniques, de nouvelles fonctions voila 
tant de choses qui caractérisèrent l'aspect céramique de la nouvelle société 
industrielie. Dans la vie domestique, la classe moyenne s'efforce d'unir la 
commodité et le confort. En cet âge bourgeois, on se préoccupe plus diitilité 

que d'élégance. On apprécie ce qui est cossu et pratique, on recherche tout 
ce qui est propre à favoriser le bien être 8 (Bédarida 1990 : 55). 

Si nous revenons à la collection du dépôt Vallerand et que nous nous attar- 
dons à ce que les logos nous disent, deux aspects de la Révolution indus- 
trielie, que nous verrons dans les chapitres suivants, se démarquent de 
l'ensemble. Dans le premier groupe nous verrons les grandes ambitions de 
IEmpùe britannique, l'importance de la quête du pouvoir et de la domination 
impériale pour les sujets de la reine Victoria. D'un autre point de vue, le se- 
cond groupe nous fait 
dustrielle se déroulant 
cours des années 
l'industrialisation des 

découvrir les effets secondaires de la Révolution in- 
à l'époque victorienne et édouardienne, ainsi qu'au 
suivantes, soit la consommation de masse, 
transports et des usines de tous genres, - 
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l'avènement des vacances, ainsi que les changements sociaux survenus au 
sein de la société. 

4.3 L'imméridisme et k quête du pouvoir des britrnnisues, 
vus à travers les logos du dbôt Vderand 

A u  1 9 e  siècle, l'Angleterre se trouve au premier rang mondial, avec un Em- 
pire de 32 millions de kilomètres carrés et de 450 millions d'habitants, ce qui 
représente le quart de l'espèce humaine (Bédarida 1990 : 203). À ce moment 
de l'histoire, il est juste de croire qu'aucun autre empire dans le monde ne 
pourrait porter ombrage à la grandeur de L'Angleterre, de sa population, de sa 
richesse, ainsi qu'à l'unité qui règne à plusieurs niveaux tels le gouveme- 
ment, les institutions, la langue, etc., que l'on impose alors aux nombreuses 
colonies de l'Empire (Bédarida 1990 : 203). 

L a  reine Victoria est la propagatrice de cette volonté de puissance, surtout 
vers 1880, alors que l'impérialisme est à son meilleur et ce, jusque vers 19 14, 

en inspirant autant de valeurs comme la quête du pouvoir, l'appât du gain, la 
fierté nationale, le zèle chrétien et l'esprit humanitaire (Bédarida 1990 : 204). 
Tout le chapitre portant sur les devises (voir chapitre 3.1.3) nous montre bien 
ces sentiments bien ancrés au sein de la population, lesquels favorisent la 
montée de l'Empire. 

Ce colonialisme, cette quête du pouvoir, est tout à fait décelable a travers les 
objets de la collection Vailerand. A prime abord, la présence de logos desti- 
nés à des clubs militaires tels la Naval and Militmg Club (CeEt 110-4x456) et 
la Naval, A m y  Ib Air F o e  Ihstitute (CeEt 1 10-4X- 158, 159), sont bel et bien 
la preuve que la royauté et le gouvernement mettaient leurs serviteurs à 
l'œuvre afii de réaliser leurs rêves de grandeurs. Les clubs militaires et les 
coopératives (des petits magasins de style dépanneurs) furent aussi essen- 
tiels au bon déroulement des guerres, ou tout du moins au confort des sol- 
dats, comme nous l'a appris Alec Chambers (voir infornographie). Dans ces 
coopératives nous retrouvions de la nourriture, des cigarettes, du thé, etc., 
enfui tout ce qui était nécessaire au bien-être des hommes de guerre. 



Une autre preuve de cette expression de pouvoir est un des tessons prove- 
nant d'un club de vacances (CeEt 1 10-4X- 144)' he holihy mmp, a Douglas 
situé sur l'Isle de Man. dans les Ïles Britanniques. Selon notre informateur 
Nigel Malpass (voir informographie), ce camp destiné aux jeunes garçons se 
transformait, en temps de guerre, en camp militain où l'on prodiguait aux 
troupes canadiennes une certaine formation avant de partir à l'attaque. 
Une fois en Angletem, les troupes canadiennes reçoivent un complément 

de formation et sont envoyées au front oû elles démontrent rapidement leur 
valeur (Brown 1987 : 491). 11 est de plus fort possible que le camp de va- 
cances situé à Douglas ait s e ~  à interner les ennemis au cours de la 
deuxième guerre mondiale comme on le mentionne dans ce texte : 

a The Island [of Man] was selected as the site for the internement of 
enemy aiiens. Whereas the 23 000 males internees held during the 
First World War had been kept in a single camp at Knockaloe near 
Peele [...] in the Second World War camps were opened in a variety of 
places (Robinson et McCarroll 1990 : 143). 

U n  autre indice nous fait croire que ce camp de vacances de Douglas aurait 
servi a u  cours de la Deuxième guerre mondiale. Bien que ces camps exis- 
taient avant 1936, ils connurent leur apogée après cette date. Vers la fui 
des années 1930, il y avait plus de 200 camps de vacances en Angleterre 
(Cunningham 1990 : 3 14). 

Dans l'esprit de la société britannique, sa force reposait sur trois bases appa- 
remment indestructibles : la mer, la flotte et l'Empire. C'est la marine bn- 
tannique qui a fait de la Grande Bretagne une grande puissance . (Bédarida 
1990 : 232). Les sentiments de fierté envers la marine anglaise explique- 
raient peut-être la présence d'autant de compagnies navales parmi les logos 
de la collection Vaiierand. En effet, 17 lignes maritimes figurent dans le dé- 
pôt, alors qdil se trouve sept compagnies ferroviaires. Toutes ces compa- 
gnies attestent bien de la puissance anglaise. Bien sür, la majorité des logos 
qui se trouvent dans la collection appartiennent à des compagnies faisant le 
commerce, comme la Elders ek F a e s  Ltd. (CeEt 1 10-4x44) faisant le trans- 
port des fniits associés a la compagnie Chiquita, la Hbby Line (CeEt 110-4x0 
43, 44), la Cfun Line Seamers Limited (CeEt 1 10-4X-155). etc. Certaines 



s'occupaient également du service de la poste, telle la Union-Castle Line (CeEt 
110-4X-24, 25, 26, 150), la P ek O (CeEt 110-4x463) et peut-être également 
d'autre compagnies. 

Cependant, les firmes de transports, navales ou ferroviaires, avaient vu leurs 
bateaux et leurs trains affrétés par le gouvernement au tournant du siècle, 
lors de la guerre des W r s ,  afin de servir au  transport des troupes militaires. 
Certains navires marchands continuèrent toutefois Leur service à la seule 
différence qu'ils étaient armés, et ce jusqu'a la fin des hostilités. Des bâti- 
ments de la Bibby Line (CeEt 1 10-4X-43, 44) et de la P & O (CeEt 1 10-4x0 
163) furent même transformés et équipés en hôpitaux flottants (Watson 
1990 : 31). 

Un phénomène à peu près semblable se déroula avec les chemins de fer en 
temps de guerre. Jamais le système ferroviaire ne fut si apprécie et si impor- 
tant qu'au cours de l a  Première guerre mondiale. Ce dernier permit en effet 
de transporter les troupes müitaires a travers les continents ainsi que tout le 
matériel essentiel à la guerre (Brown 1987 : 494). Le fruits de ces conquêtes 
et de cette domination impériale est très visible à travers les multiples logos 
du dépôt Valierand. Un texte comme celui qui suit nous aide à comprendre 
pourquoi tant de céramiques institutionnelles fabriquées en Angleterre sont 
destinés a des pays éloignés : 

Les vieilles possessions du Canada, de l'Australie, et de la Nouvelle- 
Zélande avaient acquis en 1907 le statut de dominions et possédaient 
leur propre gouvernement, mais demeuraient unis à la métropole par 
de solides liens culturels, économiques et militaires. Par ailleurs, la 
Grande Bretagne dirigeait un empire informel de protectorats et 
d'alliances défensives au Soudan, en Ggypte [...] : ses investissements 
et ses échanges commerciaux en Chine et en Amérique du sud lui 
permettaient dv exercer une forte influence . (Dockriii, 199 1 : 13). 

Les colonies de l'Angleterre, bien qu'ayant acquis leur indépendance en 1907, 
semblent ne pas vouloir perdre le lien commercial qui les rapprochent. Plu- 
sieurs libellés sont évidemment destines a l'Angleterre, mais certains logos 
tels ceux de la Shawinigan Coscnde Inn (CeEt 110-4X-40), de le Hotel 
S' Charles (CeEt 1 10-4X-73). tout comme ceux des compagnies de transport, 
la C.P.R . (CeEt 110-4X-88, 89), et la C.N.R. (CeEt 110-4X- 1531, sont toutes 



des institutions situées au Canada qui se trouve être un dominion 
de l'Angleterre. L a  collection Vailerand comprend également plusieurs objets 
faisant la publicité d'institutions localisées en Australie et en Nouvelle- 
Zélande. En voici quelques-uns: Royal Ipn'me  Al/red Hospital, N .S. W. (CeEt 
1 10-4X- l69), Belfast House, Katoomba (CeEt 1 10-4X- 122), Golden Bell Sun- 
due Shop, Tarnwotth (CeEt 1 10-4X- 104). National Café, Adélaïde (CeEt 1 10- 
4X-105)' N.S.W.G.R., RRR (CeEt 110-4X-18, 19)' M d w m i t h  M c E a c h a r n  Line 
(CeEt 1 10-4X-37), South Austmlian RaiIwuys (CeEt 1 10-4X-114), N Z R  (CeEt 
1 10-4X- 138), New South Wales, RRR (CeEt 110-4X-146)' ainsi que ce logo 
(CeEt 110-4X-136) ou un personnage court sur le globe temstre alors que 
l'Australie est mise en relief. Plusieurs marques d'agents de manufacturiers 
sont également situées dans ces dominions (voir le chapitre 2). 

L a  présence, dans la collection, du logo Gmnd Hotel. Khartoum (CeEt 1 10- 
4X-50), qui se trouve être la capitale du Soudan, démontre la présence très 
forte de l'Angleterre dans ce pays et qu'elle y exerçait des liens commerciaux. 
Les logos des Hong Kong Hotel (CeEt 1 10-4X-5 1)' Johnston The Caterer (CeEt 
1 10-4X- 1 12). Rôtisserie Sportsman, Sao Pm10 (CeEt 1 10-4X-773, A.C. L. N. 
(Cia Argentim de Navigation) (CeEt 1 10-4X- 157), Monniekendam Ltd. Caterers 
(CeEt 110-4x45). etc.. sont autant de preuves démontrant le rayonnement 
de l'Angleterre. 

A u  temps des grands voyages commerciaux et touristiques, les élites bntan- 
niques profitaient de la présence du drapeau britannique et de l'existence un 
peu partout dans le monde de petites ou de grandes angletems sur lesquel- 
les s'exerçait la toute puissance de la loi royale. L'impérialisme correspond à 
l'esprit victorien en ce sens qu'il aurait séduit les petits bourgeois désireux 
d'être promus au rang de citoyens privilégiés d'un vaste empire (Charlot et 
M a n r  1978: 43). 



4.4 La conteacte do-konomi~um de k mériode 1880-1940, 
tel que vu i t+rvers les obiets du d i a  Valieraad 

L'Angleterre victorienne marque, surtout pour la classe moyenne et la classe 
moyenne inférieure, leur entrée dans la société de consommation de masse. 
C'est en fait le départ d'une production de masse, dans les années 1880, qui 
a créé des classes distinctives, des statuts et des groupes de consommateurs 
différents qui allaient caractériser la société anglaise du 2CP siècle (Hanis  
1993 : 252). La publicité (autre invention de l'époque) nl est pas pour rien 
dans ce mouvement de consommation. C'est bien grâce à cette publicité, si 
nous sommes en mesure de découvrir le contexte social révolu qui se trouvait 
alors en pleine effervescence. Anciennement un pays rural, le Canada se re- 
trouve au tournant du siècle un pays peuplé majoritairement de citadins, et 
dont le paysage est couvert de chemins de fer, d'usines, et d'établissements 
prestigieux. Dans cette nouvelle société urbaine, nous voyons appw-tre 
l'essor des classes moyennes, et probablement encore plus ceile de la classe 
moyenne inférieure, qui imprègnent dans la famille et dans la ville un tout 
nouveau style de vie calqué sur celui des classes supérieures. 

En effet, la manière de consommer change radicalement avec 
I'industrialisation. En cet âge bourgeois, le citadin apprécie tout ce qui est 
utile. De nombreuses fonctions nouvelles apparaissent et une multitude 
d'inventions, rattachées a ces fonctions, contribuent ainsi à transformer 
I'eicistence de bien des gens. De ces innovations qui transforment la vie ma- 
térielie, vers la fin des années 1880, est la céramique institutionnelle en terre 
cuite fme blanche viwiée. Les nombreuses formes d'objets que nous avons 
étudiés dans la collection Vallerand sont les témoins de ces changements : 
les petits plats à beurre (CeEt 1 10-4X-59. 75, 87), la cloche servant à garder 
les plats au chauds (CeEt 110-4X-48). des plats de service a oreilles (CeEt 
110-4X-95,97), une coupe a dessert en céramique (CeEt 110-4X-SS), etc. 

L a  grande variété de formes disponibles dans la collection nous laisse suppo- 
ser que cette vaisselle était destinée à l'usage de 
moyen de se payer un repas élaboré. En effet, il est 

gens tout de même en 
à supposer que les gens 



moins aisés n'avaient pas le privilège de savourer des entrées, une soupe, un 
plat principal, un dessert, des fromages, des sauces, du thé et du café, etc. 
De plus, la présence de la cloche (CeEt 110-4x48) laisse croire que les gens 
prenaient sûrement le temps de savourer sans trop se presser. 

L a  quantité de logos appartenant aux commerces hôteliers ainsi qu'aux res- 
taurants (voir Annexe D) démontre bien les nouvelles habitudes de consom- 
mation des gens de cette époque. 11 se trouve, en efiet, 32 logos hôteliers et 
15 logos reliés a la restauration. La famile de classe moyenne était mainte- 
nant beaucoup plus intéressée par une consommation immédiate de l'argent 
que par de l'épargne 8 long terme. Ce furent les habitudes dépensières de 
cette classe moyenne et son engagement dans l'extravagance de la bourgeoi- 
sie qui séduisirent la classe ouvrière au point de la calquer. Les familles de 
la classe moyenne travaillaient excessivement fort pour obtenir de l'argent 
dans le seul but de la dépenser pour la maison, pour des voyages, pour des 
serviteurs, des vêtements de luxe, de la noumture et de la boisson ( H d s  
1993 : 70). C'est à cette époque. aussi. que la bourgeoisie découvre le luxe 
des grands hôtels et des restaurants réputés. 

Notre collection nous fait découvrir, en effet, Ies nouvelles habitudes alimen- 
taires de cette société de consommateurs. Ce domaine enregistre apparem- 
ment des progrès au sein de la classe moyenne (Bédarida 1990 : 57). La 
gastronomie est recherchée et manger a l'extérieur de la maison est un luxe 
qu'on peut maintenant se payer. Il y a toujours eu, bien sûr, les tavernes ou 
les auberges, ou il était possible de se trouver à manger. Mais les gens de la 
fin du lge siècle et du début du 20e siècle qui kequentaient ces Lieux étaient 
aussi motivés par la satisfaction d'un besoin social, voir du monde et paraitre 
devant le monde. Car, à cette époque, il sufIit de p-tre respectable pour 
l'ëtre (Charlot et Manr 1978 : 1 1). Le Restaumnt des Gourmets (CeEt 1 10-4X- 
28) est un de ces endroits qui attira fort probablement les gens de la classe 
moyenne et de la cIasse moyenne inférieure désireux d'imiter l'élite. 



L a  Révolution industrielle amena la femme à travailler à l'extérieur de la mai- 
son. Par conséquent, le nombre d'enfants par famiLle diminua considérable- 
ment (déclin amorce depuis 1860) et avec les nouvelles tendances bourgeoi- 
ses, les sorties devinrent de plus en plus coutumières : With fewer children, 
smdler living spaces for the family, with less housework for the wife, the wife 
and other worxien have gone to work. The result : more disposable income, a 
greater desire to eat out, and the money to do so (Lundberg 1979 : 228). 

C'est ainsi que le nombre de restaurants, mais aussi de cafétérias augmenta, 
surtout aprës 19 15 et durant la guerre. Cafeterias became particulary po- 
pular in the 20" century. The principle of u see and select one's food . drew 
the crowds. [...]these establishements, devoid of fuss and feathers, frequently 
offered better food than more pretentious establishments . (Root et de Ro- 
chemont 198 1 : 3 17). La Boos Bms. (CeEt 1 10-4X-45) et la Momkon's Cafe- 
tena (CeEt 1 10-4X- 120) sont deux cafétérias localisées aux Ctats-unis où les 
gens allaient apparemment en grand nombre. C'est probablement à cette 
époque et aux États-unis que 1'ën de la vitesse pour ce qui du f& food dé- 
buta. Les gens ont également le choix, depuis la popularisation des trains, 
soit de manger à la hâte ou soit en prenant leur temps dans les wagons- 
restaurants. Les menus offert dans les trains étaient complets et variés, ser- 
vant même du champagne à chaque repas : a The quality of railroad food did 
remain high until the second world war ; one could eat better in motion than 
in the restaurants of many of the cities at which the train stopped . (Root et 
de Rochemont 1981 : 320). 

Une autre caractéristique de cette époque est la spécification des besoins. 
Chaque fonction se trouve comblée par un objet ou un senrice. Les cafës, 
établissements 0th l'on sert des boissons et de la noumture légère, en sont un 
exemple. L a  population sait exactement a quoi s'attendre lorsqu'eiie fré- 
quente ces lieux. Le menu y est souvent plus abordable, il est possible de 
feuilleter un journal et de faire de belles rencontres, puisque le standing so- 
cial de ces endroits est habituellement assez élevé. Parmi les logos de la col- 
lection de la firme A.E. Vaiierand, il y en a quatre qui font référence a de tels 
établissements, soit le Cafe Cb Coam Room, Pillars (CeEt 110-4X-39). Natiod 
Café, Adélaüie (CeEt 1 10-4X- 105). Fox's Café, hrh'ngton (CeEt 110-4X- 128) 
et le Beach Ckt.f&, Boummouth (CeEt 1 10-4X- 139). 



Le s e ~ c e  de traiteur est une forme de restaurant mobile, en ce sens qu'il se 
déplace pour ses ciients. Ce s e ~ c e  existait aux États-Unis depuis un cer- 
tain temps, surtout dans les régions plus au nord, mais n'offrait que peu de 
choix de plats principaux (Root et de Rochemont 198 1 : 86). Nous avons 
trois logos se rapportant a des seMces de traiteurs. Un de ceux-ci est situé 
en Hollande, soit la Mo-ckendam L t d  Caterers (CeEt 110-4X-353, alors que 
Les deux autres se trouvent en Afrique, l'un plus précisément a Johannes- 
burgh avec Johnston the Caterer (CeEt 110-4X-112). et l'autre, Afnain Ca- 
ter[. ...] A.C.L. ./ (CeEt l 10-4X- 16 l), n'a pas pu être localisé plus précisément a 
cause de l'état fragmentaire de l'objet. 

Le Golden Bell Sundae Shop, Tamworth (CeEt 110-4X-104). l'mress DaW 
Co. Ltd. (CeEt 1 10-4X-67) et la Rôtisserie Sportsman, Sao Paulo (CeEt 1 10-4X- 
77), sont de ces institutions qui répondent très bien à cette spécification 
dans la restauration avec des services précis. 

Parmi la collection de céramique institutionnelie nous retrouvons 17 logos 
reliés a u  transport naval et sept a u  transport ferroviaire, ainsi que le logo fai- 
sant la publicité d'une compagnie fabriquant des motos. Ils démontrent bien 
l'essor de cette industrie en Angleterre, tout comme aiiieurs dans le monde. 
Longtemps limitée à la diligence, au  cheval ou à la marche, la population se 
voit maintenant dotée des moyens rapides de voyager sur terre et sur mer. 
A u  cours des premières décennies du 20e siècle, l'automobile et les motos 
commencèrent à influencer la vie sociale. Vus tout d'abord comme des cu- 
riosités, ces moyens de transport devuirent vite le symbole social de l'élite, 
pour ensuite devenir des instruments de transport et de loisir accessibles à 

tous, grâce à la production en masse (Brown 1987 : 532). Une moto Exelcior 
(CeEt 1 10-4X- 137) fut la première a franchir de cap des 100 mille a iheure 
(160 km/hr). 



Avec ces nouvelles formes de transports, surtout femoviaires, de nouvelles 
habitudes se créent : par exemple l'aller et retour de la banlieue au centre- 
ville (Charlot et Marx 1978 : 95). Ces services repoussent les frontières et 
créent de nouveaux horizons aux nouveaux consommateurs de masse. 

Les moyens de transport publics favorisent aussi bien les migrations de 
courtes distances, comme le travail en ville, vers les parcs ou les bords de 
rivières, que les déplacements plus distants vers les stations balnéaires ou 
thermales. L a  quantité de vaisselle institutionnelle portant les logos de com- 
pagnies ferroviaires et navales (il y en a 24 dans notre collection) démontre la 
popularité de ces moyens de transport. En effet. la période entre les années 
1880 et les premières années du 20' siècle fut très prospère pour ces modes 
de transports. En 1894, des lignes de bateaux commencèrent a transporter 
des passagers entre llnde et Colombo. Tous les navires qui furent construit 
par la suite, furent équipés en fonction des passagers et des immigrants 
(Watson 1990 : 28). En 1930, la compagnie Bibby Line (CeEt 110-4X-43, 44) 
possédait près d'une dizaine de bateaux de passagers, offrant des petites 
croisières à la mer Méditemanée et faisant escale à Gibraltar et à Marseilles 
(Watson 1990 : 39). La P ek O (CeEt 110-4X- 163)' dont la réputation est 
maintenant mondiale, fit également le transport des passagers à un certain 
moment de son histoire. 

L'époque victorienne fut probablement celie où l'émigration britannique fut la 
plus forte : la majeure partie se rend aux États-unis, mais des immigrants de 
plus en plus nombreux se fient au Canada, en Australie et en Nouvelle- 
Zélande (Charlot et Manr 1978 : 44). Voilà sans doute la raison pour laquelle 
nous retrouvons plusieurs logos destinés à des compagnies de transports de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, tels la N.S. W. G. R. R. R.R (CeEt 1 10-4X- 
18, lg), Mcl lwmi th  Mc Eacham Line (CeEt 1 10-4X-37), Sacth Austmlian Rail- 
ways (CeEt 1 10-4X- 1 14), N a u  South Wales, RRR (CeEt 1 10-4X- 1461, et la 
N.2.R. (CeEt 1 10-4% 138). L a  majorité des autres inscriptions sont, d'après 
nous, d'appartenance anglaise, à l'exception du C.P.R. (CeEt 110-4X-88, 89) 
et du C.N.R. (CeEt 1 10-4% 153). lesquelles référent aux deux principales li- 
gnes de chemin de fer canadiennes, le Canadien national et le Canadien pa- 
cifique. La Admiml Line (CeEt l 10-4X- 149) serait probablement américaine, 
de même que la Neiu England Steamship Company (CeEt 110-4X-3 1). qui fai- 



sait le transport des passagers dans la région des Grands Lacs. 

L'avènement des vmcsnces 

En plus de régulariser les approvisionnements et faciliter le transport de la 
marchandise à l'iitérieur du temtoim, les nouveaux modes de déplacements 
et de transports suscitent l'installation des centres commerciaux et finan- 
ciers, encourageant la création d'établissements hospitaliers et favorisant du 
même coup le secteur de l'industrie, du commerce et du tourisme. 

Les  familles des classes moyennes qui réussissent à se permettre de petites 
vacances, exploitent tous les bénéfices d'être en relâche et se font plaisir en 
jouant a changer de groupe social. Temporairement, ils échangent l'habit de 
tous les jours pour le linge plus chic, adoptent la noumture, les habitudes 
dépensières, les endroits de repos et les loisirs des classes supérieures. De 
plus, pour ceux qui ont le revenu nécessaire, il devient possible de se per- 
mettre des fins de semaines dans des maisons de campagne, des établisse- 
ments hôteliers ou des stations balnéaires. L'attrait de ces nouveaux loisirs 
amène les travailleurs des classes moyennes à préférer ces moments de dé- 
tente à l'extérieur de leur milieu au détriment des instants de repos en fa- 
mille (Harris 1993 : 93). 

L a  grande majorité des libellés imprimés sur la céramique du dépôt Vailerand 
font la publicité d'hôtels à travers le monde. Plusieurs sont localisés en An- 

gleterre, mais certains sont destinés à des endroits comme le Soudan avec le 
Gmnd Hotel Khartoum (CeEt 1 10-4X-50), le Hong Kong Hotel (CeEt 1 10-4X- 
5 1)' fort probablement localisé en Chine, le BeIfast H m s e  (CeEt 110-4X- 122) 
a Katoomba, en Australie. Quelques hôtels sont aussi situés aux États-unis, 
dont le Hotel Seville (CeEt 1 10-4X-92) à New York, et deux le sont au Canada 
avec la Shawinigan Cascade IM (CeEt 110-4X-40) et le Hotel StCharIes (CeEt 
1 10-4X-73) a Winnipeg. 

Le contexte socio-économique de la fin du 19e siècle et des premières décen- 
nies du 20C siècle nous démontre à quel point la construction 
d'établissements hôteliers se faisait urgente et pour le moins lucrative. 
Comme nous l'avons mentionné plus haut, cette époque en était une 
d'urbanisation au détriment du milieu rurat. La mise en semice du chemin - 
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de fer est probablement le facteur le plus déterminant dans la croissance des 
hôtels à la fin du lP siècle. Toutes Les lignes de chemins de fer se rendent 
dans les centre-villes et les visiteurs des quatre coins du pays sl retrouvent 
entassés. 11 nl a alors rien d'étonnant dans le fait que les hôtels se soient 
implantés près des gares (Garceau 1990 : 26). 

Cette époque est en fait le temps des réalisations grandioses. Dans les gran- 
des villes les gares deviennent le symbole de réussite et font la fierté des ci- 
toyens. À la plupart de ces gares se trouve annexé un grand hôtel qui est 
souvent la propriété des grandes lignes ferroviaires, par exemple les hôtels du 
C a d i e n  pacifique, le C. P. R. (CeEt 1 10-4X- 153). avec le château Frontenac 
ainsi que l'hôtel Empress à Victoria sur I'ile de Vancouver. Lhôtel de gare le 
Great Western Royal Hotel, faisant fort probablement partie de la chaine 
d'hôtels Great Western Railwuy Hotels (CeEt 1 10-4X- 125) que nous retrou- 
vons dans la collection céramique du dépôt Vallerand, lance la mode des hô- 
tels de style Louis XIV à la façade ornée de stucs, alliant luxe et confort à 
l'utile (Charlot et Marx 1978 : 99). On ajoutera a ces établissements, au  
cours des dernières décennies du 1 9  siècle, divers services tels des magasins 
et des restaurants ainsi que des bureaux. 

Le chemin de fer eut, vers 1880, un immense impact sur les stations balneai- 
res. Le train popularisa en effet les vacances sur le bord de la mer auprès de 
toutes les classes sociales et surtout auprès des familles des classes moyen- 
nes (Howell 1974 : 80). Vers 1890, chaque station balnéaire possédait au 
moins un ou deux gros hôtels, lesquels nous permettent de constater la 
prospérité de la v u e  ainsi que le statut et la richesse de ses visiteurs. Le 
Palace Hotel à South-End-on-Sea (CeEt 1 10-4X-4 1, 172), le Wawdy Hotel 
(CeEt 1 10-4X- 1 191, et le Queen Hotel a Westcliff-on-Sea (CeEt 1 10-4X- 140) 
sont toutes des institutions localisées près de ces stations balnéaires. En 
effet, les régions les plus visitées par la classe supérieure possédaient le plus 
grand nombre d'hôtels et de services tels des restaurants et des cafés. Nous 
avons dans la collection de céramique un tesson provenant dkn café situé 
près d'une station balnéaire de Bournemouth, soit le Beach Café (CeEt 1 10- 
4X-139). Il est intéressant de voir que La devise que porte ce logo, est direc- 
tement Liée à l'activité de cette Me,  soit une station balnéaire où les malades 
se refont une santé. En enet, la partie déchiffrable de la petite phrase latine 



mentionne la santé. 

Respirer l'air salin de la mer était devenu une des excuses principales pour 
visiter les stations balnéaires au tournant du 2@ siècle, et ces dernières ne 
fermaient pas leurs portes a la fin de la saison estivale : la plupart des va- 
canciers retournaient peut-être en ville mais les malades et les invalides y 
demeuraient. Plusieurs personnes, malades ou non, cherchaient à fuir t'air 
pollué des vues. Un docteur très en demande a l'époque, le Dr Grandville, 
croyait avoir trouvé en Bournemouth un coin de pays non exploité encore en 
cette fim de siècle, la location idéale pour ses patients tuberculeux. Il réussit 
très bien, puisqu'à un certain moment on crut que le nombre d'invalides dé- 
passerait le nombre de visiteurs (HoweU 1974 : 51). Les enfants malades et 
délicats, les invalides pâles et freles, se faisant pousser dans leurs chaises 
roulantes sur les promenades, étaient des visions courantes à Bournemouth 
comme ailleurs également où des conditions propices a la guérison le per- 
mettaient. Bournemouth est l'exemple d'une ville entièrement conçue pour 
les visiteurs de la haute classe, mais qui dut, à la suite d'une demande trop 
forte, accommoder ceux de la classe moyenne (Cunningham 1980 : 163). 
Dans la dernière moitié du 1 9 ~  siècle, les stations balnéaires étaient devenues 
si populaires auprès de la classe moyenne que ces dernières n'attiraient 
presque plus les classes de la haute société qui recherchaient l'élégaqce et 
l'exclusivité (Howell 1974 : 145). 

Le besoin de se joindre à un club et de s'associer n'est pas nouveau de 
I'époque victorienne. Ce qui est nouveau de ce siècle c'est l'augmentation du 
nombre de ces derniers, la variété et I'importance qu'ils prirent auprès de la 
population mâle de la classe moyenne, surtout après 1780. Cette augmen- 
tation était pour continuer au cours des décennies suivantes (Thompson 
1990 : 395). La protection mutueUe. des intérêts communs, des avantages 
sociaux et économiques sont autant de raisons de s'associer avec d'autres 
gens ayant des antécédents semblables, un même statut social, ou possé- 
dant des intérêts communs (Lundberg 1979 : 307) : a The club or society 
was an organisational form of enormous significancc in the supply of lei- 
sure : it brought together a group of people, norrnally men, for the pursuit of 



a single activity or for the leisure more generally * (Thompson 1990 :325). 

L a  majorité des nouveaux clubs, bien que souvent implantes dans un milieu 
de travaii, sont organisés autour du boire et du manger. L a  nourriture et la 
boisson caractérisent la plupart de ces endroits, ce qui fait d'eux des services 
reliés à la restauration. Un club est donc un groupe à caractère exclusif, 
créé par des gens qui choisissent eux-mêmes leurs membres, payent des 
frais annuels et possèdent habituellement le nécessaire di de servir nour- 
riture et boisson a ces derniers. Que ce soit une compagnie, une université, 
des militaires, des professionnels de la santé, des gens d'affaires, etc., cha- 
cun se regroupait en compagnie de gens qui lui ressemblaient et avec qui il 
était tout de même possible de discuter affaires autour d'un bon repas. Des 
institutions comme le [Queed Margaret College (CeEt 1 10-4X- 106), le Collegio 
Campinus (CeEt 1 10-4X- 1 18) et le [...]groo mbr /...jILSfifl..] (CeEt 1 10-4X- l77), 
sont probablement des établissements scolaires où les gens cherchaient à se 
rencontrer. De Ia même manière, il est facile d'imaginer que n'importe quel 
individu n'était pas le bienvenu au sein des clubs militaires tels le Naval and 
biilitaq Club (CeEt 110-4X-156) et la Navy, Army Ck Air Force Instiîute (CeEt 
1 10-4X- 158, 159), ainsi qu'au Me?mpoIitan Life Insumnœ Co. (CeEt 1 10-4X- 
93). 

Avec des logos tels le Y. W.C.A. (CeEt 1 10-4X- IOS), soit la Young Women's 
Christian Association, et le W.C.A. (CeEt 1 10-4X-69), probablement le Wo- 
men's Club of Ameriaz, nous avons la preuve que la poussée vers l'affmnation 
des femmes était en branle vers le tournant du 20e siècle. Ces lieux procu- 
raient aux femmes un endroit ou eues pouvaient se rencontrer, manger et 
s'amuser sans avoir à consommer de l'alcool. 

L a  vaisselle institutionnelle du dépôt Vailerand nous fait découvrir un monde 
moderne se dessinant au tournant du 20c siècle. L'abandon progressif du 
monde rural au profit du monde urbain provoque de nombreux changements 
au sein de la société. Et c'est beaucoup ce qui ressort de ce dépôt de cérami- 
que. On y découvre les nouveaux systèmes de transport public, l'avènement 
des restaurants, des hôtels, des clubs sociaux, la montée des classes moyen- 
nes au sein de la société, ainsi que le grand rayonnement de L'Empire britan- 
nique. 



L a  modernisation d'une société est identifiable a des caractéristiques tels 
l'industrialisation, la consommation de masse, 1 'urbanisation, l'innovation 
technologique, la stratification sociale, etc. (Lamonde et Trépanier 1986 : 
299). L'industrialisation survenue en occident au 1 9  siècle, et par consé- 
quent, l'exode du milieu rural semblent être à la base de ces grands change- 
ments. L a  modernité vient, en fait, à l'encontre de l'aspect traditionnel d'une 
société. L'individu cherche à se libérer de l'ensemble, en abandonnant le 

nous pour le a je W .  C'est tout à fait ce que nous retrouvons dans la coilec- 
tion avec les nombreux logos identifîant les institutions. a L a  modernité, 
dms la première moitié du 20e siècle culturel canadien-français, c'est 
I'affmation du créateur, de l'individu irréductible à un groupe, a une socié- 
té, à un peuple * (Lamonde et Trépanier 1986 : 302). 

Le dépôt démontre l'adoption et la pénétration de la modernité chez les Qué- 
bécois a partir des années 1880. On le voit dans la représentation graphique 
de certains logos, tel SKF (CeEt 110-4X-116). ainsi que dans les bandes dé- 
coratives généralement modernes comme ceiles peintes sur l'objet au logo 
Colonial Room (CeEt 110-4X-75) ainsi que la gamme des motif Check (CeEt 
1 10-4% 13 1, 144). etc. il est évident que ces illustrations graphiques repré- 
sentées sur les objets retrouvés dans le dépôt vont a l'encontre des senti- 
ments traditionnels présents au Québec. Selon Lamonde et Trépanier (1986 : 
14), la démarche idéologique vers la modernité se serait réalisée plus tardi- 
vement au Québec que dans le reste du monde, où, des le 1 9  siècle, ces 
changements étaient en cours. Ceci aurait probablement été dû aux forts 
sentiments nationalistes et traditionnels des Québécois à cette époque. 

Cependant, il est clair que l'existence même du dépôt de vaisseile institution- 
nelle ornée de logos ou de bandes décoratives plus ou moins modernes, est 
une preuve de la modernisation du Québec, et ce, bien avant les années 1930 
comme le mentionnent Lamonde et Trépanier (1986: 302). Afin de bien cer- 
ner les indices de cette modernité dans notre dépôt, nous avons cherché à 
isoler les objets les plus anciens, ou ceux datant d'avant 1930. En isolant les 
pièces dont nous étions certaine qu'elles dataient d'avant ca-19 10, (comme 
par exemple, les pièces de la firme John Maddock ne portant pas le suffixe 
Ltd., puisque cette dernière s'enregistra vers 18%). ainsi que ceiles dont la 
période de manufacturation nous permettait de les dater du début du 20. 



siècle, nous nous sommes retrouvée avec un échantillon de vaisselle repré- 
sentatif du début du 20' siècle. 

Ces objets du dépôt Vallerand nous ont permis de repérer dans le temps les 
idées nouvelles qui &vent au Québec à cette période. Au premier coup 
d'œii, la céramique que nous avons isolée, présente plusieurs des caractéris- 
tiques que nous retrouvons sur celle provenant des années 1930 et plus. 
Parmi ces caractéristiques, nous retrouvons l'épaisseur importante de la pâte 
(CeEt 1 10-4X- 176, 29) qui semble avoir séduit plu sieurs institutions au 
Québec au début du  20e siècle, ainsi que les décors arborant des bandes ou 
des lignes de couleurs primaires bleues, muges, jaunes (CeEt 110-4x476, 
51, 24) et secondaires, dont en particulier le vert (CeEt 110-4X-92, 176). En 
effet, les bandes décoratives a motifs floraux plutôt chargés, tels ceux que 
nous retrouvions à l'époque victorienne. tendent à être délaissées. A plu- 
sieurs occasions, même, nous retrouvons des objets à base blanche (CeEt 
110-4X-65,118)' dont l'absence de bandes décoratives fait ressortir le logo. 
L a  mise en évidence du logo personnalisé est un indice de cette modernité où 
l'individu cherche à se démarquer du peuple, délaissant tranquillement ses 
sentiments nationalistes pour s 'af f ier .  De plus, nous avons la preuve que 
les idées nouvelles s'implantent au Québec assez rapidement, avec les logos 
affichant les nouvelles tendances comme les restaurants (CeEt 1 IO-4X-36, 
los), les hotels (CeEt 1 10-4X-92, 102, 75, 73, 45) et les nouveaux systèmes 
de transports (CeEt 110-4X-24, 54, 55, 146, 138). Voilà autant de raisons de 
croire que les Québécois furent modernes avant leur temps. 

A u  tournant du 20' siecle, l'augmentation des salaires de la classe moyenne 
donna la possibilité à ces Victoriens de dépenser leur argent dans les nom- 
breuses activités commerciales qu'offrait la société a cette époque. 
L'avènement de la mise en service du chemin de fer ouvrit la porte à une 
nouvelle gamme de choix concernant les loisirs, le tourisme et les vacances. 
Ce moyen de transport devenu accessible permit d'abolir les frontières et de 
faire découvrir aux voyageurs des nouveaux horizons constitués d'hôtels. de 
restaurants, de stations balnéaires, etc. Une partie de cette nouvelle société 
d'avant la Grande guerre (et de l'entre deux guerres) qui se créait à ce mo- 
ment était avide de vacances et de repos. 



L'existence de ce dépôt à Québec nous aura donc éclairé sur la fvme Vaiie- 
rand et sur la raison d'être de la vaisselle institutionnelle deswée aux Un- 
portateurs d'meurs. Contrairement à ce que l'on avait tout d'abord c m  à la 
lecture des logos, A.E. Vallerand n'était pas un important distributeur en 
Amérique. Des caisses de vaisselle dite hotel ware , provenant de h s  de 
stocks ou alors de stocks de moindre qualité, produites par des manufactu- 
res anglaises, étaient envoyées aux agents de manufacturiers en tant 
qu'échantillon. Ces derniers étaient expédiés afin de promouvoir la vente de 
cette céramique auprès des institutions et de la population de classe 
moyenne ou inférieure désireuses de se procurer de la vaisselle contempo- 
raine a petits prix. 



L a  fouilie archéologique, effectuée en 199 1 dans la cave de L'édifice ayant 
abrité le commerce A.E. Vallerand, aura permis de mettre au jour un dépôt 
contenant des objets variés tels du verne de table, des objets servant à 
I'éclairage, divers articles de céramique dont la vaisselle institutionnelle, 
communément appelée hotel wum. Cette vaisselle, pourtant très présente 
encore de nos jours dans la majorité de nos restaurants, est en fait fort mal 
connue. L'étude de ce dépôt archéologique aura été l'occasion de la redécou- 
vrir et de lui donner sa place dans l'histoire de la céramique. 

André E. Vallerand, après avoir acquis de l'expérience avec son frère Fran- 
çois-Olivier, se lança seul en maires avec ce commerce d'importations. L a  
maladie et le manque de relève dans sa famille le forcèrent à vendre son en- 
treprise. C'est après que le commerce eut été sous la gérance d'un dénommé 
Gingras pendant quatre années, que Ferdinand Douvïiie se l'appropria. Au 
fil des ans, la famille Douville en vint a se spécialiser dans le domaine des 
fournitures servant a la restauration et a abandonner certains aspects du 
profil originale qu'André E. Vallerand avait donné à son commerce à ses dé- 
buts. La vaisselle d'hôtel en majorité anglaise offeene par l'entreprise était 
destinée aux diverses institutions de la région de Québec et de ses environs. 

Cette céramique institutionnelle est une forme d'imnstone, un corps cérami- 
que que l'on pourrait situer à mi-chemin entre la terre cuite fine blanche et 
la porcelaine. Les diverses formes de vaisselle de pierre m, créées depuis la 
fui du 19e siècle, proviendraient de la recette originale de Mason et Spode a 
laquelle ces potiers auraient ajouté leur touche personnelie, soit dans 
l'appellation, et la composition de la pâte ou dans la manière de façonner les 
objets. L'augmentation de l'épaisseur du corps, l'ajout de rebords ourlés ain- 
si qu'une meilleure vitrification, probablement due à une cuisson prolongée - 
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et à une température plus élevée, en font une vaisselie capable de résister à 
la chaleur, qui ne craquera pas, n'éclatera pas, ne fendillera pas, n'absorbera 
pas le goût de la noumture et ne se tachera pas, même après des années de 
services. Toutes ces qualités de I'irolZSfone font d'elle une céramique hygieni- 
que, très bien adaptée aux manipulations parfois brutales en milieux insti- 
tutionnels. De plus, grâce aux logos et aux bandes décoratives qui lui sont 
appliquees, cette vaisselle peut servir de véhicule publicitaire ayant pour ci- 
bie les clients fréquentant les grandes d e s  à manger. 

Les logos inscrits sur la vaisselle d'hôtel de la collection Vaiierand nous pro- 
curent une image assez claire du contexte historique et socio-économique de 
la fin du 1 9 e  et du début du 20e siècle qui voit l'avènement d'une nouvelle 
modernité. Ces libelles personnalisés sont en effet, témoins de la Révolution 
industrielie, ou de ses conséquences; soit l'impérialisme ou la quête du pou- 
voir, I'industrialisation, l'amélioration des systèmes de transport, le capita- 
lisme et la consommation de masse, l'avènement de la publicité, du tourisme 
et des vacances ainsi que des changements au  sein de la société en général. 

L a  quantité de logos destinés à des institutions localisées de par le monde, en 
Australie, en Afrique, en Chine, au Brésil, au Soudan, etc., ainsi que les 
nombreuses compagnies navales et ferroviaires faisant le commerce ou Li- 
vrant la poste, démontrent bien le rayonnement impérial et commercial de 
l'Angleterre au tournant du siècle. Ces mêmes logos font référence à des 
institutions localisées en plein cœur des colonies anglaises, le Canada, 
l'Afrique, l'Australie, le Soudan, et la Nouvelle-Zélande. Ces inscriptions 
nous démontrent à quel point les potiers anglais avaient un large réseau de 
distribution à I'extérieur de leur pays. L a  qualité de leur marchandise et leur 
réputation permirent certainement ce rayonnement. Vers les années 1940, 
les Américains tentèrent de s'approprier le marche de la céramique, et y 
réussirent apparemment assez bien puisque plusieurs agent de manufactu- 
riers firent alors affaires ici-même, au Canada 

L a  présence des logos de clubs militaires et des compagnies navales nous 
rappelle le pouvoir exercé par l'Empire britannique et les conflits mondiaux 
survenus a u  début du siècle. Cependant, les nouvelles formes de transport 
brisent égaiement les fmntières et procurent de nouveaux horizons aux ci- 



toyens avides de changements. Le phénomène de la consommation de masse 
amène des nouvelles habitudes de vie. C'est aussi a cette époque que nait le 
concept des vacances. L a  priorité des gens de la classe moyenne, en particu- 
lier, est maintenant donnée aux loisirs et c'est en effet ce qui tram--t à 
travers les logos du dépôt, avec les hôtels, les restaurants, les clubs sociaux 
et les stations bainéaires. En fait, les bandes décoratives et la représentation 
graphique de certains logos sur la céramique institutionnelle du dépôt Vde- 
rand démontrent la diffusion d'idées en rapport avec la modemité et un sou- 
ci, chez les Québécois, de se mettre au pas des sociétés développées contem- 
poraines. 

Nous ne prétendons aucunement avoir tout dit sur ce sujet. Plusieurs cho- 
ses restent encore à découvrir puisque cette céramique subit, encore de nos 
jours, certaines améliorations dans les ateliers des potiers. Il  serait tout de 
même intéressant d'approfondir encore plus cette étude, en étudiant les 
journaux d'époque et les annuaires téléphoniques, afin de voir les diverses 
annonces publicitaires des institutions visées par les logos du dep6t. Une 
étude des manufacturiers anglais serait également souhaitable puisque cer- 
tainement beaucoup reste a dire à ce sujet. Enfm, une enquête ethnologique 
auprès de gens ayant tenus diverses entreprises hôtelières a cette époque, 
nous apporterait beaucoup d'information. Plusieurs témoins de ce passé en- 
core récent seraient tres heureux de partager leurs souvenirs de jeunesse. 



BIBLIOGRAPHIE 

SOURCES : 

Archives : 

Archives de la Vue de Québec, Séries conseils et comités-. 1849- 1929 : 
Vidanges, règlement 5 1, ler octobre 1924. 

DOUBLET, Jeaa-Lod8 
28 juiiiet 1997 a Duel sur le marché américain de la moto r, Québec, 
Le Soleil, p.A- 14. 

A t b  et Dictiommires : 

1989 Atlas of the W s h  Eem, New York, facts on fiies, 256 p. 

DOCXRILL, M i c h e l ,  
199 1 Atlas historique ilhtstré du XX ième siècle, Solar. 

GODDEI, Gaofbq 
1964 Encyetopaedia of British mttery and PbmIain Marks, London, 



Barrie 86 Jenkins Ltd, 765 p. 

GWOT, Yvem 
1899 Dictionnaire du commerce de I'industne et de la banque. tome 1, (A- 
EFJ, 2v., Paris, Guillaumin et Cie. Éditeurs. 

KOVEL, Rdph T m ,  
1986 Kovel's N e w  Didonnary of Marks, Crown Publishers Inc, New 
York, 270 p . 

1935 ?he Officiai Hotel Red Book a d  Diredory, 1935 (Golden arm'ver- 
s a 3  ediîion), Annual Publication of the Amencan Hotel Association of 
the USA & Canada, New York, Emerson D. Owen, 882 p. 

19 1 1 The Shippng World Year Book/ a Desk Manual in Tmde, Com- 
merce,and Navigatzon, Londres. 

Annuaires : 

CHERRIER, 
1874- 189 1 Chem'er's Quebec City arrd Levis Directory: Vallerand, André 
E. ,  67 rue Dalhousie. 

MARCOTTE, 
1883 a 1925 L'annuaire Marcotte : Vallerand, André E,, 67 rue Dalhou- 
sie. 

Autres : 

LXBBEY, 1997 Espnt Décor, the Pkstige, Panache,and Pmfiability of Cus- 
tom-Dewmted Glassware and China, Libbey, Syracuse China Company, 
(Feuillet publicitaire annexe au catalogue de Syracuse China Com- 

pany), 6 P. 

ROYAL DOULTON, 
1995 Hotel and Airline Division, Stock Patterns, Rice List, Ontario, Royal 
Doulton Canada Limited, 55 p. 

- 
88 



SYRACUSE CHINA COWAHY, 
1997 1997 Catalog, New york, 64 p. 

ATTERBVRY, Pld, 
1978 English Poney and Pomelain, an Histonml Suwey, Antiques Ma- 
gazine Library, A Main Street Press Book, Universe Books, New York. 

BOGER, tom Ade, 
197 1 The Dicîionaq of World Pottery and Poroelairb Charles Scribner's 
sons, New York, 533 p. 

COLLARD, E-, 
1978 a Steamboats and the China Coiiector w,  Canadian Collecter, no- 
vembre/decembre, vol .13, no 6 ,  pp.26-30. 

COLLARD, E h b e t h ,  
1984 1 qh Centun/ Pottery &s Poroelctin in Ca& (Semnd Edition) , King- 
ston et Montréal, McGU-Queen's University Press, 477 p. 

LLEWELLVn, J d t t ,  
1883 The Cemrnic Art of Great Britain, London, J.S. Virtue 86 Co., 630p. 

LUC-, Richard,w, 
1987 Teapot ? ' r e m 3  (And Related item), Colorado, RK Publishing, 
118 p. 

McIN'mRE, Dougb.w, 
1990 The Oflcial Guide to R a i l d  Dining Cor Chi- Cleve- 
land,Walsworth Press Company Inc, 195 p. 

SUSSlldAIO, L p e ,  
1979 Les motifs imprimés de Spode/Copeland, Ottawa, Parcs Canada, 
Lieux historiques canadiens, Cahiers d'archéologie et dhistoire, no 22, 
244 p. 



SUSSMAïW, L-e 
1985 Le motif du blé : une étude ilhtstee, Ottawa, Parcs Canada, gtu- 
des en archéologie, architecture et histoire, 9 1 p. 

WEBSTER, D o d d ,  
197 1 Eady Canadian Pottery, Toronto McCleUand and Steward, 256 p. 

BROWN, C d g  (Sous la direction de), 
1990 Histoire génémle du Ca&, Montréal. L e s  éditions du Boréal, 
694 p. 

GARCEAU, H e d - h u l ,  
1990 Chronique de 1 'hospitaLiré hotelière du Québec de 1880-1 940/ Les 
pionniers, Les Pubiications du Québec, 2 12 p. 

GARCEAU, H e a r i - W ,  
1995 Chronique de Z'hospit~lité hotelière du a é b e c  de 1 940 à I 980, 
Montréal, XYZ éditeur, 239 p. 

LA ROCHELLE, Fabien, 
1976 Shawinigan depuis 75 ans (1 900- 1 975), Shawinigan, F. L a  Ro- 
chelle, 747 p. 

LA ROCHELLE, Faôien, 
1982 ki et 10 dans le passé de Shawirugan,séledions de phtugraphies 
et documents des origines à 1960, Shawinigan, F. La Rochelle, 150 p. 

BMLEY, Peter, 
1978 Leisure and C b s  in i&ionan Eng(and/ Ratioml Recreatrion and 

the Contes? for C o m l ,  1830-1 885, Toronto, Toronto University Press, 
260 p. 



1990 La s o c ~ ~ é t ~  anglaise du milieu du m e  siède à nosjours, France, 
Édition du Seuil, 350 p. 

CHARLOT, Monica, et R o h d  MAR%, 
1978 La société victorienne, Paris, Librairie Armand Colin, 222 p. 

CUWWIOHAY, mgh, 
1980 Leisure in the I n d u b l  Remlution, c. 1 780-c. 1880, Londres, 

Croom Helm, 222 p. 

HARRIS, J d ,  
1993 Pnvate Lives, Phblic S'rit / a Social His toq  of Britain, 18 70- 
1914, Oxford, Oxford University Ress, 283 p. 

HOWELL, S u a h  
1974 The Seaside, Londres, Casseii & Collier Macmillan Publishers 
Limited, 208 p. 

READ, Dondd, 
1972 Fdwatdian England 1 901 -1 91 5/ Socrkty and Polities, Londres, 
Harraps, 288 p. 

ROBINSON, Vaughan, et MCCARROLL, D-y, 
1990 The Isle of Man/ Celebmting a Sense of Place, Liverpool, Liverpool 
University Press, 289 p. 

SOMERVELL, D.C., 
1952 Mdem Britain 18704950, London, Methuen & Co., 266 p. 

SNAPE, R.H.* 
1947 Bntain CB the Empire 1867-1 945, Cambridge, Cambridge Univer- 
sity Press, 339 p. 

THOMPSOW, F.M.L., 
1 990 The Cambridge Social Mst~rzj of %tain, 1 750- 1 950, val. 3 / Soclgal 

Agencies and Indtutions, Cambridge, Cambridge University Ress, 492 

P 

WATSON, N i g e l ,  
1990 The Bibby Cine 1807-1 990 / A Stoq of Wurq Booms and Slumps. 

- 
91 



London, James & James, 72 p. 

Histoire des etrts-unis : 

GROVER, Ka-, 
1987 Dining in Ameriaz, 1 850- 1 900, Amherst, University of Massachu- 
setts Press, 2 17 p. 

ROOT, Wavedey, et Richud DE ROCHEMONT, 
198 1 Eating in Amenca,a History, New York, The Ecco Press, 5 12 p. 

B o r n ,  Lucie, 
1993 a L a  coilection Valierand (Dot Hunt) 1883-ca 1930 m. Mémoires n- 
ues, no 5, pp.40-41. 

GOYETTE, Mrnon, 
1995 a Les objets d'éclairage de la collection Valierand s, Mémoires Vi- 
ves, no 9, pp. 17-25. 

GOYETTE, MMOS, 
1998 Des uestiges d'une unière mur à l'histoire de l'hygiène publique à 

Québec au I P siècle : la troisième campagne de fouille archéologrogrque à 

I'llot Hunt (1 9931, Mémoire de maitrise, Université Laval, Québec, 174 

P. 

LAFLEUR, Claude, 
1993 La vaisselle de table et de service en vem de datleur du marché 
Vallemnà, mémoire de baccalauréat en Arts et Traditions Populaires, 
Université Laval, document inédit, 2 1 p. 

L'MGLAIS, Plal-Gaston, 
1993 Le site de l'dot Hunt/ mppr t  dè la deunième ampagne de fmilles, 
Cahier d'archéologie du CBLAT, no 2, CÉLAT, Université Laval, 189 p. 



1987 The Use and Mïsuse of Nïneteenth-Century E n g b h  and Ameriaan 
Cemmics in Arehaeologr'd A d y s i s ,  London, Academic Ress Inc., Ad- 
vances in archaelogical method and theozy, vol. 11, 196 p. 

S I M O ~ U ,  Dadel, 
199 1 îlot Hunt fouilles a f ~ h é o l ~ q u e s ,  Québec, Service de l'urbanisme, 
Division du Vieux-Québec et du Patrimoine, 254 p. 

SULLWAN, CIthexhe, et JOROENSEH, EUabœth, 
1990 Artiracîs Rewwredfrom a Canadian Pacifie Railway Hotel, GWer 

House, British Columbia, Ottawa, Environnement Canada, Services des 
Parcs. (Microfiche Report Series no 42 1), 2 18 p. 

FORTY, A*, 
1986 Objects of Desire/ Design Ck Saaety, Jorn  Wedgewood to IBM, New 
York, Pantheon Books, 245 p. 

WEILL, Alrin, 
1984 L9afmhe dans le monde, Paris, A. Somow, 408p. 

Autres : 

ELVIN, C. N, 
197 1 A Hanàùcwk of Mottoes Bome by the Nobility, C e r l t ï y ,  Cities, Ptrblic 
Compa~~es~etc,  Detroit, Gale Research Company, 230 p. 

L A I Y O ~ E ,  Y- a mthœ TRÉPANXER 
1986 L'avènement de la modenuté culturelle au Québec, Québec, insti- 
tut Québécois de Recherche sur la culture, 3 19 p. 

LUNDBERQ, Doorrld E., 
1979 The Hotel and Restaumnt Business, 3rd. ed., Boston : CBI hrb. 
Co., 378 p. 



BIRKS, Stwen, Internaute contacté le 15 mars 1997 sous la rubrique din- 
nenuare, a steveb@netcentrai.co.uk ; archives personnelles. 

BOUCHER, Fnnçoise, Représentante de chez Renaud & Cie, rencontrée en 
mars 1997, au 82 St-Paul, Québec, CP 1994, G1K 7 M  1. 

CARIE, Pitrfck, collectionneur de céramique institutionnelle contacte initia- 
lement sur  internet en 1997, PO Box 1362, Vincennes, Indiana, 47591, 
hotelchina@ns.kensko.net r ; archives personnelles. 

CHAMBERS, Nec, associé scientifique au Cherniml Abstracts Service, con- 
tacté sur internet, . jchamber@cas.org .. 
COLBY, JO-Aane, technicienne aux Archives du Canadien Pacifique, Room 
G-1 Windsor Station 900 Peel Street, PO Box 6042 Montréal Qc, H3C 3E4 ; 
archives personnelles. 

COLLARD, E-, spécialiste en culture matérielle. L'entretien fut fait 
à son domicile d'Ottawa, le 6 fCvrier 1998 ; archives personnelles. 

DOUVlLLE, De*, ancien propriétaire de Vdemnd T m ,  de 1970 a 1989. Il 
est également le petit-fils de Ferdinand Douville qui succéda a André E. Val- 
lerand au début du siècle. Les ffls de Ferdinand, Fernand (le père de Denis 
Douviiie), Arthur et Gérard furent tous impliqués dans l'histoire du com- 
merce de Vaiierand. Une entrevue fut réalisée avec Denis Douville, un matin 
du mois de mars 1997, au centre commercial Fleur de Lys. L'entrevue con- 



servée sur cassette et transcrite ; archives personnelles. 

DUBUC, J m ,  gérant et représentant de manufacturiers chez Renacd Ck 
Cie, depuis 1989. Il occupait anciennement les mêmes fonctions chez Valle- 
mnd Im. ,  soit à partir des annees 1970 jusqu'à la fermeture de l'entreprise 
vers 1989, entrevue réalisée chez Renaud et Cie., en mars 1997; archives 
personneiles. 

EBERTS, M h ,  professeur a u  Glendrrle Community College, contacté sur 
intemet en avril 1997, 1500 N.Verdugo Road, Glendale, CA 
9 1208 MEbert@giendale.cc.ca.u s ; archives personnelles. 

FLEURY, Pascale, étudiante venant de terminer sa maîtrise en latin à 
1 Université Laval, rencontrée à son bureau a l'université en mai 1998. 

LITTLE, JO-, directrice de l'administration au centre d'interprétation 
nommé The New England Steamship Foundation, PO Box 3202, New Bedford, 
Maine 02741. a http ://www.envisiondw.com/ nobska/ gift.htrn * ; archives 
personnelles. 

MALPASS, N i g d  H., directeur de la Bibby Line, contacté initialement sur 
internet, Shearwater House N U M ~ ~ Y  M u s  Oîd Castletown Road, Douglas 
Isle de Man, IM2 lQA, a http ://www.enterpnse.net/bibby-international in- 
dex-htm * ; archives personnelles. 

MA=, Atn, professeur au département d'histoire à l'université de Mel- 
bourne. Il  fut rencontré au laboratoire de restauration de l'université Laval à 
l'automne 1998. 

VALLERAND, Joab, technicienne aux Archives du Ccinadîen Puafique, 
Suite G-1 Station Windsor 900 Rue Peel, PO Box 6042, Montréal Qc, H3C 
3E 4 ; archives personneiles. 





-- - 

1- * 
1898 t 
1-• 
l a s *  
lm+ 
1896 * 
mai 1 9 2 4  
1898 * 
l a  * 
1912 
1- 

1 6 s  * 

!E% + 

1896 
1896 + 

1896 

note : Les a B font référence au mot a Bande a, et les L font référence au 
mot a Ligne m. 



NS.W GR.  RPS 
N.S. W GR. RRR 
DinunHOUi 
Royar 
Unon C#lc W 
UnonCaakLirie 
7 

#mi09  
k - - - 
-6 1R 
-9 la 
-9 lR 
r a r n u p 5 1 R  
-9 la 
p i a t m  9 
-Ph 
p i l m  9112 
@a(- 91R 
piicrelm 9 
-9 1R 
-9lR 
plat ann 9 1R 
h 
-9 
piacrnn 9 t n  
amelle 8 



cihmr 
ml- 
m a  
-a  
Oictbbi im 
m u g  
dr 0V.i 
I 

- 5  
mir ksms 
- 5  ln 
dob* 
œ 
@ahDrno 
-am 
œ - 10 
m 6 714 
ma- 
œUmW4W 
-<P 4 114 
- 7  
- 8  
Pr- 9 
rwco<qc 6 112 - 
mu4aup434 

-cp 6 
p a r o c r d  l O r r l b a  
OiPDcP 5 IR 

sa+ 
s a *  

me 1- 
m* 
9a+ 
sa* 
s@+ 
ip 1924 
v a  1926 
Wb* 
.P 1924 
9œ* 



-09 B-bleu  
-50 B . b i a ~  
-52 2 L b W  
40 Mir noml v w t  
42 motif iloral vert 
bB base bbnche 
8 7  b bbnch. 
-72 B.vertc/lverts 
-98 lignes 

-106 Locrd8.WWA.m 
-107 tocrtlB.bleWCoam 
-1 10 L.ocxelB.bleue/Locre 
-1 12 baae bknchs 
-1 13 bua b h d  
-1 14 W bb- 
-120 base blancha 
-123 L-noire 
-128 vaiieRe du Check 
-1 29 varierite du Chal r  
-134 (Check) 
-1 35 (Chsck) 
-136 (Check) 
-147 B g n r  
-152 bore bhnche 
-153 I i g ~  - 156 base bhnchc 
-1 61 bina blanche 
-163 b?r bkndm 
-1 €4 base blanche 
-166 base btand# 
-166 b#a  b k m  
-167 L.bkw 
-16a b a c  blanc).ie 
-1s b w  b h m m  
-1 70 L m u g a / B . o n n g r l L w  
-171 b#r blmch. 
-1 72 base bknche 
-tA b#. bhnch. 
-174 bhnch. 
-175 base bknchs 
-in b w  
-1 78 brw bhnch. 
-179 b~ bhnch. 
-183 Lnoin 
-181 baw bhnch. 

WYwglcrtCdkg.  
CfP Id 
Pudy's hdei 
JOhnrtori staff 
T-rs di- ml 
S m  A m 1 i . n  R 
Monim'r GBWd. 

G.ocgsw-.l 
Fox's afé.dWington 
Hotel brhnnico 
Oimowa M d  
...kW hdrl 
(mm-) 
w 
(2 dngs.ur. 0)  
CNR 
Clan lire deamefs 
Afncan cltersr 
P 1 0  
OP 
PHI 
H Id 
VO 7 
Sua v...l.devongart 
Royal Jfmd 
No... CdUmbir 
...ov.mw hot04 
Palace hdel 
HiWm 
...- BuJr 
T8ltenilh 
... groombr ... inait 
Trvi ... 
Gd... Gnn ... 
... m ... rn 
Hokl.,. 

187s + 

Un. 1923 

m. 1923 





RÉPERToIRE DE8 MARQUES DE FABRICANTS 

SUR LA c*RAMIQE I lWTITUTIO~LLE 

DU D&PÔT VALLE- 



Répertoire - des marques de fabricants 

Cauidom 

a Gem ., Cauldon, The hotel & re[ .. . l  suppiy, Co.: (CeEt 1 10-4X- 126) 

Vitrified, Cauldon ware, England : (CeEt 110-4X-13, 6 1, 85) 

t 

D\inrr Bennett 

Dunn Bennett 86 CO. Ltd., Burslem : (CeEt 1 10-4X- 1601 

Dunn Bennett Bi Co., manufacturers, Burslem : (CeEt 110-4X-36, 54, 162) 

Dunn Bennett Bi Co. Ltd., Royal Victoria Pottery, Burslem : (CeEt 1 10-4X-22, 
28, 56) 

Dunn Bennett B Co. Ltd., Royal Victoria Pottery, Burslem, England : (CeEt 
110-4X-23, 34, 37, 58, 144) 

Dunn Bennett & Co. Ltd., Royal Victoria Pottery, Burslem, England, - 
1 O 3  



Speciality unchippable surface dinner plates : (CeEt 1 10-4X- 18,19,124, 
150, 154) 

Dunn Bennett & Co. Ltd., Royal Victoria Pottery, Burslem, Stms : (CeEt 
1 IO-4X-35, 39, l4O,lS6) 

Dunn Bennett's patent, unchippable surface : (CeEt 1 IO-4X-55) 

Dunn Bennett's safety shape, rd no. 393687 : (CeEt 110-4X-24) 

ICidd's Ltd., Dunn Bennett's Patent, unchippable surface, Burslem, 
aristocrat design, regd no. 652025 : (CeEt 1 10-4X- 12 1) 

Real ïronstone china, Dunn Bennett 8& Co., Burslem, England : (CeEt 110- 
4X-25, 83, 146) 

Dudson Br- 

Made for # Belle Vue, By Dudson Bros, Hanley : (CeEt 1 10-4X-65) 

h r n h m h  

Furnivals, 19 13 Ltd., England : (CeEt 110-4X- 116, 139) 

Furnivals (19  13) Ltd., Made in England (bateau viking) : (CeEt 1 10-4X- 159) 

G. Furnival : (CeEt 1 10-4X- 158) 



Globe Pott- 

Globe Pottery Co. Ltd., Cobridge, Engiand, Vitriiïed : (CeEt 1 10-4X- 183, 184) 

Duraiine m, Super Vitrifïed, Grindley Hotel Ware Co., England : (CeEt 1 10- 
4X-46,122) 

Grindley, Engiand, Hotel Ware, Greek : (CeEt 1 10-4X- 14 1) 

Gnndley Hotel Ware, Centenario : (CeEt 110-4X-84) 

Grindley Hotel Ware, England : (CeEt 1 10-4X- 10, 1 1, 30, 45) 

Gnndley Hotel Ware, England, Leicester : (CeEt 110-4X-74) 

Grindley Hotel Ware, England, Vitrified : (CeEt 1 10-4X-3,9, 57,  7 1, 7 3 ,  76, 
77, 79, 88, 89, 91, 97, 104, 105, 108, 118, 130, 132,133, 137, 138, 142, 
lS 1) 

Grindley Hotel Ware, England, Vitrified, Patent : (CeEt 110-4X-7) 

Grindley Hotel Ware, Engiand, Vitrifïed Ivory : (CeEt 1 10-4X- 182) 

G ~ d l e y  Hotel Ware, made in Engiand : (CeEt 1 10-4X- 17, 3 1, 42, 48, 59, 
70, 75, 80,94, 99, 148, 149) 



Haywud 6 Co. 

T. Hayward & Co., Deansgate, Manchester : (CeEt 1 1 0 - 4 x 4 4 5 )  

J o b  Haddock 6 8em 

John Maddock & sons Ltd., England, Vitrified : (CeEt 1 10-4X-95,96,117) 

John Maddock Ck sons Ltd., Royal Vitreous, England, Chester : (CeEt 1 10- 

4X-68) 

John Maddock & sons Ltd., Royal Vitreous, Hamilton : (CeEt 1 10-4X-63) 

Maddock, Vitrified, England : (CeEt 1 10-4X- 102) 

Maddock, England : (CeEt 110-4X-92, 176) 

Vitrified, John Maddock & sons, England : (CeEt 1 1 0 - 1 x 4 )  

Vitmed, John Maddock & sons, England, Brunswick : (CeEt 1 10-4X-29) 

Vitrifïed, John Maddock & sons Ltd., England : (CeEt 1 10-4X-2, 12, 15, 16, 
53,69,  87,93, 109, 115, 125) 

Vitrified, John Maddock & sons Ltd., England, Blenheim : (CeEt 1 10-4X-64) 

Pountnw 6 Co. 

Bristol, Pountney & Co. Ltd., England, Estd 1683 : (CeEt 1 10-4x05) 



Royal Doulton m o n  : (CeEt 1 10-4% 157) 

Stephenwn Ltd 

A[ ...] Stephenson Ltd, [...]anchester : (CeEt 1 10-4X- 1 19) 

Wood & sons 

Bonhomie m, Wood & sons, England : (CeEt 1 10-4X- 127) 

Vitrified Hotel Ware, Wood Ck sons Ltd., Burslem, England : (CeEt 110-4X- 

78) 

Manufactured byWood86 Sons, England, Vitrified: (CeEt 110-4X-190) 

The Wright Co. 

Wright Brand, The Wright Co., Atlanta, England : (CeEt 110-4X-14) 



RÉPERTOIRE DES AGENTS DE ~ A C T U R l E R S  

SUR LA cÉRAMIQUE ~ S T E T U T I O ~ L E  

DU D$PÔT VALLERAND 



Réwrtoire des -enta de mrnufactwiera 

Les noms qui figurent ici sont  en général complets, mais il y en a quelques- 
uns auxquels il manque une partie en raison de la fragmentation des objets. 
Lorsque c'est le cas, nous indiquons ce manque par trois petits points entre 
des crochets. 

1. The Loubat G & O Co., New Orleans, LA : (CeEt 1 10-4X- 10) 

2. Nathan Straus (L Sons Inc.. N. Y : (CeEt 1 10-4X-3,11,74,97) 

3. The Wriaht Co.. Atlanta : (CeEt 1 10-4X- 14) 

1. John R. Thom~son Co. : (CeEt 110-4x40) 

5. Made expresslv for Boos Bms Cafeteria Co. : (CeEt 110-4X-45) Le terme 
Made erpressly for ., ou a Made exchcsively for m est présent sur la vaisselle 

depuis environ 1927. 

6 .  Loftus Moran Phr Ld. Melbourne : (CeEt 1 10-4x37, 108, 132) 



7. Mitchell Woodburv Co. : (CeEt 1 10-4X-59) 

8. D.A.S. Nesbitt & Co.. L i v e m l  : (CeEt 110-4X-63) 

9. Nathan DohmLln  Co.. San FranI ... 1 : (CeEt 110-4X-1) 

10. H. Friedman, New York : (CeEt 1 10-4X-64) 

1 1. Made for Belle Vue : (CeEt 110-4X-65) 

12. Stonier & Co.  Ltd. Livemool : (CeEt 1 10-4X-68) 

13. Gowans Kent Western Ltd, Winni~en.  Manitoba : (CeEt 1 10-4X-73) 

1 4 .  Gibsons & Paterson Limited. New Zeaiand : (CeEt 1 10-4X-79, 137, 138) 

15. I...lenck China Co.. Pittsburah PA : (CeEt 1 10-4x40) 

16. Made e x ~ r e s s l v  for Bass (k Bass, New York : (CeEt 1 10-4X-94) 

17. Gibsons Lk Paterson. Sydney. Australia : (CeEt 1 10-4X- 104, 105, 
122 ,130, 233) 

18.  Manufactured for H. Abrahams Lli Co.. Bristol : (CeEt 1 10-4X- 139) 

19. Made for J. Lei& Jones. Svdney : (CeEt 110-4X-146) 

20. Cassidv's Ltd. Montréal. Vancouver. Toronto, Winnirmz. Patent : (CeEt 
1 1 O-4X- 182) 

2 1. Buscombe 81 Com~anv. Vancouver. Canada : (CeEt 1 10-4% 183, 184) 

22. Emress Daim Co. Ltd. : (CeEt 1 10-4X- 190) 

23. Im~erial London Hotels Ltd : (CeEt 1 10-4X-62) 



RÉPERTOIRE DES LOGOS 

SUR W CÉWQUE ïNSTITUTIOWLE 

DU VALLERAInD 



Répertoire des logos et histoii~ue de8 institutions qui bur 
sont reliées 

Dans ce répertoire nous présentons la liste de tous les logos publicitaires que 
nous retrouvons dans la collection de céramique industrielle du dépôt Valle- 
rand. Il s'en trouve 126 différents. Pour faciliter l'énumération de cette lon- 
gue Liste, nous avons cru bon séparer les logos selon cinq catégories généra- 
les : les institutions, l'hôtellerie, les restaurants ou le domaine alimentaire, 
les transports et ies Logos Autres m qui sont indéchiffrables, incomplets ou 
dont la fonction est inconnue. Les recherches que nous avons faites nous 
ont permis de découvrir l'origine de plusieurs commerces et institutions il- 
lustrés parmi les logos de la collection de céramique institutionnelle. À notre 
grande surprise, ces institutions ne sont pas toutes situées au Canada, 
comme nous l'avions tout d'abord cru, mais plutôt en Angleterre en Austraiie 
et aux États-unis, ainsi que dans d'autres pays comme l'Afrique et le Sou- 
dan. II fut difficile d'obtenir de l'information sur plusieurs de ces logos puis- 
que souvent les commerces ou les organismes visés par les logos avaient de- 
puis longtemps fermés leurs portes et que les documents a leur sujet se fai- 
saien t plutôt rares ou ine-xistants. 

Une de nos sources d'information des plus intéressantes fut sans contredit 
Internet. Grâce à ce mode de communication nous fimes la connaissance de 
personnes localisées en Angleterre qui nous ont fait part de leurs souvenirs à 
propos de certaines institutions auxquels nos logos faisaient références. 
Nous avons également rencontré Patrick Carie (voir infornographie), 
d'Indiana aux Etas-unis, qui collectionne la vaisselle institutionnelle depuis 
plusieurs années. Ses connaissances nous furent très utiles pour 
l'identification de certaines pièces. Bien que plusieurs logos restent ipcon- 
nus, voici tout de même les fruits de notre recherche. 



Les institutions 

Dans cette catégorie, nous avons regroupé les établissements scolaires, 
militaires, les hôpitaux, les banques, et les sociétés privés et d'etat. Les voici 
donc sans ordre particulier. Les chiffres qui se trouvent devant le nom réfèrent 
a u  numéro d'inventaire de l'objet. 

Bkck B M m m . l  : (CeEt 1 10-4X-60) Nous n'avons rien retrouvé à ce sujet. 

[Qneenl M u g u e t  Colleae: (CeEt 110-4X-106) Par intemet (http: 
/ www .qrnced.ac. uk. / aboutqmc.html), nous avons retracé ce collège qui se 
trouve à Edimbourg, et qui fut établi en 1875. Le Queen Margaret est une 
institution qui comprend deux campus : le premier dans le centre-ville à Leith, 
et le deuxième qui est en banlieue de la ville, à Corstorphine. Le logo que nous 
avons dans la collection de vaisselle institutionnelle est sûrement l'une des 
premières versions puisque le collège a c h e  maintenant un nouveau logo ainsi 
qu'une nouvelle devise Times change and we change with them Wah head, 
heurt and hand B. Le Queen Margmt est une université écossaise autonome 
avec la mission de créer et de maintenir la plus haute qualité de professionnels. 



coîîegio C-pinu. Ath-= Paalirtr : (CeEt 1 10-4X- 1 18) Nous n'avons 
rien trouve à ce sujet autre que Campinas est une ville du Brésil, près de Sao 
Pau 10. 

1.. .1 moombr Llnstit fm..1: (CeEt 1 10-4X- 177) Vu l'état fragmentaire de ce 
tesson, nous pouvons difficilement l'identifier, mais nous croyons qu'il s'agit bel 
et bien d'un coiiege. 

The Holiday c u n m .  D o o r l u  : (CeEt 1 IO-4X- 144) L'information à propos de ce 
camp de vacances nous provient du capitaine Nigel Malpass, directeur de la 
Bibby Line. L a  ville de Douglas est la capitale de llsle de Man dans les Iles 



The HoUdav camm. Dougîas : (CeEt 1 10-4X- 144) L'information a propos de ce 
camp de vacances nous provient du capitaine Nigel Malpass, directeur de la 
Bibby Line. La  ville de Douglas est la capitale de l'Isle de Man dans les Iles 
Britanniques. Ce capitaine nous apprend que le camp était connu sous le nom 
de Cunninghams, et qu'il était situé près de Onchan. Ce dernier fut 
grandement utilise entre les deux guerres mondiales, mais surtout au cours de 
la Deuxième guerre oii il servait à des fins militaires. L l l e  de Man, en général, 
servait de poste stagiaire aux pilotes canadiens qui transportaient les avions en 
Europe. Le logo, constitué de trois jambes, va  de pair avec la devise du pays 
comme l'indique le texte suivant : of one thing a Manxman can be sure - just 
as the mottoe of the Isle of Man is a Quocunque leceris stabit . or roughly 
translated : a Manxman always lands on his feet . (Robinson et Mc  Carroll 
1990 : 132). 

Naval and Milita- Club : (CeEt 110-4X- 156) Nous n'avons rien trouvé à ce 
sujet. 



N a w .  Armv & Air Force Institute : (CeEt 110-4X- 158, 159) A ce sujet nous 
avons appris, grâce à Alec Chambers, que la NAAFI (abréviation que l'on 
prononce a naf-eye m) était un organisme fournissant l'épicerie aux militaires 
stationnés sur dzférentes bases britanniques à travers le monde. 11 s'agissait 
en fait d'une coopérative militaire. Elle opèrait également une librairie et une 
cafétéria où les soldats pouvaient se procurer un repas léger ou un snack à 

petits prix. Le thé de la NAAFI avait la caractéristique de pouvoir redresser le 
poil des tapis, de faire fondre le métal, ainsi de suite. 

The Naafi grocery at  Slummit House in Berlin was the fxst place I'd 
seen Scottish pies in 20 years, although most of them weren't that fresh. 
In  the days when the lads were under the colours it was the source of 
industrial strenght tea, cigarettes, and served revolting hot food as an 
alternative to the revolting hot food served in the mess halls. The British 
soldiers of WWII survived on tea and ciggies, so the Na& was absolutly 
vital to the war effort m (Alec Chambers, voir infographie). 



1.. .lrs Tor- District Hoavitrl : (CeEt 1 10-4X- 1 13) Nous n'avons rien trouvé 
a ce sujet. 

Ropd IPrflnce Alhreâ Haemit.l. !SI&eIr l.S.W : (CeEt 110-4x469) Selon 
le professeur Alan Mayne (voir infornographie), cet hôpital serait associe à une 
université, et situé près de Sydney. 

[...hm Bank : (CeEt 110-4x474) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 



South Western Refkeahment Club. District Pont OfRce : (CeEt 110-4X-33) 
Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 

Y.W.C.A : (CeEt 1 10-4X- 108) a Young Women's Christian Association m Nous 
n'avons pas retracé l'établissement auquel ce logo se rattache. Cependant, nous 
savons que cet organisme (ainsi que le Y.M.C.A.) a été formé en Angleterre en 
1862 et se voulait un endroit où les gens pouvaient s'amuser sans avoir à boire 
de l'alcool. Ces endroits fournissaient la nourriture, la boisson (non alcoolisée), 
les jeux, et la camaraderie- pour Les femmes (Lundberg 1979 : 309). On 
retrouve aussi ces organismes aux États-Unis et au  Canada. Selon notre 
informateur Patrick Carie, ce logo serait probablement la deuxième version 
utilisée sur la vaisselle de cette organisation. 



W.C.A : (CeEt 110-4X-69) I l  s'agit probablement du a Women's Club of 
America B. Ce club aurait été très populaire au début du siècle. Mais nous ne 
pouvons pas affirmer qu'ii s'agit de cet organisme. 

Metro~olitan Lire Inmurance CO.. New York : (CeEt 110-4X-93) Toujours 
selon notre informateur Patrick Carie, ce logo serait le premier a avoir été 
utilisé par la compagnie. Les origines de cette dernière remontent en 1863 
lorsqu'un groupe d'hommes d'affaire de New York rassembla cent mille dollars 
pour fonder la National Union Life and Limb Insurance Company. Cette 
compagnie assurait les marins de la Guerre civile contre les blessures de 
guerre, les accidents et la maladie. Par la suite, la compagnie se réorienta et 
décida de vendre des assurances à la classe moyenne. Puisqu'elle avait connu 
tarit de succès à New York, on nomma cette nouvelle compagnie la Metropolitan 
District Life Insurance Company. En 1909, la compagnie était si populaire 
auprès de la classe moyenne que la MetLife devint le plus grand assureur vie 
dans la nation américaine (Internet : http :/ / www.metlife.com/ Info/ History/ 
Docs/ history. tml). 



L'hôtellerie 

Dans cette catégorie, nous avons inclus tous les logos ayant rapport a 
l'hôtellerie. Nous y trouvons les hôtels petits et grands qui sont des édifices à 
plusieurs étages avec tout le service inclus soit les repas en salle ou dans la 
chambre, le service aux chambres et plusieurs autres commodités. Quant aux 
auberges (Inns) ce sont de petits étabüssements ou l'on reçoit une attention 
personnalisée et où l'on peut se sentir chez soi. On y retrouve souvent un décor 
antique ainsi qu'une salle a manger pour les déjeuners et les soupers. 

I.. .lums Hotel. M e s  : (CeEt 1 10-4X-2 1) Nous n'avons rien trouvé à ce 
sujet, sinon que Dumfries est une ville dbcosse. 

Dan- H o t d  : (CeEt 1 10-4X-22) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 

Rovd Hotd,  Droitrich : (CeEt 110-4X-23) Droitwich est une ville 



d 'Angleterre. 

&and H o t d .  Sherinrham : (CeEt 110-4X-34) Nous n'avons rien trouvé à ce 

sujet. 

Sha-an. Casade Inn : (CeEt 110-4X-40) Le Cascade Inn, appelé plus 
tard l'Auberge Cascade, a été construit à la fin de l'année 1900. 11 ouvrit ses 
portes au début de janvier 190 1, et connut plusieurs gérants pour se retrouver 
sous la propriété de 1'Hydro-Québec en 1964. Depuis le mois d'aout 1975 Lhôtel 
est inoccupé et vidé de ses meubles (La Rochelle 1976 : 563). 



Pahce H o t d ,  South-endsa-wa : (CeEt 110-4X-41 ; 172) Nous n'avons pas 
retracé l'hôtel, mais nous savons que cette ville d'Angleterre fut une importante 
station balnéaire, la plus proche de Londres. 

The Royal Hotel, L h o i l e n :  (CeEt 110-4X-49) Nous ne savons rien de 
l'hôtel, mais Llangoilen se trouve du côté est de l'Angleterre. 

Grand Hotel, Khrrtoum : 
trouve à Khartoum, dans 

(CeEt 110-4x40) Cet hôtel existe toujours et se 
la capitale du Soudan. La ville fut prise par les 



Anglais en 1898. 

Hong Kong Motel: (CeEt 110-4x41) Nous n'avons pas retracé cet 
établissement, mais il est fort possible que le logo soit destiné à cette ville de la 
Chine puisqu'elle fut cédée aux Anglais en 1842. 

C m  H o t d  : (CeEt 110-4X-52) Nous ne savons rien sur cet hôtel. 

Castle Hot& Scubœo : (CeEt 110-4X-58) Cette ville est située en 



Angleterre. 

Imperid London Hot& : (CeEt 110-4X-61, 62) Nous ne savons rien sinon 
qu'il s'agit sûrement d'une chaîne hôtelière. 



H o t d  St. C h u l e s  : (CeEt 1 10-4X-73) Plusieurs informateurs croyaient que 
cet hôtel était celui de grande réputation qui se trouve toujours en Louisiane. 
Mais l'origine de l'agent de manufacturier que l'on retrouve sous l'assiette 
provient du Canada. Dans le Red Book de 1925, un répertoire des hôtels des 
États-unis et du Canada, il se trouve un hôtel St.Charles à Winnipeg. Cet hôtel 
n'existe plus de nos jours. 

The Colonid Room : (CeEt 1 10-4X-75) Nous n'avons rien trouve à ce sujet. 

The Hamiïtoo H o t d  : (CeEt 110-4X-76) Nous n'avons nen trouvé à ce sujet. 



The New Windsar : (CeEt 110-4X-78) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 

A.B.C. Bïake's Hotd : (CeEt 110-4X-79) Nous n'avons rien trouvé a ce 
sujet. 

Hotel Seville, Nsrr York : (CeEt 110-4X-92) Nous n'avons rien trouvé a ce 
sujet. 

A m d c ~ s  H o t d  : (CeEt 110-4X- 102) Selon notre informateur Patrick Carie, 
1Wôtel Americus était situe sur la côte est des États-unis. Du point de vue 
technique, le logo rempli habituellement tout le centre de l'assiette, et constitue 
un objet de coiiection très convoite. 



Manor House  Hotd .  J.W& R. Lamplonlh : (CeEt 1 10-4X- 103) Nous ne 
savons rien sur cet établissement sinon qu'il se trouve en Angleterre. 

Purdv's H o t d  : (CeEt 1 10-4X- 1 10) Nous ne savons rien sur cet hôtel. 



W a v u l e v  H o t d  : (CeEt 110-4% 119) 11 est possible que cet hôtel se situe à 

Brighton en Angleterre, près de la mer [The ship@ng worId year book 191 1 : 
Ixii) . M a i s  ce n'est pas confirme. 

Belf'ast House. Katoomba : (CeEt 1 10-4X- 122) Nous n'avons rien trouve à 

ce sujet sinon que Katoomba est une ville du sud de l'Australie, près de Sydney. 

Ocorne Wve H o t d  : (CeEt 1 10-4X- 123) Nous n'avons rien trouve à ce sujet. 



1...lSt. Annea-on-.t. : (CeEt 110-4x424) S'agit-il d'un hôtel situé sur une 
promenade, près des berges du Lytham 3 (The swng w d d  year book, 19 1 1 : 
Lwiii) . Non confmé. 

R o ~ d  Court Hotal : (CeEt 1 10-4X-126) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 

1. ..11 Britanico : (CeEt 1 10-4X- 129) Nous avons supposé qu'il s'agissait d'un 
hôtel, mais n'avons rien trouvé à ce sujet. 

-- r i . * 2 .  

H o t d  Mentone : (CeEt 1 10-4X- 132) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 



Darmodvsa H o t d  : (CeEt 1 10-4X- 134) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. 

Queen Hotel. Westciiff-on-sea : (CeEt 110-4X-140) 11 se pourrait que cet 
hôtel soit un hôtel de luxe faisant face à la mer (The shipping world year book 
19 1 1 : Ixix). Mais ce n'est pas confirmé. 

IGrlovemor Hotd .  Ililolcthrm~ton : (CeEt 1 10-4X- 17 1) Selon le professeur 
Alan Mayne (voir informographie) il s'agirait probablement d'un hôtel donnant 



sur la baie de Queensland. 

Hiïton's : (CeEt 1 
hôtelière, mais nous 

10-4% 173) I l  s'agit probablement de 
ne pouvons le confirmer. 

la populaire chaîne 

La restauration 

Dans cette catégorie, nous avons inclus tout ce qui avait rapport à 
l'alimentation que ce soit un restaurant, un café, une cafétéria, un traiteur, etc. 



Restaurant des Gourmeta : (CeEt 110-4X-28) Dans un texte allemand 
retrouvé par hasard sur Intemet, on y fai t  mention de ce restaurant. Ce 
dernier serait situe a Cincinnati et aurait existé vers les années 1950. Mais 
plusieurs établissements auraient pu exister sous ce nom. 

Thompson's : (CeEt 110-4X-30) Selon notre informateur Patrick Carie, cette 
chaîne de restaurants opérait dans le Midwest des États-unis. Le logo que 
nous avons serait leur plus ancien. Après le logo de style flowblue, on a utiiisé 
un logo identique mais de couleur brune. 

R e m  to Citadd Station Refkeshment Room C u M e  : (CeEt 1 10-4X-32) 
La Citadel Station de Carlisle, serait un poste d'opérateur de chemin de fer en 
Angleterre. En 1877, il n l  avait pas moins de sept opérateurs de chemin de fer 
pour cette compagnie (http :/ /www.cpoint.co.uk/ tw/locales/ 1 l69c. htlm). Ce 
logo serait celui d'un petit restaurant près de la gare. Non confirmé. 



M0nnickend.m Ltd atezess : (CeEt 1 10-4X-35) Nous n'avons rien trouve 
sur ce traiteur, lequel est probablement localisé en Hollande. 

Café b Coco. Room. Wk.. : (CeEt 110-4X-39) Nous n'avons rien trouve 
à ce sujet. 

Booa Br- : (CeEt 110-4X-45) Le Boos Bros est une chaine de cafeterias 
située surtout du côte ouest des etats-unis. Dans un texte de Mike Eberts, sur 
Internet, il est fait mention de cette chaine : a [...] in 1 9 3 3  a complete dinner a t  
the Boos Bros Cafeteria cost 25 cents [...] . (http/english.glendale.cc.ca.us/fire- 
of-'33 1. html). 



Emre- D . k r  CO. Ltd : (CeEt 1 10-4X-67) Nous n'avons rien trouvé à ce 
sujet. 

Rôtisserie Sportsman. Sro Paulo : (CeEt 1 10-4X-77) Nous n'avons rien 
trouve sur cet établissement sinon qu'il est probablement situé au Brésil. 

Restaurant Ouben Delicatessen : (CEeEt 1 10-4X-9 1) Un delicatessen est 
un restaurant ou une épicerie fine, ou on y vend des plats cuisines ainsi que 
des charcuteries. Si l'on se fie au logo qui porte l'étoile de David, ce restaurant 
aurait appartenu à un propriétaire juif. 



Golden Bell Stuidae Shop. Tamworth : (CeEt 110-4X-104) Cette ville est  
située au sud de l'Australie, près de Sydney. Nous n'avons rien trouve à ce 

sujet. 

National Cdé. Adékide : (CeEt 1 10-4X- 105) Ce commerce est également 
situé en Australie. Mais nous n'en savons pas plus. 

J o b t o n  The Catsrer. Johaandur-: (CeEt 110-4X- 112) Nous ne 
savons rien de ce commerce sinon qu'il est situe au sud de l ' ' q u e .  
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Morrison's C a &  : (CeEt 110-4X-120) Selon notre informateur Patrick 
Carie, il s'agirait d'une chaule de cafétéria dans le Midwest américain qui se 
trouve toujours en opération. On utüiserait encore le même logo. 

Fox's d é  Dullnrton : (CeEt 1 10-4X- 128) Nous ne 
établissement. Il est probablement situé en Angleterre. 

savons rien de cet 

Beach Cd& Bourmemouth : (CeEt 110-4X-139) Du cafi5 nous ne savons 
rien, mais cette ville d'Angleterre située sur la Manche est une importante 



station balnéaire. Vers la fin du 1 9  siècle, ce site était l'un de ceux les plus 
fréquenté par les patients tuberculeux et malades. 

AMcan cited...l A C  f...] - : (CeEt 110-4X- 16 1) Nous n'avons rien trouvé à 

ce sujet. 

Les transports 

Dans cette catégorie, nous incluons tout ce qui se rapporte au transport. En 
fait, ce qui ressort de Ia collection ce sont les compagnies ferroviaires et les 
bateaux à vapeur. Notre informateur Nigel Malpass, de llsle de Man et 
directeur de la Bibby Line nous fut d'une grande aide dans l'identification de 
certains logos, ainsi que dans la compréhension des autres compagnies de 
bateaux à vapeur au tournant du 2CP siècle. 

Un âxmpema contenant un Y Y I'bt6rriew : (CeEt 1 10-4X-6) Nous 
n'avons rien trouvé a ce sujet. sinon qu'il s'agit sûrement d'une compagnie de 
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bateaux à vapeur. 

The Aberdeen Line  : (CeEt 110-4X-8, 55) Cette ligne de bateaux à vapeur 
appartenait à la White Star Shipping Company. La compagnie possédait entre 
autres un bateau nommé Smyma qui faisait la route entre Londres et Sydney. 
Le meilleur temps établi entre ces deux ports était de 96 jours. Le bateau 
transportait de la marchandise que l'Angleterre exportait à sa colonie, lorsqu'il 
coula après une collision avec un autre bateau, le 28 avril 1888 (Sur Internet : 
h ttp : / /www. salvo.co. uk/deaiers/ srnyrna. hm). 

N.S.W.G.R. R.R.R. : (CeEt 110-4X- 18, 19) 11 s'agit fort probablement d'une 
compagnie ferroviaire, située dans le New South Wales, en Australie. Mais ceci 
reste à confirmer. 



Union-Castïe line : (CeEt 110-4X-24, 25, 26, 150) La Castle Line était une 
compagnie anglaise de navigation à vapeur fondée en 1872. Le siège social se 
situait a Londres. La flotte, constituée de 19 navires de 5 1 1 a 7500 tonnes 
possédait des paquebots-poste partant tous Les quinze jours. Le seMce de la 
malle était réparti depuis 1876 entre la Castle Line et l'Union Line (Dictionnaire 
du commerce, de l'industrie et de la banque, 1899 : 769). 



The N w  Endand S t e m m s h i m  Companv - : (CeEt 1 10-4X-3 1) Notre 
informatrice, Jona Little (voir informographie), nous informe que cette 
compagnie sans but lucratif existe toujours, mais dans le but de sauvegarder le 
dernier bateau à vapeur de la côte américaine. L a  NESCo etait une filiale de la 
New Haven Railroad, qui opérait des bateaux de nuits et de jours. Les bateaux 
de nuits voyageaient entre New York et Providence (Rhodes Island) et Fall River 
(Maine),  et cela depuis le lge siècle jusqu'au milieu du 20". Selon elle, notre 
pièce portant Le logo de cette compagnie proviendrait d2in de ces bateaux de 
nuits. Patrick Carie nous mentionne qu'il s'agissait également d'une compagnie 
de bateaux à vapeur transportant les passagers dans la région des Grands 
Lacs. 

Mc 11wrdth Mc Eachua Lïae : (CeEt 110-4X-37) Nous n'avons rien trouve à 

ce sujet, sinon qu'il s'agit d'une compagnie de bateaux a vapeur probablement 
située en Australie. 



Un drameau dM.i en auatre m u t i e a  : (CeEt 1 10-4x038) Nous n'avons rien 
trouvé à ce sujet, mais il s'agit sürement d'une ligne de bateaux à vapeur. 

Bibbr Line : (CeEt 110-4x043, 44) Comme nous l'avons mentionné plus 
haut, nous avons pu bénéficier de l'aide du directeur de la compagnie, Nigel L. 
Malpass. L'information que nous avons reçue nous a permis d'en comprendre 
beaucoup au sujet des débuts du transport commercial, mais surtout du 
transport des passagers. En 1801, John Bibby de Liverpool, fonda la 
compagnie de bateaux qui connut plusieurs changements au cours des deux 
cents années de son existence : la montée et la chute de l'empire britannique, la 
guerre contre Napoléon et celle des Boers, ainsi que la Première et la Deuxième 
guerres mondiales. Tous ces événements affectèrent le développement de la 
compagnie, causant des pertes mais aussi des gains. Les premiers bateaux de 
la compagnie étaient faits de bois, mais rapidement on en construisit en métal, 
utilisant la vapeur pour avancer. L a  Bibby Line assurait la route entre 
Rangoon et Colombo, transportant différents matériaux dont le thé. En 1894, 
on commença à transporter entre 80 et 140 passagers sur les bateaux 
maintenant aménagés à cet effet, entre llnde et Colombo (Watson 1990 : 28). 
Vers la fui du 19e siècle, la compagnie se mit a transporter des miütaires d'un 
continent à l'autre, et ce, pendant plusieurs décennies (Watson 1990 : 8). En 

effet, à la veille de la première guerre mondiale, on ordonna à la Bibby Line, 
comme à plusieurs autres compagnies de bateaux à vapeur, d'effectuer le 
transport des troupes et transformer certains de leurs bateaux en h6pital. A la 
fin de la guerre, la plupart des bateaux à vapeur furent utilisés afm de rapatrier 
les troupes et des civils d'Australie et de la Nouvelle-Zélande (Watson 1990 : 
34). 



Le principal soutien fmancier de la compagnie entre les deux guerres fut le 
transport des troupes et des passagers. En 1930, la Bibby Line possédait huit 
bateaux de passagers. De plus, on introduisit de petites croisières en 
Méditerranée, faisant escale à Gibraltar et Marseille, avec l'option de retour par 
train, ce qui devint fort populaire en Angleterre (Watson 1990 : 39). Le logo, 
une main tenant un poignard, fut ajouté au simple drapeau rouge en 1926, 
puisque ce dernier, associé a la Russie Bolchevique, causait un certain émoi 
dans les ports (Watson 1990 : 7). La  Bibby Line existe toujours et a le mérite 
d'être l'une des plus vieilles compagnies maritimes en existence. 

Elders Ilr l%ff&s Ltd B & FI : (CeEt 110-4x44) Selon N. Malpass, cette 
compagnie de transport de fmits associée a Chiquita (commerce des bananes), 
cessa d'e-ester voilà près de quinze ans. F'yfTes, de par lui-même, continue 
maintenant le transport des fruits à partir de Southampton. 

Eastern Steunshb Lin.. Inc : (CeEt 1 10-4x69) Nous ne savons rien sur  



cette compagnie de bateaux a vapeur. 

hune- Line : (CeEt 110-4X-68) N. Malpass nous apprend que les restes 
de cette jadis grande compagnie sont administrés par Delta Marine dans le 
Royaume-Uni. En 1970, La Fumess Line devint la Fumess Withey et fut 
ensuite prise d'assaut par la C. Y. Tong de Hong Kong. 

C.P.R. : (CeEt 110-4X-88, 89) Ce logo est fort probablement celui du 
Canadien Pacifique. Josée Vallerand, technicienne aux Archives du C.P. nous 
apprend que cette vaisselle était utilisée dans tous les hôtels de la compagnie à 
partir d'environ 1886 jusqu'à 1980. Le nom du motif est Green Band m. 



South Ausbrrllrn Raikat. : (CeEt 1 10-4X- 1 14) Nous ne savons rien sur 
cette compagnie ferroviaire d'Australie. 

Great W e a t a n  R d - v  H o t e k  : (CeEt 110-4X- 125) Nous ne savons rien sur 
cette compagnie ferroviaire située en Angleterre. 

Excehior : (CeEt 110-4X-137) Ce logo est fort probablement celui d'une 
compagnie américaine fabriquant les fameuses motos Excelsior au début du 20e 
siècle. Une telle moto avait été la première à franchir le cap des 100 mille à 
l'heure (160 km/hr). L a  compagnie fit faillite en 193 1 (Le soleil. 28 juillet 
1997 : A-14). 



N.Z.R. : (CeEt 110-4x438) Nous n'avons rien trouve à ce sujet, sinon qu'il 
s'agit probablement de la compagnie ferroviaire, New Zealand Railway . . 

N.Z.R. 

New South Wdes. RRR : (CeEt 1 10-4X- 146) Nous n'avons rien trouvé a ce 
sujet, sinon que cette compagnie ferroviaire est située en Australie. 

The Admird L t i e  : (CeEt 1 10-4% 149) Selon Nigel L. Malpass, l'Ad- Line 
ferait partie de l'une des importantes unités de la flotte de la Pacific Steamship 



Company. Sa route se limitait à la côte ouest des États-unis. Cette Ligne de 
bateaux existait au moment des deux guerres mondiales. 

A.U.S.N. Co. : (CeEt 1 10-4X- 15 1) Nous n'avons rien trouvé à ce sujet, sinon 
qu'il s'agit d'une compagnie de bateaux à vapeur. 

D e t u  dtrpemu croisée. dont l'ua morte t. lettre D : (CeEt 1 10-4X- 152) 
Nous n'avons rien trouvé à ce sujet, mais il s'agit sûrement dline compagnie de 
bateaux à vapeur. 



C.N.R. : (CeEt 1 10-4X- 153) Ce Logo est sûrement celui de la compagnie 
ferroviaire canadienne, le Canadien National. 

S.U.S. Co : (CeEt 110-4X-154) Nous n'avons rien trouvé a ce sujet, sinon 
qu'il s'agit fort probablement d'une compagnie de bateaux à vapeur anglaise 
comme le suggère 1 'Union Jack sur le logo. 

Clan Llne Steamers L i m i t a  : (CeEt 1 10-4X- 155) Selon notre informateur 
N. Malpass, la Clan Line, une compagnie de bateaux à vapeur fut reprise par la 
Union Castle Line vers la fm des années 1960. Eile avait des routes destinées 
a u  transport de cargaisons entre l'Angleterre et l'Afrique du sud ainsi que 
1"Écosse et llnde. 



A.C.L.N. [Ch  Argentha de Navincion 111. yihiamich Ld.1 : (CeEt 1 10- 
4X- 157) Nous ne savons rien sur cette compagnie de bateaux sinon qu'eue se 
situe en Argentine en Amérique du Sud. 

P-& O : (CeEt 110-4X-163) a Peninsular and Oriental Stearn Navigation 
Company .. Lorsque le suffie Ltd. n'apparait pas à la suite du nom, comme 
c'est ici le cas, nous pouvons le rattacher à la période victorienne et impériale 
de l'Angleterre. Créée en 1837, cette compagnie fait partie des plus grandes au 
monde. Son drapeau (probablement plus récent que celui de la collection) porte 
les couleurs du Portugal et de l'Espagne. 



Les premiers contrats de la compagnie consistaient a transporter le coumer, ce 
qu'elle continua à faire pendant près de cent ans pour ensuite se livrer au 
transport des passagers ainsi qu'au transport commercial. L a  P Ik O contribua 
ainsi au commerce ainsi qu'au transport des passagers (http ://www.p-and- 
o.corn). 

Autres 

Cette classe comprend tous Les logos que nous n'avons pu associer à l'une ou 
l'autre des catégories précédentes. 

SPS : (CeEt 1 10-4X-2) 

CM loa .lori MC1 : (CeEt 110-4X- 16) 



S.B.W. Club : (CeEt 1 10-4X-20) 

D.S.S. Co. : (CeEt 110-4X-29) 

Ain- 1mmari.l: (CeEt 1 10-4X-53) 



HTE [ou ~ O T S  THE. etc...) : (CeEt 1 10-4X-56) 

B & M : (CeEt 1 10-4x47) 

HL (ou LHI : (CeEt 1 10-4X-63) 



Belle Vue, M i n c h e s t a  : (CeEt 110-4X-65) À Belle Vue, se trouve un jardin 
qui fut la scène de plusieurs concours de bmss bands, lesquels procuraient des 
retombées économiques importantes pour Manchester (Bailey 1978, 15). 

The Albany. AJW : (CeEt 1 10-4X-66) 



Su~ents  : (CeEt 1 10-4X-70) 

Sargent. Ltd : (CeEt 1 10-4X-71) 

CPT loii dors PTC etc.] : (CeEt 1 10-4X- 107) 

Grace. Br-. Ltd. Co. : (CeEt 1 10-4X- 1 15) 
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SKF : (CeEt 1 10-4X- 1 16) 

R M  & PL : (CeEt 1 10-4X- 1 17) 

THLd: (CeEt 110-4X-127) 



henshun : (CeEt 1 10-4% 130) 

Lockhart. : (CeEt 110-4X- 13 1) 

C.C.A.. Orient Hop.. : (CeEt 110-4X- 133) 



Her~ièscotuant sur1'Austrrlle: (CeEt 110-4x436) 

(CeEt 1 10-4X- 147) 

TH : (CeEt 1 10-4X- 160) - 



HP : (CeEt 1 10-4X- 162) - 

DP : (CeEt 1 10-4X- 164) - 

HP1 f Tl : (CeEt 110-4x465) 

HILd 1 3) : (CeEt 1 10-4X- 166) 



T a t t e r d s  : (CeEt 1 10-4X- 175) 

. >- - ' .  

Old Nick : (CeEt 1 10-4X-4) 

V DO 1 31 : (CeEt 1 10-4X- 167) 



Se8 v...11. Devon~ort : (CeEt 1 10-4X- 168) 
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Figure 1 : Vue dea faqadu du commerce At. V-d ea 1990 (Ville de 
Québec, Service des communications 27- 1 1-90) 



Figure 2 : 1-ce P h  of the CitJ of Qubbec v o L l *  chas. E. Goad 
Co., Civils Engeneers, nég. no : FC-382. A.V.Q. c-342-1910, rév. 
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Figure 3 : Facture do commerce A.E. V d l m d  (Collection privée Donald 
Dion) 



Figure 4 : Factnre du cornni-ce AS. Vd-d (Collection privée Donald 
Dion) 



Figure 5 : P h  de îa d o n  est de Pnot Hunt (D. Simoneau, CeEt- 110- 
199 1-D22) 



Figure 6 : Vue du d&pôt de k oallectba Vd-d (Photo D. Simoneau, 
A90-34 /22) 



Figure 7 : Vue de k moum-ophtion 4X (en akedon ouast) et du point 
crriminint du d6pôt de k coUection VIUIMd (Vue de Québec, 
service des communications, 27- 1 1-90) 



Figrue 8 : Plan des sedop. da k eudet te  de surf'ce de k ww- 
opération 4X (D. Simoneau, CeEt-110-1991-D2 1) 
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Figure 9 : Guide des fotmes d'objet. diaponibles daas le catalogue de 
1997 du manmfaeturiew de césadque tutitutionade Syrwuse 
Chini  Comp-y. 



F w e  10 : Profiï du plrt aepx CeEt 110-4X-28, Diirui Bennett 6 Co. 
Ltd. - 

Figure 11 : Roffl de l'assiette CeEt 1104X-23, Dunn Beonett 6 Co. Ltd. 

Figure 12 : Profil de la -coupe Ce= 110-4x019, Duna Beopett 6 Co. 

Ltd. 
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Figure 13 : PION de Pudette CeEt 110-4X-70, -dl- H o t d  W u e  

Figiue 14 : Profil du butter dhh CeEt 1104X-59, Grhdley H o t d  W u e  
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Fispte 15 : Rofiî de Ir t.m C e t  110-4X-30, -dl- HOta WUI) 

Figure 16 : Rom de l'assiette d e  Cern 110-4x93 1, azindby W o t d  
W u e  

F w e  17 : Rom du bol i M t  C e t  110-4X4, Orioâîey H o t d  Warm 

- 2 c r n  
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Figure 18 : Profil de Pasdet te  CeEt 1104X-2, John Haddock & Som Ltd 

F-e 19 : Rom de I ' r d e t t e  CeEt 1104X-16, J o b  Maddook & B o u  
Ltd. 

Figure 20 : Rofil du bol i hait CeEt 1104X-27, John Haddock h ûons 
Ltd. 
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Figure 21 : Locdimtion dea principaux centres de p o t d œ  (Godden 
1964 : 15) 



Figure 22 : Attestmtion de non-responsabilité en cas de bris (C. Lafleur, 
archives personnelles) 

AVIS 
Non responsable du cassage dans 

le transport. 
Toute réclamation à la Compagnie 

de transport. 
En cas de manque, réclamez dans 

les 5 jours. 
Marchandises refusées, si retournées 

sans notre permission. 
VALLERAND Ltie. 



Figure 23 : Annonce publicitaire du commace A.E. V a n d  dans 1. 
revue La semaine commciriatb (D. Douville, archives person- 
nelles) 

fidèle à ses abonnes ... 



Figmre 24 : Assiettes-test, CeEt 1104X-109,200,300 

(CeEt 1 10-4X-200) 

(CeEt 1 10-4X- 109) 

(CeEt 110-4X-300) 




