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RÉSUMÉ 

Le Musée McCord conserve une magnifique collection d' estampes gravées par John 
Henry Walker entre 1848 et 1886. Dans cette collection, certaines estampes 
témoignent des transformations de l' architecture commerciale de Montréal construits 
au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Elles sont le fruit del' art de la gravure de 
bois de bout et ont été élaborées pour promouvoir des commerces dans les journaux à 
grand tirage. D' abord créées pour la publicité, ces estampes ont été utilisés 
subséquemment pour médiatiser l ' image de Montréal tout en conservant leurs 
attributs artistiques promotionnels. C' est par l' entremise des estampes de Walker que 
le mémoire s' interroge sur le lien entre l ' art de la gravure et la pratique d' architecture 
entre 1850 et 1885 laquelle est à l ' origine de la transformation des façades 
commerciales de la vil le donnant lieu au Montréal victorien. L ' hypothèse du mémoire 
soutient qu' en représentant la nouvelle richesse ornementale en façade des 
commerces montréalais, l ' art de la gravure a été un facteur déterminant qui a 
contribué à constituer et à concrétiser le Montréal victorien touchant alors la pratique 
d' architecture. Le mémoire propose un questionnement sur les stratégies artistiques 
de l' art de la gravure sur bois de bout employées pour représenter la nouvelle 
ornementation architecturale des commerces montréalais largement diffusée par les 
nouveaux moyens de transport de l' ère industrielle. C' est au moment où les stratégies 
appliquées sur l ' estampe publicitaire auraient été employées par les journaux pour 
promouvoir la ville en célébrant ses architectes que nous serait dévoiler l'incidence 
sur la pratique d' architecture. Les architectes auraient alors répondu aux demandes 
des commerçants, ce qui les auraient conduit à élaborer une architecture 
particulièrement riche en ornements sur la façade des bâtiments commerciaux 
donnant lieu au Montréal victorien. 

MOTS CLÉS : 1850-1885, gravure, John Henry Walker, estampe, architecture 
commerciale, Montréal victorien 



INTRODUCTIO 

Vers la fin du 18e siècle, Fleury Mesplet introduit la première presse à imprimer en 

ouvelle-France. Mesplet devient alors un des plus importants imprimeurs, éditeurs 

et libraires pour la production littéraire sur le territoire qui voit apparaître ses 

premiers journaux à grand tirage1. L ' industrialisation a permis de perfectionner ce 

procédé d' impression ce qui a généré plusieurs journaux au Canada comme The 

Gazette (1778)2, Le Canadien (1806-1 909)3 , La Minerve (1826-1899)4, Le Pays 

(1852-1869) 5 , Montreal Star (1869-1979)6 , La Patrie (1879-1 978)7, La Presse 

(1884)8, The Dominion Illustrated News (1888-1891)9, The Canadian Illustrated 

News (1869-1883) 10 et son homologue francophone, L 'Opinion publique (1870-

1 Galarnea~ C. (1980). Flerny Mesplet. Dictionnaire biographique du Canada (DBC). Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/mesplet fleucy 4F.html 
2 Potter, J. (2010-2014). Montreal Gazette. The Canadian Encyclopœdia, Récupéré de 
http: //wvvw. thecanadianencyclopedia ca/en/article/ montreal-gazette/ 
3 Fondé par Pierre-Stanislas Bédard en 1806, le journal cesse ses activités en mars 1810 suite à 
l ' arrestaüon et l 'emprisonnement des rédacteurs. Ses activités reprennent de 1817 à 1819, cessent puis 
reprennent de 1822 à 1825. Le journal réapparait en 1831. Dagenais, M. (2017). Le Canadien. 
L 'Encyclopédie canadienne. Récupéré de https://www.encvclopediecanadienne.ca/fr/article/le-
canadien/ ; Le Canadien. Bibliothèque e t Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://collections.banq.gc.ca/ark:/52327 / 190714 7 
4 La Minerve. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerigue.banq.qc.ca/patrimoine/detai1s/52327/278l49 
5 Le Pays. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerigue.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327 /1811144 
6 Montreal Star Journal. La mémoire du Québec. Récupéré de 
http://www.memoireduguebec.com/wiki/index.php?title=Montreal Star {iournal) 
7 La Patrie. Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Récupéré de http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consul te r&id= 1657 l&type=pge#. V8cEFSjes V8 
8 La Presse. Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Récupéré de http://www.patrimoine-
culturel.gouv.gc.ca/rpcg/detail.do?methode=consulter&id=9347 &type=pge#.V8cFcyjesV8 
9 The Dominion Jllustrated News. Proxy. Récupéré de 
http://eco.canadiana.ca.prow.bibliothegues.ugarn.ca:2048/view/oocihm.8 06470 
1° Canadian Jllustrated News. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://coUections.bang.gc.ca/ark:/523 27 / 1777 403 
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1883)11, ainsi que des annuaires, dont plusieurs ont été imprimés par les presses de 

John Lovell 12 . 

En parcourant ces journaux illustrés, on voit graduel lement apparaître une grande 

quantité d' images architecturales, et plus particulièrement celles des façades des 

édifices commerciaux. En effet dès 1850, des bâtiments sont utilisés pour illustrer les 

publicités dans les journaux. Par exemple, sur la dernière page du journal Le 
Canadien paru le vendredi 20 décembre 1850, le regard est attiré par un bâtiment 

imprimé juste au-dessus des quelques lignes de l'annonce de « la médecine la plus 

célèbre du siècle » (fig. 22a et b) qui valorisent un médicament certifié par un 

chimiste de renom. Cette stratégie publicitaire employée dans la rubrique des petites 

annonces classées permet de capter l' attention du lecteur. 

Puis en 1852, une annonce dans le journal La Minerve lance un appel 

AUX CAPITALISTES 

Placement rare et précieux. 

VENTE IMPORTANTE 
DE 

BIENS-FONDS 
EN LA VILLE DE MONTRÉAL, C. E.13 

Cette annonce est accompagnée d ' une illustration des vestiges d ' un bâtiment hôtelier 

incendié (fig. 67). L ' estampe14 évènementielle qui met le lot et les vestiges de l' hôtel 

en vente suite à l'incendie occupe environ le quart de l' annonce. Le texte joint précise 

11 L 'Opinion publique. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://collections.bang.gc.ca/ark:/52327/68026 
12 Parker, G. L . (1990). John Lovell. Dictionnaire biographique du Canada (DEC). Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/lovell john 12F.html 
13 Publicité. (1852, 10 août). La M inerve, p. 3. Bibbothèque et Archives nationales du Québec. 
Récupéré de 
http://numerigue. bang. gc. ca/patrirnoine/ details/ 523 2 7 /2884 3 5? docref= E36F0 s7U gnP7 rh W8Tu U w-0 
14 Le terme « estampe» utilisé dans le mémoire ainsi que son étymologie seront expliqués au premier 
chapitre. 
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que l ' emplacement offre un éminent v01smage, soit l'Hôtel -de-Ville, le Marché 

Bonsecours et le nouveau palais de justice en voie de construction, et « sur le derrière, 

le magnifique aspect de la montagne de Montréal attire les regards, et sur le devant le 

fleuve St. Laurent est toujours visible dans toute sa magnificence15 ». Après avoir 

souligné la proximité du Champ-de-Mars « tant admiré des étrangers qui visitent cette 

cité16 », l' auteur de l' annonce spécifie que les matériaux des vestiges font partie de la 

vente. Il conclut sur la valeur du lot qui est affranchi de tous droits seigneuriaux. 

L' estampe du journal a été gravée par John Henry Walker, un graveur montréalais de 

la seconde moitié du 19e siècle. Il appert qu ' à cette époque, c' était des graveurs qui 

étaient dépêchés sur lieux pour capter l' image d' évènements marquants, et sur cet 

exemple, l' estampe évènementielle a servi à illustrer une annonce dans le journal 17_ 

En continuant de feuilleter les journaux à grand tirage imprimés sur le territoire 

montréalais, il est notable que vers 1853 les estampes publicitaires architecturales 

prennent une place de plus en plus importante dans la section des annonces classées. 

Les marchands de divers secteurs commerciaux ajoutent la représentation de leur 

magasin sur l' annonce qui fait la promotion de leur marchandise. Les exemples sont 

nombreux. Afin de donner une idée de ces publicités, on peut mentionner le cas de la 

pharmacie du Dr. Picault (fig. 23) dans le journal Le Pays en 1853, ou encore l' image 

du bâtiment commercial dans l'annonce publiée à répétition à partir de 1856 du 

marchand de chaussures et marchandises sèches18 Daniel Harmer (fig. 31 et 34), 

également H. A. Nelson & Sons dont la publicité présente les bâtiments de ses deux 

commerces, soit celui de Montréal et celui de Toronto. Ce dernier apparaît sur la page 

400 du Canadian Illustrated News du 22 décembre 1877 (fig. 49) où l' on voit aussi 

15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Bersier, J-E. (1963). La gravure. Les procédés. L 'histoire. Paris : Éditions Berger-Levrault, p. 284. 
18 Au 19e siècle, les tem1es marchandises sèches et dry goods étaient employés pour définir des 
marchandises comme des tissus, de la mercerie et des vêtements. Tout au long du mémoire les de ux 
termes seront utilisés indistinctement 
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l ' annonce du bijoutier Savage, Lyman & Co. avec son bâtiment, ainsi que le 

commerce de marchandises sèches de Brown & Claggett qui est hébergé dans la 

bâtisse du Recollet House. Ces publicités illustrées par la gravure de bois de bout 

continueront jusqu'au moment où 1 'estampe architecturale cèdera la place au médium 

de la photographie. 

Cette valorisation par l' architecture du bâtiment qui a servi tout d' abord à la publicité 

des commerçants culmine lorsque la ville de Montréal a recours à son architecture 

pour promouvoir son identité mercantile. Ici aussi plusieurs exemples peuvent 

illustrer ce propos comme celui de l' édifice du Dominion Block (1866-1867) (fig. 48) 

qui apparaît sur une pleine page dans le Canadian Illustrated News du 8 novembre 

1873. Le Dominion Block est facilement reconnaissable puisque la représentation 

picturale est analogue à l' édifice commercial qui se trouve sur la rue McGill à l' angle 

de la rue Saint-Paul. De plus, l ' image représente ce magasin-entrepôt légèrement en 

contre-plongée permettant au bâtiment de gagner en prestance. Associé à cette 

illustration, un article soutient que c' est le plus imposant des « grandioses édifices 

commerciaux montréalais 19 » (fig. 47). Toujours selon l' éditorial, l' édifice 

parfaitement adapté au commerce en gros comporte toutes les améliorations 

modernes de l' époque. L ' auteur poursuit sur l' importance de son ornementation en 

façade qui contribue à l'embellissement de Montréal, et précise que parmi les édifices 

commerciaux dont le style architectural attire particulièrement l'attention sur la ville, 

le Dominion Block se trouve au premier rang20_ L ' auteur de l'article poursuit en 

précisant les noms des propriétaires constructeurs et donne quelques informations 

supplémentaires sur le marchand qui occupe l' édifice en appuyant sur l ' importance de 

19 Traduction d 'Hélène Sirois. « The most imposing of our palatial business buildings which have 
contributed so much to the adornment of the city of Montreal. lt isfair to say that among the 
commercial buildings whose superior style of architecture has attracted so much attention to the city, 
the Dominion Building stands in the .first rank ». Our Illustrations. (1873, 8 novembre). Canadian 
1/lustrated News, p. 302. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://collections.banq.qc .ca/ark:/523 27 /1777 403 
20 Ibid. 
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son statut. Le bâtiment qui abrite la bijouterie Savage, Lyman & Co. avait déjà fait 

l ' objet d 'un article similaire en novembre 1872. On constate aussi que le même 

discours se tient dans des guides touristiques comme le Picturesque Montreal qui, en 

page 25, tout en soulignant l' ascension de l ' entreprise de premier plan pour la ville 

industrielle montréalaise, célèbre The Montreal Telegraph Company par son édifice 

sur lequel une horloge desservie par l' électricité « thereby securing a uniformity of 

time throughout the premises21 ». 

Toutefois, de la petite image illustrant l ' annonce publiée par le commerçant dans la 

section située à la fin d' un journal jusqu' au bâtiment imprimé sur une pleine page, le 

mémoire se questionne sur les retombées d' une telle publicité sur la pratique 

d' architecture à Montréal. Le vocabulaire employé dans l ' article cité en exemple, 

accentué par l' estampe architecturale, idéalise le bâtiment commercial. Bien que 

l ' auteur souligne l' architecture, il soutient que celle-ci rejaillit sur l'image de la ville 

de Montréal. Ces articles qui insistent sur la contribution de ce bâtiment à 

« l ' embellissement » de la ville sont typiques de l'époque. Ils dirigent le 

questionnement vers l' importance de l' ornementation des bâtiments commerciaux 

pour l ' image de la ville de Montréal , puisque le propos du journal porte 

principalement sur la façade de 1 ' édifice. Par conséquent, ce lien causal, entre le 

commerçant, l'article, l'estampe et l'architecte qui a construit cet édifice, soulève des 

questions, à savoir sur qui une telle publicité peut avoir un impact. Les qualificatifs 

« grandioses et modernes », l ' éloge du style et de l' ornementation du bâtiment 

laissent croire que cette acclamation aurait influencé la pratique d' architecture lors de 

l 'élaboration des édifices à l' ère victorienne montréalaise. 

21 Sandham, A. (1876). Picturesque Montreal or the Tourist 's Souvenir of a Visit to the Commercial 
Metropolis of the Dominion of Canada. Montreal: "Witness" Printing House. Récupéré de 
http://numerigue.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327/2029788 
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À Montréal, des articles sur l' architecture commerciale imagés par une estampe issue 

de la gravure sur bois de bout reviennent de façon récurrente dans les journaux 

imprimés sur le territoire au cours de la seconde moitié du 19e siècle. On remarque 

que ce sont des entreprises déterminantes pour l'économie locale comme L. J. 

Campbell , leather belting22 la Brown & Claggett23 et la Armstrong Bros Provision 

Warehouse and Wharf24 qui paraissent dans ces journaux. Ces entreprises ont fait 

construire des bâtiments sur lesquels elles ont affiché le nom de leur commerce dont 

elles se servent pour promouvoir leurs produits. En regardant de plus près la parution 

de la Montreal, Armstrong Bros Provision Warehouse and Wharf dans le Canadian 

Jllustrated News du 2 mai 1874 en page 284 (fig. 35), on observe que c' est aussi via 

le bâtiment qui abrite l'entreprise que cette dernière est instituée dans la ville. 

L 'illustration de la Armstrong Bros Provision Warehouse and Wharf occupe une 

demie-page, soit la partie inférieure de la page 284 du journal. En lien avec cette 

image, un paragraphe d'une dizaine de lignes en page 286 renvoie tout d'abord à 

l ' image de l' entreprise en page 284, puis décrit la Armstrong Bros Provision 

Warehouse and Wharf comme une des plus importantes entreprises d ' import-export 

de fourniture en gros au Canada25 . Les quelques lignes se terminent sur les détails 

22 L. J. Campbell & Co. 's, Leather Belting Manufactory, St. Joseph Street. (1873, 5 juillet). Canadian 
lllustrated News, p . 13 . Bibliothèque et Archives nationales du Québec. R écupéré de 
http://nurnerigue.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327 /1777615 
23 Vue de quelques-unes des grandes maisons manufacturières et commerciales de Montréal. (1874, 25 
juin). Canadian Jllustrated News, pp. 301-302. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
Récupéré de 
http://nurnerigue.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327/68260?docref=XsX18KOTibEVnGbit9kBOg 
24 Montreal, Armstrong Bros Provision Warehouse and Wharf. (1874, 2 rnai). Canadian lllustrated 
News, p. 284. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://nun1erique.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327 / 1777659 
25 Référence traduite par Hélène Sirois. « On page 284 we give an illustration of the business prernises 
of one of the largest firrns of whole sale provision dealers and shippers in Canada. The Messrs. 
Armstrong do an immense business in ex.'Portations of butter and cheese and other Canadian produce to 
the English market, and are graduaUy but surely ex.1ending their connection. The warehouse now 
occupied by the firm is the old Commissariat stone building, which was erected in 1838-39, under the 
superintendence of Major Foster, RE., at a cost of nearly $3000. The prernises are well situated and 
roomy, measuring 120ft. in length with a depth of 3 [5]ft; and facing directly the river ». Ibid., p. 286. 
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entourant le bâtiment, plus précisément ses dimensions, son concepteur, l ' année et le 

coût de la construction ainsi que sa position géographique. 

De plus, dans les archives du Canadian Illustrated News se trouve l' index des 

gravures présentées dans les journaux parus entre le 1er janvier et le 27 juin 1874 qui 

inscrit cette illustration sous la rubrique Montreal Views and Sketches26. L'analyse 

détaillée de l'illustration publiée dans le Canadian Illustrated News fait foi des 

techniques de l ' art de la gravure sur bois, c' est-à-dire qu ' on reconnaît les hachures 

servant à rendre les différentes textures qui sont propres à cette technique. On observe 

les hachures sur la schématisation du toit, du ciel ou encore sur la reproduction de 

l' eau sur l 'image. L ' intégralité de l' analyse permet de conclure qu' effectivement il 

s'agit bien d'une estampe, et pour être plus précis, issue d' une gravure de bois de 

bout puisqu' il s' agit d' une impression dans un journa127. L ' estampe n' est pas signée 

et l' index ne révèle pas son auteur. 

Parmi les estampes qui nous sont parvenues et les journaux imprimés sur le territoire 

montréalais au cours de la seconde moitié du 19e siècle, quelques graveurs 

apparaissent particulièrement actifs à cette époque. La recherche a trouvé de 

nombreuses gravures de Eugene Harberer ainsi que de John Henry Walker et de 

William Augustus Leggo dans les journaux imprimés à Montréal au cours de la 

seconde moitié du 19e siècle. Aujourd'hui , on trouve notamment des estampes de 
Harberer à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à la Bibliothèque 

Maisonneuve et au Musée McCord. Ce dernier conserve les épreuves d' état de 

Walker. De son côté, Leggo sera l' inventeur de la leggotypie. Ce procédé de 

reproduction photomécanique dont le brevet qui fût déposé le 27 février 1865 

26 Index des illustrations. (1874, 1er janvier). Canadian lllustrated News. Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. Récupéré de http://numerigue.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/l 77764 l 
27 Les techniques de la gravure de bois de bout adaptées aux presses des journaux à grand tirage seront 
expliquées en détails au chapitre 1. 
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amorcera le déclin de la gravure sur bois de bout comme moyen pour illustrer les 

journaux à grand tirage28. 

En effet, la frénésie cherchant à fixer l'image a donné lieu à diverses techniques 

comme le daguerréotype ou encore la leggotypie. Ces procédés ont posé les bases qui 

ont subséquemment mené à la photographie et qui signera l' abandon de l' emploi 

d 'une matrice issue de la gravure sur bois de bout pour l 'impression des illustrations 

dans les journaux L 'usage de l' estampe publicitaire dans les journaux à grand tirage 

a été graduellement supplanté par la photographie dont la première a paru dans le 

Canadian Illustrated News du 3 juin 187129 . Néanmoins, le stade embryonnaire des 

nouveaux procédés de la photographie ne fait pas valoir les détails ornementaux de 

l' architecture avec autant de finesse que les procédés de la gravure sur bois30. Donc 

afin d' étudier les stratégies publicitaires auxquelles ont fait appel les marchands 

montréalais apparaissant dans les journaux à grand tirage grâce aux procédés 

d' impression de l'estampe, le mémoire analyse les techniques de la gravure sur bois 

de bout en tirant profit de la collection d' estampes de Walker conservée au Musée 

McCord3 1. Le mémoire considère que les estampes architecturales de Walker, qui ne 

représentent qu' une partie de la production du graveur conservée au Musée McCord, 

sont des témoins privilégiés de la transformation de l' architecture qui a été diffusée 

28 Dansereau, B. (1998). William Augustus Leggo. Dans Dictionnaire biographique du Canada 
(DEC). Récupéré de http://www.biographi.ca/fr/bio/leggo william augustus 14F.html 
29 The New Custom House. (187 1, 3 juin). Canadian lllustrated News, première page. Récupéré de 
http://collections.bang.qc.ca/ark:/52327 /1777 403 
3° Cet aspect sera discuté au chapitre 1. 
31 Le Musée McCord conserve une collection d 'estampes qui comprend près de 6000 gravures 
produites par le graveur John Heruy Walker entre 1848 et 1886. Ce trésor unique a été offert en 1911 à 
David Ross McCord par la fille du graveur, Rosaleen Walker-Migneault. Le don de madame Walker-
Migneault comprend aussi une autobiographie, des matrices et quelques outils. Christian Vachon, 
conservateur des peintures, des dessins et des estan1pes au Musée McCord. Courriel reçu le 15 août 
2016. 
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par les journaux donnant à Montréal une image nouvelle née de la modernité 

instaurée sur son territoire grâce à l ' industrie32 . 

Il appert que les commerces montréalais, profitant de la fréquence et de la large 

diffusion des journaux, utilisent des estampes architecturales pour représenter leur 

opulence, leur présence dans la ville et la richesse de leur bâtiment. La parution des 

journaux à grand tirage s' accentue vers 1840 à Montréal, lorsque leMontreal Gazette 

et leHerald 

font le choix de publier un numéro tous les jours pendant la saison estivale, soit 
la plus occupée pour les commerces. L ' augmentation de la population et de 
l' alphabétisme, ainsi que l'urbanisation, accélèrent le passage du journalisme 
hebdomadaire au journalisme quotidien. En 1873, il n' existe que 47 quotidiens 
au Canada ; en 1900, ce chiffre grimpe à 11233 . 

En ce qui concerne les techniques de la gravure sur bois, de leur côté, elles permettent 

à l ' estampe de représenter avec précision les détails architecturaux ornementaux de 

l' établissement, de même que ceux qui apparaissent sur l' enseigne, rendant ainsi le 

bâtiment identifiable aux lecteurs du journal dans un « effet de réel34 », soit mêler 

« d' impératifs réalistes35 », pour citer le sémiologue Roland Barthes. Cette approche 

publicitaire dorénavant utilisée par plusieurs commerces montréalais diffuse l' image 

de l 'entreprise par les journaux à grand tirage lesquels sont distribués sur le territoire 

via les nouveaux moyens de transport modernes del ' époque, tel le train. 

32 Dans cette étude, le terme « modernité» est utilisé pour signifier une évolution historique survenue 
grâ.ce à ! ' industrialisation apportant un changement de mentalité des sociétés au sens de Jean 
Baudrillard. Baudrillard, J. et al. (s. d.), Modernité. Encyclopœdia Universa/is. Récupéré de 
http://wwi.v.universalis.fr/encyclopedie/moderrùte/ 
33 Yarhi, E . et Walkom, T. (2017). Jou.maux au Canada ; de 1800 aux années 1900. Dans Encyclopédie 
canadienne. Récupéré de https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/journaux-au-canada-1800-
1900 
34 Barthes, R. « L 'effet de réel », Communications, 11, (1968): pp. 84-89. Récupéré de 
https://www.persee.fr/docAsPDF/comm 0588-8018 1968 num 11 1 1158.pdf 
35 Barthes, R. « L 'effet de réel », Communications, 11, (1968) : p. 87. Récupéré de 
https://www.persee.fr/docAsPDF/comm 0588-8018 1968 num 11 1 1158.pdf 
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La position géographique stratégique de Montréal, l' aménagement de son port par la 

Commission du Havre, l' implantation des technologies comme l ' électricité 36 , 

l ' aqueduc37, la construction du pont Victoria (1854-1860)38 et les nouveaux moyens 

de transport qui se déplacent plus rapidement utilisant la vapeur ont été des facteurs 

déterminants pour l ' installation et la multiplication des commerces et des industries 

dans la ville. En effet, ces technologies ont donné lieu à une forte croissance 

économique, ce qui a nécessité l ' érection d' édifices comme des entrepôts pour les 

importateurs et grossistes, des usines pour l' industrie manufacturière, ainsi que des 

commerces. Il s' agit de la période transitoire, où les entreprises forgées par leur 

propriétaire qui constituaient la conjoncture dominante des activités commerciales de 

Montréal passent à l' implantation de son industrie. Ce contexte a également amorcé 

le déplacement du centre commercial de la ville de Montréal. Dans les années 1890 

par exemple, on note un mouvement partant du port allant vers le Nord-Ouest, en 

passant par les rues Saint-Jacques, Notre-Dame et celles qui leur sont 

perpendiculaires, pour arriver sur la rue Sainte-Catherine39 . C' est notamment lors de 

ce transfert que les bâtiments commerciaux bénéficient des matériaux industrialisés 

produits sur le territoire ce qui a généré une architecture nouvelle à Montréal. 

36 Suite à l 'Ex'})osition universelle de Paris en 1878, l'électricité a graduellement supplanté le gaz, 
principalement pour l'éclairage, puisque cette même année l'américain Thomas A. Edison a mis au 
point la lampe à incandescence. Hydro-Québec, « Les années pionnières - 1878-1897 >>. Histoire de 
l 'électricité au Québec (s. d.) Récupéré de http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-
qucbcc/chrono logic/annccs-pionnicrcs.html 
37 Traduction d 'Hélène Sirois. « In 1801, (April 8th) an Act was passed constituting Joseph Frobisher, 
John Gray, Daniel Sutherland, Thomas Scheiffler, Stephen Sewell, and theirs heirs, executors, 
curators, &c., as a company for supply ing the City of Montreal with water, by the name of the 
company of "Proprietors of the Montreal Water Works" ». Sandham, A. (1870). Ville-Marie or 
Sketches ofMontreaL, past and present. Montréal : George Bishop & Co., publishers, p. 235. Récupéré 
de https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uva.x000692250:view= 1 up;seq=283 
38 Hanna, D. B. (1998). L ' importance des infrastructures de transport. Dans Isabelle Gournay et France 
Vanlaethem (dir. ),Montréal métropole, 1880-1930, (p. 50). Montréal : Boréal, p. 50. 
39 « La rue Saint-Paul, qui avait été l 'artère privilégiée des commerçants de détails, devient le centre 
des commerces en gros et des entrepôts[ ... ]. Pour leur part, les marchands détailJants occupent 
progressivement la rue Notre-Dame, puis les rues Saint-Jacques et McGill ; enfin sous l ' impulsion des 
Morgan, Birks, Ogilvy et Dupuis, les premiers à y aménager leurs commerces au début des années 
1890, la rue Sainte-Catherine deviendra la rue commerciale par excellence de la métropole». Marsan, 
J.-C. (1974). Montréal en évolution. Historique du développement de l 'architecture et de 
l 'environnement montréalais, p. 202. Montréal : Éditions Fides. 
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Concrètement, au 19e siècle à Montréal, l'architecture religieuse tendait vers le style 

néo-gothjque depuis la construction de l'église Notre-Dame par James O'Donnell 

(1824-1829). À la même époque, l' architecture publique s'inspirait du classicisme 

instauré à la Renaissance comme en témoigne l' Ancienne-Douane (1836-1838). Pour 

leur part, les riches résidences se référaient à plusieurs styles, soit néo-classique, néo-

gothique, néo-Renaissant ou encore Second Empire40. Considérant ce qui précède, le 

mémoire estime que contrairement à l' architecture des édifices religieux, publics et 

résidentiels, c' est la transformation de l'architecture commerciale qui est la plus 

représentative de l' adaptation de la pratique d'architecture sur le territoire. Plus 

précisément, un questionnement sur l' architecture des commerces qui étaient en 

activité à l ' époque laisse présager que les réponses obtenues révèleront l' esprit de 

Montréal durant cette période. Par leur fonction, les commerces touchent tous les 

types de citoyens peu importe leurs activités, qu'ils soient architectes, forgerons, 

banquiers, brasseurs ou industriels. La vente au détail assure un lien entre la 

bourgeoisie marchande montréalaise et l ' ensemble des citadins. Les grossistes et les 

détaillants font le pont entre les marchands et l' industrie qui s' implante en force à 

cette époque devenant alors très importante pour l ' économie de la ville. Parmi ces 

commerces, l ' instauration d'un grand nombre d 'entreprises d' import-export génère 

des rapports internationaux qui touchent toute la société montréalaise et son 

économie. 

Cette économie en plein essor occasionne une prospérité chez les marchands et les 

industriels qui fait naître une bourgeoisie locale nécessitant de nouveaux bâtiments 

pour répondre à leurs besoins. La recherche d'une unité archjtecturale pour le 

territoire à développer a nécessité une coopération. Elle transparaît sur l' établissement 

de la première école publique de métiers sur le territoire né d' un concept provenant 

40 Marsan, J. C. (1994). Montréal en évolution. Historique du développement del 'architecture et de 
l 'environnement montréalais. Montréal : Éditions du Méridien, p. 250. 
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de l'Angleterre et de l'Écosse, le Montreal Mechanics' Institute. Cette institution 

permettra d'échanger des points de vue entre les bâtisseurs ce qui instaurera de 

nouvelles techniques de construction. C' est d' ailleurs le bâtiment du Montreal 

Mechanics' Institute érigé en 1854 qui symbolisera le début de l' ère industrielle de 

Montréal 41. 

À la lumière de ces liens qui considèrent la conjoncture socio-économique 

montréalaise au cours du 19e siècle, le mémoire réfléchit à la nouvelle architecture de 

style victorien qui a pris place sur le territoire montréalais au cours de son ère 

industrielle. La recherche l' explore comme une réponse aux besoins du territoire en 

pleine expansion par l' expression des matériaux industrialisés à travers l ' architecture 

commerciale qui exprime le quotidien des Montréalais. C' est ce qui conduira la 

recherche à s' intéresser plus particulièrement à la pratique d' architecture de l ' époque. 

L ' intérêt du mémoire porte sur la période entre 1854 qui désigne officiellement 

l' instauration de l' ère industrielle à Montréal et 1890 qui fait office de date pour le 

changement de localisation des commerces ce qui , selon l' histoire de Montréal, a 

instauré un nouveau centre-ville. Il s' agit d' une courte période qui fut significative 

sur l'architecture de Montréal, et particulièrement sur la transformation des façades 

des bâtiments commerciaux sur lesquelles ont graduellement été appliqués les 

éléments ornementaux qui sont aujourd 'hui typiques du Vieux-Montréal. Cette 

période a été fort bien décrite par l' historien Jean-Claude Marsan. 

Car cette ère, qui a connu des transformations révolutionnaires dans les 
domaines de communications, du transport et de la production, qui a précipité 
l'urbanisation et présidé aux premières grandes concentrations humaines dans 

41 L ' histoire considère que Montréal est entrée dans l'ère industrielle en 1854. Miles Gordon, T. 
(1940). The Mechanics' Jnstitute o/Montreal,jounded 1840, one hundreth anniversary, 1840-1940. 
Montréal : Gazette Printing Company, p. 4. Récupéré de 
http://www.torontopubliclibrary.ca/detail.j sp?Entt=RDMl 573494&R = 15734 94. 
Marsan, J.-C. (1994). Op. cit. , p. 158. 
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la ville, se devait de fournir des solutions nouvelles aux fonctions et aux 
problèmes nouveaux. Ce n'est pas sans raison que le premier pont à enjamber le 
fleuve, le pont Victoria, en est un pour chemin de fer, réalisé selon une 
conception nouvelle, avec des matériaux nouveaux. Car la spécialisation de 
plus en plus poussée des fonctions réclame des programmes architecturaux et 
des structures appropriées. Pour la première fois, l' entrepôt, l ' édifice 
commercial, l'usine, la gare, etc. , apparaissent42 . 

Toutefois, il faut considérer que 1854 et 1890 ne sont que des dates canomques. 

Selon les historiens, 1854 est l' année correspondant à établissement de l' ère 

industrielle à Montréal. Si on considère que des industries d' une importance capitale 

pour l' économie de la ville comme la raffinerie de sucre Redpath43 et l 'entreprise de 

caoutchouc Brown, Hibbard, Boum and Company44 furent fondées en 1854, il ne faut 

pas oublier que le manufacturier de savon et de chandelles John Mathewson & Son, 

une entreprise cruciale pour l' époque, avait fait ériger un édifice en 1837-1838 pour 

héberger ses activités sur la rue McGill45. On note aussi que si la manufacture Tabac 

A. Dubord & compagnie sépare le magasin de la manufacture en 1857, l'entreprise 

était opérationnelle en 1849 au 165-169 rue Saint-Paul46 . 

Par ailleurs, 1890 est la date qui évoque la décennie du changement de localisation 

des commerces créant un nouveau centre-ville. Cependant, à la lumière des 

recherches dans les journaux montréalais de l ' époque, une source pnma1re sur 

laquelle s ' appuie le mémoire, certaines nuances sont apportées. En 1877, le magasin 

42 Ibid , p. 179. 
43 John Redpath. Fiche d 'un personnage. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www. vieux. mo ntreal.gc. ca/inventaire/fiches/fiche pers. pbp?id=28 
44 En 1873, l 'entreprise devient la Canadian Rubber Company. Canadian Rubber Co. Répertoire du 
patrimoine culturel du Québec. Récupéré de http://www.patrimoine-
cu1turel .gouv.gc.ca/rpcg/detail.do?methode=consu1ter&id=l2936&type=pge#.WzEonlMvyFg 
45 Immeuble John-Mathewson. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?id=0039-18-4254-02&mat=0039-18-
4254 
46 Manufacture de tabac A. Dubord & Compagnie. Fiche d 'un ensemble. Inventaire du Vieux-
Montréal. Récupéré de 
http://www. vieux. montreal.gc. ca/inventaire/fiches/fiche ensemble.pbp?TYPE REOUETE=ensemble 
&ENSEMBLE DEMANDE= 100200o/o3 AManufacture+de+tabac+ A.+Dubord+%26+Compagnie 
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Dupuis & frères, qui est situé à cette époque à l' angle des rues Sainte-Catherine et 

Amherst, est le sujet d'un article en page 537 du journal L 'Opinion publique. 

L' article souligne que déjà 

La partie Est de la rue Sainte-Catherine est devenue un centre commercial 
important. C' est une conséquence naturelle de l'agrandissement de la ville. La 
décentralisation est le résultat ordinaire d'un développement considérable dans 
toute la localité. Une bonne partie de la population du faubourg Québec 
s'approvisionne maintenant sur les lieux mêmes, au lieu de venir à la rue Notre-
Dame. On voit de grands établissements de commerce dans la rue Sainte-
Catherine, où l' on ne trouvait guère que de résidences ou des enclos vides il y a 
dix ans . Ce quartier se suffit presque à lui-même aujourd ' hui . C'est le 
commerce de détail qui se fait surtout dans cette partie. Le commerce de gros 
garde ses quartiers-généraux sur la rue Saint-Paul, qui est situé sur le port 
même47. 

En poursuivant la lecture, on constate que le journal s' intéresse au déplacement des 

commerces qui participe à l' expansion de Montréal, c' est donc solidairement avec ces 

bâtisseurs que l' auteur de l' article écrit que « nous croyons devoir ouvrir nos 

colonnes et offrir l' avantage de nos gravures à la publicité de l ' établissement de ce 

genre, qui ont contribué pour une large part au développement de Montréal pendant 

ces dernières années48 ». En complément du texte, le magasin Dupuis frères est 

illustré en page 538. L' estampe qui représente l ' architecture décrite par l ' article est 

signée Jules Marion et occupe la moitié inférieure de la page. L' article se termine par 

l' éloge du service et des produits invitant les lecteurs du journal à visiter le magasin 

Dupuis & Frères. Le commerce est donc considéré ici comme un des éléments qui a 

joué un rôle de pivot non seulement dans l' expansion de Montréal, mais sa diffusion 

par les journaux contribue d' ores et déjà à sa visibilité sur le territoire et à l 'étranger. 

47 La maison Dupuis. (1877, 8 novembre). L 'Opinion publique, p. 537. Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerigue.bang .gc.ca/patrimoine/details/52327/68436?docref=UwV69cnntDs4qguw0BYHrA 
48 Ibid. 
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Corollairement, le mémoire propose d ' étudier l ' impact de la circulation de l' estampe, 

qui expose la transformation architecturale et l'ornementation des façades des 

commerces montréalais lors de la délocalisation du centre de la ville survenue à l' ère 

industrielle, sur la pratique d ' architecture via l ' art de la gravure sur bois de bout. 

Avec l ' augmentation significative des journaux à grand tirage, les estampes ont 

connu une montée rapide faisant d' elles un médium emblématique de cette époque. 

Toutefois en peu de temps, l ' arrivée de la photographie l ' a rendue obsolète. C' est ce 

qui conduit le mémoire à considérer les estampes comme l ' esprit de la société 

montréalaise d'une courte période correspondant à celle qui a vu ériger l ' architecture 

de style victorien sur son territoire. L ' estampe a non seulement vue s' implanter cette 

architecture novatrice qu ' elle a illustré, mais elle s'y est associée par le biais du 

rayonnement de sa publication dans les journaux imprimés sur son territoire. 

Conséquemment, l ' hypothèse du mémoire soutient que l' élaboration de l' estampe à 

des fins promotionnelles aurait cherché à constituer une atmosphère créée pour le 

média publicitaire particulièrement par la fil iation entre les techniques de la gravure 

sur bois de bout et leur diffusion par les journaux à grand tirage. En l' occurrence, les 

stratégies publicitaires rendues possibles par l ' art de la gravure de bois de bout aurait 

cherché une finalité réaliste autour du bâtiment via les différentes échelles de 

représentation, les mises en scène, le cadrage et l ' angle de présentation qui ont été 

appliqués avec une grande qualité graphique sur l ' estampe publicitaire. Le graveur 

aurait créé une sorte d ' idéal. Plus précisément, tout en évoquant la relation du citadin 

au bâtiment, le graveur prend la liberté d' embellir la réalité. La vue de l ' ensemble de 

la façade du bâtiment et la mise en scène éveille à un regard autre sur la ville faisant 

prendre conscience au lecteur du journal montréalais de son intégration dans son 

milieu. Pour aller plus loin dans la description, l'estampe publicitaire serait comme 

une poésie qui illustre un échange. Plus précisément, à la vue agréable de 

l ' architecture sur l ' estampe, le lecteur du journal se plonge dans un rêve et se laisse 
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entraîner. Le mémoire est d' avis que conscient de l' importance de son rôle sur un 

territoire à développer l'architecte cherchera à prendre part à ce rêve et tenter de le 

rendre possible par le biais de sa pratique. De plus, la recherche d'une notoriété de 

quelques architectes montréalais pourrait les avoir incités à appliquer une 

ornementation de plus en plus élaborée sur les façades des édifices commerciaux à 

l ' époque où la pratique d 'architecture s'avérait être plutôt individualiste. Les 

nouveaux bâtiments érigés grâce aux matériaux manufacturés deviendront le sujet 

d' articles dans lesquels l ' architecte est célébré. L ' insertion des estampes 

architecturale dans la société par les journaux laisse voir qu ' elles auraient touché la 

pratique d' architecture contribuant ainsi à constituer et à concrétiser l 'ornementation 

architecturale sur les bâtiments commerciaux del ' époque victorienne montréalaise. 

Corollairement, le mémoire s' intéresse au langage plastique de l' estampe49, c'est-à-

dire à certaines modulations apportées par le graveur grâce aux possibilités artistiques 

de l' art de la gravure donnant une construction poétique qui laisse un espace au rêve 

via le bâtiment. La pensée plastique du graveur sert alors de langage médiatique à la 

gravure. Les estampes qui en résultent sont tout d' abord gravées pour publiciser des 

commerces. Elles seront reprises sur un territoire élargi grâce à leur distribution par 

les nouveaux moyens de transports modernes de l ' époque pour promouvoir 

l' architecture de la ville marchande, menant peu à peu cette architecture à faire figure 
de symbole urbain. Somme toute, ces bâtiments commerciaux deviennent un 

emblème identitaire50 reconnaissable à Montréal et à l' étranger51 . Force est de 

49 Le langage plastique de l' estampe se manifeste et s' inscrit par la « pensée plastique » du graveur sur 
l'estampe. La pensée plastique se définit par le travail intellectuel sur l'œuvre correspondant à la même 
définition de la cosa mentale de Léonardo da Vinci. Ces termes seront utilisés tout au long de ce 
mémoire au sens de l'historien Pierre Francastel. Francastel, P. (1965). La réalité figurative. Éléments 
structurels de sociologie de l 'art. France : Éditions Gonthier, p. 79. 
50 Le terme « emblème » se définit comme la représentation symbolique de la ville au sens de Lucie. 
K. Morisset qui sera revu plus en détails au chapitre m. Morisset, L. K. (1 999). Entre la ville 
imaginaire et la ville identitaire. De la représentation à l 'espace. Dans Lucie K. Morisset, Luc Noppen 
et Denis Saint-Jacques (dir.), Ville imaginaire. Ville identitaire. Écho de Québec. Québec : Éditions 

ota Bene, p. 17. 
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constater que l'image de Montréal qui se diffuse par son architecture utilise beaucoup 

les bâtiments commerciaux, puisqu'avant tout, et ce même avant la conquête par les 

Européens, Montréal était et est prioritairement une ville marchande. Corollairement, 

le mémoire considère qu' autant, sinon plus que l' architecture religieuse ou 

résidentielle, le bâtiment commercial représente l'esprit de la ville de Montréal. 

Lorsque l' ornementation architecturale en façade des commerces montréalais 

s' affiche en tant qu ' image de la ville de Montréal via la qualité graphique l' estampe 

publicitaire, elle se présente tel un signe, celui d'une ville modeme52. C' est lors de 

cette époque charnière qu' on voit apparaître les bâtiments commerciaux dans le guide 

touristique Picturesque Montreal qui propose aux visiteurs différents trajets pour 

découvrir la ville. Les itinéraires élaborés présentent les édifices publics et religieux 

afin de promouvoir les splendeurs de l'architecture urbaine montréalaise, puis au 

passage, le guide souligne certains bâtiments commerciaux comme point de repère 

aux visiteurs dans des termes élogieux, pour l' entreprise comme pour son bâtiment. 

On comprend donc que la ville s' enorgueillit aussi de la valeur son architecture 

commerciale. On peut voir en page 18 et 39 de ce guide des gravures illustrant le 

Caverhill Block et le Dominion Block confirmant l ' importance de l' architecture 

commerciale pour Montréal (figs. 54 et 55)53 . L ' image de la ville marchande est ainsi 

médiatisée à l' étranger. La publicité se fait alors par le bâtiment pour la ville comme 

pour le commerçant. 

51 Marsan considère qu 'à l 'ère industrielle, Montréal est « une métropole en quête de son destin 
national ». Marsan, J. C. (1 994). Op. cit., p. 165 . 
Cette quête identitaire se définit par la recherche de la ville qui veut faire une « séparation de la colonie 
d 'avec l'Empire ». Deschamps, F. (2015). La « rébellion de 1837 » à travers le prisme du lvfontreal 
Herald. La refondation par les armes des institutions politiques canadiennes. Canada : Les presses de 
l'Université Laval. 
52 Les termes « représentation », « signe » et « symbole » sont utilisé dans ce mémoire au sens de 
Rudolph Amheim et seront mieux définit ultérieurement. Le terme « signe » ici employé est perçu 
comme si l'ensemble de la ville était à l'image de l 'estampe architecturale. Aml1eim, R. (1976). La 
pensée visuelle. France : Flammarion, p. 142-160. 
53 Les images du Dominion Block et du Caverhill Block du guide touristique ne sont pas signées. 
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De plus en feuilletant les journaux et les guides touristiques, on remarque que plus le 

bâtiment est ornementé, plus il suscite l'intérêt des journaux. D ' abord les marchands 

avaient utilisé cette ornementation riche en façade de leur commerce à des fins 

publicitaires, de façon à ce que l' édifice soit reconnu dans la ville. La ville reprend 

ces stratégies publicitaires pour sa propre promotion. L ' ornementation architecturale 

devient l ' axe autour duquel gravite la recherche d' une renommée, d' abord du 

commerce, puis par l ' image de la ville, et au final celle de l' architecte. L ' historienne 

Lucie K. Morisset reconnaît ce lien causal comme un phénomène spiral. Le mémoire 

de recherche entend donc utiliser la méthode scientifique élaborée par Morissett, 

considérant que cette spirale aurait pu avoir une incidence sur la pratique 

d' architecture54. En somme, le mémoire estime que la publicité dans les journaux 

glorifiant l ' ornementation des bâtiments incite les architectes à mettre un accent sur 

l ' ornementation afin de constituer un style propre au territoire montréalais. 

Compte tenu de ce qui précède, le mémoire circonscrit son champ de recherche sur la 

période qui se situe entre 1850 et 1885. Ces limites temporelles sont principalement 

déterminées par les estampes architecturales de Walker produites entre 1849 et 188655 

qui servent de témoins pour cette époque charnière de l' histoire de Montréal. 

Profitant indubitablement d' une collection exceptionnelle conservée au Musée 

McCord qui illustre l' architecture de cette période, ces estampes sont aussi le 

témoignage d' un des moyens de communication des plus importants de l ' époque. 

C' est ce qui conduit le mémoire à utiliser, en plus des journaux de l' époque, les 

estampes de Walker comme sources primaires pour la recherche. Les dates de 

production des estampes de W alker correspondent en outre au plus fort de la 

54 « L 'exercice de l' architecture porte sur la fourniture de services professionnels liés à l ' aménagement 
de l ' espace bâti et non-bâti : il consiste à concevoir et réalisé, agrandir, conservé, restauré ou modifié 
des espaces, édifices ou ensemble d'édifices». « Qu'est-ce que la pratique d 'architecture» dans 
Institut royal d 'architecture du Canada (RA]C!JRA C). Récupéré de https:llwww.raic.org!frlraic/quest-
ce-que-la-pratique-darchitecture 
55 Ces chiffres respectent les données du Musée McCord et sont arrondis à 1850 et 1885. 
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production des publications des presses typographiques où l ' estampe publicitaire 

s' affiche par la gravure de bois de bout ainsi qu 'à l ' instauration de l' architecture de 

style victorien sur les bâtiments commerciaux du territoire montréalais. De plus, la 

date qui limite la recherche repose sur l ' instauration de la photographie comme 

méthode d' impression des illustrations dans les journaux à grand tirage en 

considérant qu ' en 1885 les clichés photographiques avaient presque complètement 

supplanté l ' estampe dans les imprimeries montréalaises. 

REVUE DE LITTÉRATURE ET PROBLÉMATIQUE 

Le mémoire porte sur une période charnière. Elle comporte d' une part, l'instauration 

de la modernité sur le territoire montréalais qui s' exprime par les matériaux 

industrialisés employés sur ses bâtiments correspondant à la naissance du style 

architectural victorien de Montréal . D ' autre part, le transfert du médium médiatique 

qui s' opère dans ses journaux, soit le moment où l' estampe laisse place à la 

photographie. La nature interdisciplinaire du mémoire, qui examine l' impact de la 

circulation de l' estampe promotionnelle représentant l' architecture commerciale 

montréalaise publiée dans les premiers journaux à grand tirage entre 1850 et 1885 sur 

la pratique d' architecture à Montréal, repose donc sur l' étude de deux littératures 

historiques distinctes. En premier lieu, les ouvrages qui portent sur ! ' histoire de 

l' architecture de Montréal, puis ceux qui traitent de l' histoire de l' estampe au 

Québec. 

Tout d' abord, dans la revue de littérature sur les diverses approches de l'histoire de 

Montréal entre 1850 et 1885 on trouve les ouvrages de l' historien Jean-Claude 

Marsan. Ils traitent de l'urbanisme, du développement de la ville industrielle, des 

industries, du commerce, et de l'histoire socio-économique de Montréal, qui sont des 

aspects ayant joué un rôle, de près ou de loin, sur l' ornementation architecturale des 
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commerces montréalais56 . Ces précisions amènent donc le mémoire à considérer 

largement les travaux de Marsan tout au long de la recherche. Le sujet du mémoire 

porte aussi un intérêt sur les recherches de l' historien Paul-André Linteau qui 

s' appuient sur le dépouillement des archives qui concernent les facteurs de 

développement de la ville par les industries et les commerces57, et ceux du professeur 

spécialiste du patrimoine et du transport urbain David B. Hanna, qui s' intéresse aux 

infrastructures de Montréal dont l ' importance pour le mémoire se trouve dans leur 

contribution à la mise en place des industries et des commerces de la ville58. Par une 

approche interdisciplinaire critique, plus précisément la géographie, l'histoire, 

l' urbanisme et la société montréalaise, l' ouvrage sur l ' industrie de Montréal qui traite 

des divers changements opérés dans le secteur manufacturier de la ville entre 1850 et 

1930 rédigé par le professeur de géographie Robert Lewis s' inscrit aussi dans l' intérêt 

56 Marsan, J. -C. Montréal en évolution. Historique du développement de l 'architecture et de 
l'environnement montréalais. (1974). Montréal : Éditions Fides - (1990). Canada : McGill-Queen' s 
Press - (1994). Montréal : Éditions du Méridien - (2016). Québec : Presses de l'Université du Québec. 
Marsan, J. -C. (2012). Montréal et son aménagement : vivre la ville. Québec : Presses de l'Université 
de Montréal . 
Marsan, J. -C. (1983). Montréal, une esquisse du f utur . Montmagny : Bibliothèque nationale du 
Québec/ateliers Marquis. 
57 Linteau, P.-A. (2014). La réorganisation de l ' Amérique du nord britannique 1840-1867. Histoire du 
Canada. France : Presses Universi taires de France. Récupéré de 
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/page.plm?ID ARTICLE=PUF LINTE 2014 

01 0046 
Linteau, P.-A. (2000). Les migrants américains et franco-américains au Québec, 1792-1940 : un état de 
la question. R ev ue d 'histoire de l 'Amérique française, 53(4 ), pp. 56 1-602. 
Linteau, P.-A. (1992). Histoire de Montréal depuis la confédération. Montréal : Boréal. 
Linteau, P.-A. Robert, J.-C. et Artibise, A F. J. (1985). Montréal au 19e siècle : bilan d 'une recherche. 
Urban History Review, 13(3), pp. 206-223. 
Linteau, P.-A. (1 981). Maisonneuve ou Comment des promoteurs f abriquent une ville, 1883-1918. 
Montréal : Éditions Boréal Ex."J)ress. 
Linteau, P.-A. (1976). Quelques réflexions autour de la bourgeoisie québécoise. 1850-19 14. Revue 
d 'histoire de l 'Amérique française, 30(1), pp. 55-66. 
Bernard. J.-P. Linteau, P.-A. et Robert, J. -C. (1976). La structure professionnelle de Montréal en 1825. 
Revue d 'histoire de / 'Amérique française, 30(3 ), pp. 383-415. 
Linteau, P.-A. (1975). Montréal 1850-1914. Revue d 'histoire urbaine, 1(75), pp. 31-35. 
58 Hanna, D. B. (1986). Montreal a city built by small builders. Thèse de doctorat. Montréal : 
Université Mc Gill. 
Hanna, D. B. (2007). Grifjintown, son histoire et son cadre bâti. Montréal: Ville de Montréal. 
Hanna, D. B. (1980). Creation of an Early Victorian Suburb in Montreal. Revue d 'histoire urbaine, 
9(2), pp. 38-64. 
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de l' étude59. Les recherches qui touchent principalement l'histoire socio-économique 

des 19e et 2oe siècles et qui concernent l' industrie montréalaise60 de l'historienne 

Joanne Burgess se trouvent également en lien avec la présente recherche. Le mémoire 

de maîtrise de Renée Losier sur les façades en fontes est aussi retenu puisqu' il s' agit 

d'un des aspects importants de l' architecture victorienne montréalais6 1, ainsi que la 

publication de l' historien Jean Bélisle sur l' architecture en fonte de Montréal62 . Les 

travaux de Sylvie Thivierge qui portent sur l' architecture commerciale de Québec 

comportent aussi des éléments qui retiennent l' attention du présent mémoire63. 

Suivant l' hypothèse du mémoire qui suggère que les édifices publicisés par l ' estampe 

auraient eu une influence sur la pratique d' architecture qui a donné lieu au Montréal 

victorien, le mémoire retient l' ouvrage écrit par Kelly Crossman sur la consolidation 

de la structure de la pratique professionnelle d' architecture au Canada à partir de 

1885 dans lequel on peut suivre l' évolution du statut de l ' architecte et son influence 

59 Lewis, R. (2000). Manufacturing Montreal. The Making of an Jndustrial Landscape, 1850 to 1930. 
Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press. 
60 Burgess, J. (1997). Paysages industriels en mutation. Montréal : Écomusée du fier monde . 
Burgess, J. (1977). L'industrie de la chaussure à Montréal (] 840-1870), de l 'artisanat à la fabrique . 
Mémoire de maîtrise. Montréal : Université du Québec à Montréal. 
Burgess, J. (1986). Les artisans du cuir de Montréal : 1790-1831. Thèse de doctorat. Montréal : 
Université du Québec à Montréal. 
Larouche, M.-C., Burgess, J. et Beaudry , N. (2016). Éveil et enracinement. Approches pédagogiques 
innovantes du patrimoine culturel. Québec : Presses de l'Université du Québec. 
Burgess, J. (1992). Clé pour l 'histoire de Montréal bibliographie. Boréal : Montréal. 
Burgess, J. (2010). Le Vieux-Montréal, un "quartier de l 'histoire". Québec : Éditions MultiMondes. 
Burgess, J. (2003). L 'historien, le musée et la diffusion. Revue d'histoire de l'Amérique française , 
59(1), pp. 33-44. 
Burgess, J. (2002). Montréal 1870-1970. Cap-aux-Diamants, 71, pp. 10-13. 
Burgess, J. (1988). The Growth of a Craft Labour Force : Montreal Leather Artisans, 1815-1831. 
Historical Papers, 23(1), pp. 48-62. 
61 Losier, R. Façades en fonte à Montréal: aspects technologiques et stylistiques. Mémoire de maîtrise . 
(Montréal: Université Concordia, 1984). 
62 Bélisle, J. et al. (c l 980). Montreal Cast Iron Architecture. Montréal: [s. n.). 
63 Thivierge, S. (1985). L'architecture commerciale de Québec, 1860-1 915. Mémoire de maîtrise. 
Québec : Université Laval. 
Thivierge, S. (1987). L 'évolution des bâtiments commerciaux. Cap-aux-Diamants, 3(1), pp. 35-38. 
Thivierge, S. (1989). Commerce et architecture. Continuité, 42, pp. 25-29. 
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sur l ' identité nationale64 . Cet ouvrage basé sur le premier périodique d' architecture 

publié au pays occupera donc une place primordiale dans le mémoire. Ceci conduit la 

recherche à s'intéresser à la publication d'une journée d ' étude sous la direction de 

Jean-Michel Leniaud et Béatrice Bouvier qui traite du périodique d'architecture entre 

les 18e et le 2oe siècles65 . 

Puisque le bâti montréalais trouve ses référents en Europe ainsi que sa culture de 

l ' imprimé, les ouvrages qui convoquent l' imprimé et/ou l' architecture européenne 

peuvent aussi être utiles au mémoire. Par exemple, ceux du curateur en chef de 

l ' arcrutecture et du design du Musée d ' art moderne de New York (MoMA) et 

professeur à l'Université Columbia de New York de Barry Bergdoll , qui traite de 

l'architecture européenne entre 1750 et 1890 et de l ' industrie66 . Ou encore ceux de 

l'historien d' architecture Marc Saboya qui s' intéresse au lien entre la presse et 

l'architecture 67 . Parmi les écrits interdisciplinaires de Mario Carpo, ceux qui 

concernent la relation entre l' architecture, la culture et l ' imprimé68 seront retenus, 

toutefois certains ouvrages qui traitent de technologies plus tardives que celle 

64 Crossman, K. (1987). Architecture in Transition: FromArt ta Practice, 1885-1906. Kingston et 
Montréal: McGill-Queen's University Press. 
65 Léniaud, J. -M. et Bouvier, B. (2001). Les périodiques d 'architecture XVIJJ•-XX" siècle: recherche 
d 'une méthode critiqued d 'analyse. Paris : École des chartes. 
66 Bergdoll, B. (2000). EuropeenArchitecture 1750-1890. New-York: Oxford University Press. 
Bergdoll, B. (1994) Léon Vaudoyer: Historicism in the Age of Jndustry. Cambridge: MIT Press. 
67 Saboya, M . (199 1 ). Presse e t architecture au XI)(• siècle C ésar Daly e t la revue générale 
d 'architecture et des travaux publics. Paris : Picard. 
Saboya, M. (dir.). (2003). Villes haussmanniennes: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille. France : Les 
Éditions du Mécène. 
Saboya, M. (c2005). La conquête de la modernité: architecture et urbanisme à Bordeaux et dans 
l 'agglomération, de 1920à 2003. Bordeau : Mollat:. 
Saboya, M. (2008) . La ville, action = The Town, let 's go for il : agora 08, biennale d 'architecture, 
d'urbanisme et de desing à Bordeaux. Bordeaux: Festin. 
Saboya, M. (2012). Le campus et le C.H.U. de Bordeaux 1959-2005. ln Situ: Revue de Patrimoines, 
17, pp. 1-26. 
68 Carpo, M. (2008). L 'architecture à l'âge de l'imprimerie : culture orale, culture écrite, livre et 
reproduction mécanique de l'image dans l'histoire des théories architecturales. Paris : Éditions de La 
Vilette. 
Ca.rpo, M. (2013). The Art ofDrawing. Architectural Desing, 83(5), pp. 78-83. 
Carpo, M. (2005). Architecture : Theory, lnterdisciplinarity, and Methodological Eclecticism. 
Journalof the Society of Architectural Historians, 64(4), pp. 425-427. 
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qu ' examine le mémoire ne seront pas pris en considération. Il y a également les écrits 

du professeur associé de l'Université de Californie à Santa Barbara qui se spécialise 

dans l ' architecture et l'urbanisme de la société européenne des 17\ 18e et 19e siècle, 

Richard Wittman, dont notamment ses ouvrages qui traitent des débats dans l ' histoire 

culturelle de la France et son rapport entre l'architecture et sa pratique et l' individu, la 

société et l ' espace publique69 . Le recueil des multiples évènements touchant la presse 

écrite et les débats autour de l' architecture, plus particulièrement via les périodiques 

et les magazines parus au cours du 19e siècle en Europe auquel ont participé Bergdoll 

et Wittman, de Mari Hvattum et Anne Hultzsch récemment publié peut également 

s' avérer utile pour la réflexion du mémoire qui s' intéresse à l'imprimé et 

l ' architecture à Montréal 70 . 

L ' étude propose d' utiliser les estampes du graveur John Henry Walker pour l' analyse 

artistique des techniques de la gravure sur bois de bout. Il apparaît que ces estampes 

ont jusqu' à présent fait l'objet de peu de recherche. L' historienne Joanne Burgess, 

dont les ouvrages ont déjà été cités, les utilise pour contextualiser les entreprises qui 

font l' objet de ses travaux 71, toutefois ses recherches ne portent pas spécifiquement 

sur le graveur72_ Julia Skelly s' est intéressée à la gravure de Walker imprimé dans le 

journal Grinchuckle en 1869 intitulée The Pipe versus the Bottle. Dans son article 

69 Wittman, R. (2013). Architecture, print culture, and the public sphere in eighteenth-century France. 
New York : Routledge, Taylor & Francis Group. 
Wittman, R . (2012). L ' architecture, le public et les espaces en France au dix-huitième siècle. Histo 
artll'ravaux de l 'école doctorale d 'histoire de l 'art de l 'Université de Paris J. Numéro spcial Poulot, 
D. et Cereales, N. (dir.), pp. 61 -88. 
Wittman, R. (2008). Space, and Abstraction in the Eighteenth-Century French Public Sphere. 
Representations, 102(1), pp. 1-26. 
McEwen, I. K. (dir.) (2004 ). Vitruvius. Writing the Body of Architecture. Cambridge: l\1If Press. 
70 Hvattum, Met Hultzsch, A. (2018). The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and 
Public Debate in the Nineteenth Century. London: Bloomsbury Publishing Plc. 
71 Burgess, J. (2003). La consommation : une passion victorienne. Montréal : Université du Québec à 
Montréal. Récupéré de http://collections.musee-
mccord.gc.ca/scripts/printtour.php?tourID=VO P2 3 FR&Lang=2 
72 Cette information a été vérifié auprès de la professeure Burgess par un courriel envoyé le 18 août 
2018. 
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publié en 2015, Skelly traite de l' aspect caricatural du sujet sur J'estampe de Walker, 

soit Je premier ministre du Canada John A. Macdonald73 . Skelly est aussi l ' auteure de 

la biographie de Walker dans le Dictionnaire biographique du Canada, une ressource 

disponible en ligne qui s ' avèrera utile pour le mémoire74 . Un mémoire de maîtrise est 

consacré à la vie de WaJker, celui d ' Yves Chevrefils. La recherche de Chevrefils 

repose sur l'analyse d' un livre écrit par Walker, plus précisément, une autobiographie 

dans laquelle le graveur traite des difficultés rencontrées dans son travail75. Chevrefils 

est également l'auteur d 'un article sur Walker76. Finalement on ne note qu 'aucun 

ouvrage sur les collections du Musée McCord ne fait mention des estampes de 

Walker77_ 

C ' est ce qui conduit la revue de littérature à s' intéresser à la pratique de l ' art de la 

gravure au Québec, laquelle marque une rupture avec de celle de l'Europe. Plus 

précisément, les diverses techniques de la gravure, sur bois, sur métaux ou encore la 

lithographie, étaient fréquemment utilisées en Europe à des fins scientifiques ou 

artistiques, on pense à Abraham Bosse, Jacques Callot et Albrecht Dürer, aJors qu' à 

leur arrivée en Nouvelle-France, elles ont d' abord servi de moyen de communication 

aux communautés religieuses. Par la suite, la gravure montréalaise est demeurée une 

méthode employée pour la diffusion de l'information dans la colonie, laquelle est 

73 Skelly, J. (2015). The Politics ofDrunkenness: Jolm Henry Walker, Jolm A Macdonald, and 
Graphie Satire. Racar: Revue d 'art canadienne, 40(1), pp.71-84. 
4 Skelly, J. (2015). John Henry Walker. Dictionnaire biographique du Canada (DEC) . Récupéré de 

https:JJ,.vvvw.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/john-henry-walker/. 
75 Chevrefils, Y. (1 985). John Henry Walker (1831 -1899), artisan-graveur montréalais. La montée et 
la chute du premier médium moderne d'illustration : la gravure sur bois de reproduction. Mémoire de 
maîtrise. Montréal : Université du Québec à Montréal. 
76 Chevrefils, Y. (1985). Jolm Henry Walker (1831-1899), artisan-graveur. A nnales d'Histoire del 'art 
canadien, 8(2), pp. 178-225. 
Chevrefils, Y. (1985). John Henry Walker (1831-1899), artisan-graveur. Journal of Canadian Art 
History, 10(2), pp. 178-223 . 
77 Lors d'un entretien le 25 août 2016 avec Joanne Burgess, directrice du Laboratoire d 'histoire et du 
patrimoine de Montréal, Madame Burgess a dit utiliser les estampes de Walker pour les travaux du 
Laboratoire depuis 13 ans, toutefois rien n'avait encore été publié sur ces estampes lors de cette 
rencontre. 
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marquée à Montréal par la prolifération des journaux à grand tirage imprimés sur le 

territoire78. En fait, le mémoire réfléchit à l' art de la gravure et à l' estampe produite 

au Québec. L ' investigation exploratoire nécessaire à la recherche permet de constater 

que depuis les années 1990 les estampes font l ' objet d'un certain regain d' intérêt dans 

la province. On note que quelques institutions montréalaises ont organisé des 

expositions comme celle du salon de l'estampe de Montréal en 199579, celle de la 

Maison de la culture de Côte-des-Neiges en 200080 et celles de la Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec en 2000 et en 201081, toutefois aucun catalogue publié 

ne se trouve en lien avec le sujet du mémoire. 

L ' estampe québécoise possède son propre répertoire bibliographique et ses propres 

auteurs, dont des périodiques comme celui du Conseil québécois de l ' estampe et des 

catalogues produits par les musées canadiens suite aux expositions présentées dans 

leurs institutions comme celui de Rosemarie L. Tovell qui s' est intéressé aux 

estampes de David Milne (1882-1953)82. D ' autres ouvrages comme celui de Gilles 

Daigneault et Ginette Deslauriers analysent la gravure au Québec produite entre 1940 

et 198083, et celui de Nicole Malenfant, Denise Blackburn et Louise Sansfaçon traite 

78 Fleming, P. et al. (2004). Histoire du livre et del 'imprimé au Canada. Montréal: Presses de 
l'Université de Montréal, p. 152. 
79 Salon de l'estampe de Montréal e t Société des collectionneurs d 'estampes de Montréal ( 1995). Salon 
del 'estampe de Montréal, 4" ed. Montréal : Société des collectionneurs d 'estampes de Montréal. 
° Catalogue d'une e.x.l)osition où il s'agit essentiellement d 'estampes du 20° siècle, qui s'est tenue du 5 

octobre au 12 novembre 2000. Danielle Sabourin, Martine Simard-D 'arc et Maison de la culture de 
Côte-des-Neiges (2000). Miniare coordination. Montréal : Conseil québécois de l'estampe. 
81 Catalogue d'une e.x.l)osition où il s'agit essentiellement d 'estampes du 20° siècle, qui s' est tenue du 5 
octobre au 12 novembre 2000. Danielle Sabourin, Martine Simard-D'arc et Maison de la culture de 
Côte-des-Neiges (2000). Miniare coordination. Montréal : Conseil québécois de l'estampe. 
Catalogue d 'une exposition qui a été présentée du 11 mai au 3 octobre 2010 à la Grande bibliothèque 
et au Centre d'archives de Montréal. Gilles Daigneault et Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (c2010). Ces artistes qui impriment : un regard sur l 'estampe au Québec depuis 1980. 
Montréal : Bibliothèque et Archive nationale du Québec. 
82 Tovell, R. L. (1980). Reflet dans un miroir d 'eau, estampes de David Milne. Ottawa : Galerie 
nationale du Canada. 
83 Daigneault, G. et Deslauriers, G. (1981). La gravure au Québec (1940-1980). Saint-Lambert : 
Héritage. 
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de l' histoire de l'estampe québécoise et de ses graveurs84. La thèse de Michèle 

Granbois porte sur l' estampe contemporaine québécoise85 et celle de Denis Martin sur 

l'estampe importée en Nouvelle-France86 . L ' essai d' analyse stylistique du mémoire 

de Claudine Villeneuve réfléchit au portrait sur les estampes diffusées au Bas-Canada 

entre 1825 et 185087 et le mémoire de Louise Dussault-Letocha porte sur les origines 

de l'estampe au Québec88 . Un ouvrage écrit par Nicole Malenfant traite des diverses 

techniques del ' estampe89 . 

Ce préambule laisse voir que très peu d' historiens se sont intéressés à l ' estampe 

historique montréalaise, sauf quelques catalogues qui ont vu le jour suite à des 

expositions (Musée des beaux-arts de Montréal, Société des collectionneurs 

d'estampes de Montréal), aucun ouvrage ne s'intéresse spécifiquement à l ' estampe 

architecturale. Les publications portent sur l'estampe historique ou contemporaine, ou 

la présentation simultanée des deux époques, mais se référent généralement à 

l'ensemble de la province. Les monographies publiées sur l' estampe, rédigées par des 

historiens (Tovell) par des professeurs en art visuel (Malenfant) ou par des critiques 

d'art (Daigneault), ne possèdent pas de corpus montréalais. L ' estampe montréalaise a 

fait partie du sujet de thèse de doctorat (Grandbois) et de mémoire de maîtrise 

(Villeneuve, Chevrefils), parmi eux, seul Chevrefils s' est intéressé aux estampes de 

Walker. 

84 Blackburn, D. , Malenfant, N. et Sansfaçon, L. (1999). A telier de réalisations graphiques Engramme 
25 ans d 'estampe à Québec. Trois-Rivières: Éditions d ' art Le Sabord. 
85 Grandbois, M. (1996). L 'estampe contemporaine québécoise. Thèse de doctorat. Québec : Université 
Laval. 
86 Martin, D. (1990). L'estampe importée en Nouvelle-France. Thèse de doctorat. Québec : Université 
Laval/Ottawa : Bibliothèque nationale du Canada. 
87 Villeneuve, C. (1989). Le portrait dans l 'estampe diffi1sée au Bas-Canada entre 1825-1850, essai 
d 'analyse stylistique. Mémoire de maîtrise. Québec : Université Laval/Ottawa : Bibliothèque nationale 
du Canada. 
88 Dussault-Letocha, L. (1975). Les origines de l 'art de ! 'estampe au Québec. Mémoire de maîtrise. 
Montréal : Université de Mont.réal. 
89 Malenfant, N. (1979). L 'estampe. Québec : La documentation québécoise. 
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La synthèse permet de constater qu ' aucun de ces ouvrages ne traite de 1 ' estampe 

architecturale gravée entre 1850 et 1885 qui représente des commerces de Montréal. 

De plus, considérant le peu d' intérêt suscité dans les recherches antérieures pour les 

estampes de John Henry Walker, le mémoire les met à profit en s' appuyant sur leur 

grande qualité graphique. Plus précisément, c' est via le témoignage de la collection 

d' épreuves d'état conservée au Musée McCord que le mémoire propose d' interroger 

l'art de la gravure. Il ne s'agit donc pas d' une recherche ni sur un graveur, ni sur 

l ' ensemble de la carrière de John Henry Walker, mais sur la circulation de l'estampe 

architecturale90. Pour ce faire, le mémoire propose d' analyser les estampes de Walker 

qui sont en lien avec les publicités ou illustrations publiées dans les journaux à grand 

tirage imprimés sur le territoire montréalais. Les estampes de Walker analysées seront 

donc celles trouvées dans ces journaux. Parmi les diverses techniques pratiquées par 

ce graveur, la recherche porte une attention à celle de la gravure sur bois de bout qui 

donnait lieu à une matrice qui pouvait être utilisée par les presses typographiques. 

C'est par le prisme de La pensée visuelle de Rudolph Arnheim que le mémoire 

propose de faire la description analytique détaillée des éléments apparaissant sur les 

estampes témoins91. La théorie de Arnheim, qui distingue les représentations, les 

symboles et les signes, considère que les divers éléments éveillent un message dans la 

pensée et propose une expérience à l ' esprit qui s' avèrent bien différents selon leur 

application sur l' image92 . L'analyse avancée par Arnheim aidera donc à définir les 

particularités de la représentation et à étudier les symboles et les signes qui y 

apparaissent permettant ainsi de révéler la nature profonde de l' image. Le volet 

publicitaire de l' estampe sera revu par les travaux de Laurence Bardin, professeure au 

90 Les épreuves d 'état sont des échantillons de l'image définitive qui est imprimée afin de contrôler les 
conditions d 'impression. Il s' agit des termes utilisés par Christian Vachon, gestionnaire des collections 
du Musée McCord lors d'échange courriel concernant les estampes analysées dans le mémoire. 
Définition : Ibid. p. 284. 
91 Arnheim, R. (1976). La pensée visuelle. France : Flammarion. 
92 La théorie de Arnheim sera revue plus en détails au chapitre III. 
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département Information-Communication de l'Université Paris V - René Descartes 

qui s' intéresse à la communication par l' idéologie et la symbolique de la publicité93. 

Le mémoire propose aussi la méthode scientifique de Lucie K Morisset94, notamment 

sa théorie sur la représentation du patrimoine architectural, ce qu' elle définit comme 

la « narrativité urbaine95 ». Cette méthode sera appliquée sur les résultats de 1 ' analyse 

vus par les lunettes de Arnheim et Bardin sur la pratique d ' architecture à Montréal au 

cours de la seconde moitié du 19e siècle. C'est-à-dire que, via le témoignage des 

estampes de Walker, Morisset traite les interrelations entre la publicité et les 

stratégies artistiques utilisées sur les estampes, la large diffusion par les journaux, la 

pratique d' architecture, le territoire à développer, la nouvelle ornementation 

architecturale de Montréal et la médiatisation de la ville, comme un « parcours quasi 

circulaire96 ». 

Cette réflexion sera approfondie par les travaux sur la sociologie de l ' art de Pierre 

Francastel. L ' approche de l ' historien de l' art, Pierre Francastel, examine l ' art comme 

un fait social, d' où son lien avec la recherche qui porte un regard sur l'adaptation de 

la pratique d' architecture aux besoins de la société sur son nouveau territoire97. 

Toutefois, même si l' approche de Francastel s' intéresse à l ' art, le mémoire l' utilise 

aussi pour les journaux qui révèlent la société de l'époque, le territoire et la ville qui 

93 Bardin, L. (1975). Les mécanismes idéologiques de la publicité. Paris : Jean-Pierre Delarge, éditeur. 
Bardin, L. (2009). L'analyse de contenu. Paris : Presses universitaires de Paris. 
94 Morisset, L. K. (dir.) et Breton, M.-E. (2011). La ville: phénomène de représentation. Québec : 
Presses de l'Université du Québec. 
Morisset, L. K. (dir). (2015). S'approprier la ville : le devenir ensemble, du patrimoine urbain aux 
paysages culturels. Québec : Presses de l'Université du Québec. 
Morisset, L. K. (dir.) et Corboz, A. (2009). De la ville au patrimoine urbain : histoires de forme et de 
sens. Québec : Presses de l'mtiversité du Québec. 
95 Morisset, L. K. (2011). Introduction. Dans Morisset, L. K. (dir.) et Breton, M.-E. Op. cit., p. 1. 
96 Ibid. , p. 53. 
97 Francastel, P. (1965). La réalité figurative. Éléments structurels de sociologie de l 'art. France : 
Éditions Gonthler. 
Francastel, P. (1970). Études de sociologie de/ 'art. Paris : Éditions Denoël. 
Francastel, P. (1988). Art et techniques aux )(])('' et XX" siècles. Paris : Gallimard. 
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les produit via les articles et la publicité qui y paraissent. Le mémoire considère que 

les bâtiments apparaissant sur les annonces des commerçants ont la capacité de 

témoigner de leur impact culturel, mais aussi des effets psycho-sociaux. La publicité 

est un point central où convergent des modèles devenant des symboles, des valeurs, 

des stéréotypes, des normes auxquels un groupe social s' identifie. Avec le temps, ce 

réseau complexe d' influences est assimilé par la communauté98. En somme, l'analyse 

via l' approche de Francastel porte sur les liens entre l' art de la gravure sur bois de 

bout, la société de l'époque et la pratique d' architecture. 

Pour ce faire, l'étude propose d ' abord de regarder la situation de l ' imprimé à 

Montréal lors de la modernisation de ses premières presses puisqu'elles ont 

occasionné un tirage substantiel de journaux sur le territoire. Dans un second temps, 

le mémoire s'intéressera à la transformation de l ' architecture sur les bâtiments 

commerciaux montréalais, aux architectes phares actifs entre 1850 et 1885 à 

Montréal. En troisième lieu, l'étude se penchera sur les subtilités de l ' art de la 

gravure. Et puisque dès son instauration à Montréal ou dans les îles britanniques, le 

style victorien a suscité l ' intérêt des médias, le mémoire analysera les impacts de la 

publicité par l ' architecture victorienne commerciale via les estampes publicitaires de 

Walker. Le corpus d'analyse est choisi selon les bâtiments commerciaux publicisés 

dans les journaux et étudié selon leur rôle, soit pour la publicité d' un commerce, soit 

médiatisation de la ville. En somme, ce mémoire étudie une courte période qui a vu la 

collaboration entre l ' essor des journaux à grand tirage et l' art de l' art gravure sur bois 

de bout, laquelle a connu son déclin dès l' arrivée de la photographie participant ainsi 

à l ' histoire des débuts de la publicité par la promotion de l' architecture du style 

victorien de Montréal . 

98 « Parler des effets culturels ou des effets psycho-sociaux de la publicité, c' est faire d 'elle au sein 
d 'w1 réseau complexe d 'influences, le foyer de convergence et/ou la matrice de production des 
manières de penser et d 'agir, modèles ou patterns, mythes et symboles, valeurs et stéréotypes, normes 
et images-guides, propres à un groupe social, et assimilés et partagés par ses membres». Bardin, L. 
(1975). Les mécanismes idéologiques de la publicité. Paris : Jean-Pierre Delarge, p. 37. 



CHAPITRE! 

L 'IMPRIMÉ À MONTRÉAL ENTRE 1850 ET 1885 

« Tout le problème est alors de savoir quel est cet objet, par quelles opérations il a été 
construit, quelles sortes de relations il entretient avec les faits d 'observation, les éléments 

de l ' ex_1>érience, les représentations individuelles et collectives, dont il est la réduction et la 
transformation » 

Louis Marin99. 

Ce premier chapitre porte sur les acteurs qui ont commandé les estampes publicitaires 

comme les commerçants qui représentent la nouvelle bourgeoisie de la ville 

marchande. Il traite aussi des imprimeurs. Ce sera plus spécifiquement de John Lovell 

et de Georges-Édouard Desbarats dont il sera question puisqu'ils ont marqué 

particulièrement le domaine de l'édition et de l ' impression à Montréal au cours de la 

seconde moitié du 19e siècle. Finalement l'étude portera son attention sur le graveur 

John Henry Walker puisque ses estampes sont utilisées à titre de témoin dans le 

mémoire pour l'analyse artistique. 

1.1 La publicité par l'estampe à Montréal à l'ère industrielle 

« Entre 1794 et 1840, c'est plus de cent périodiques qui naissent à travers le Québec, 

dont cinquante à Montréal100 ». Il n ' est toutefois pas fréquent de voir des illustrations 

imprimées dans les livres et les journaux avant 1840 au Canada 1° 1. « Leurs auteurs ne 

99 Cité dans Aiasse, D. (1994). De la représentation et al. Louis Marin, Paris : Gallimard-Le Seuil, p. 
12. 
100 Histoire de l' imprimerie. Musée de l'imprimerie du Québec. Récupéré de 
http ://www.museeimpression.org/histoire-de-limprirnerie-au-quebec/ 
101 Winearls, J. (c2004-c2007). L ' illustration des livres et des périodiques. Dans Patricia Lockhart 
Fleming et al. ( dir.) Histoire du livre et de l 'imprimé au Canada, Montréal (pp. 109-118). Montréal, 
Presses de l 'Université de Montréal, p. 109. 
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sont presque jamais connus. La plupart semblent le fruit d'un concours de 

circonstances, de la disponibilité d'un artisan ou, parfois, d'une presse102 ». 

Vers la seconde moitié du 19e siècle, on voit peu à peu des publicités qui utilisent une 

image architecturale pour illustrer une annonce dans les journaux montréalais. À ses 

débuts, cette pratique n' affiche pas l' édifice représentatif du produit annoncé. C' est-

à-dire que le typographe utilise la même matrice pour plusieurs annonces en se 

servant seulement de l' illustration pour retenir l' attention du lecteur. Cette façon de 

faire s'exemplifie sur la publication d'une demande d'une maison à louer recherchée 

dans le journal Montreal Herald and Daily Commercial Gazette du 8 juin 1854 sur 

laquelle l' image imprimée ne représente pas la véritable maison annoncée (fig. 24). 

L' impression est faite à partir d' une matrice de gravure de bois de bout qui est insérée 

dans le composteur auquel a recours le typographe pour la réalisation du texte destiné 

au journal. Cette pratique devient récurrente. En fait foi la première page du journal 

Montreal Herald and Daily Commercial Gazette du 13 avril 1855 (fig. 26) sur 

laquelle le typographe a fait usage à répétition de la même matrice, soit celle 

représentant la façade d'une maison le 8 juin 1854. Ce procédé employé par le 

typographe apparaît dans plusieurs journaux imprimés en sol canadien. Que ce soit Le 

Pays (1852-1871), Le Canadien (1806-1893), La Minerve (1826-1899) ou encore le 

Canadian Illustrated News (1869-1883), tous y ont recours. 

onobstant cette approche utilisée dans les annonces classées du journal cité à titre 

d' exemple, le même journal présente aussi des publicités personnalisées comme celle 

du commerçant J. & M. Nichols dont le commerce était situé au 204 rue Notre-Dame 

à Montréal (figs. 25a et b). L ' annonce du marchand qui occupe plus ou moins le 12e 

de la première page du journal Montreal Herald and Daily Commercial Gazette du 8 

juin 1854 invite la population à passer voir sa marchandise. Au-dessus de l ' estampe 

102 Ibid. 
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représentant la façade du bâtiment hébergeant l'importateur de dry goods J. & M. 

Nichols, il est écrit en caractère gras 

WILL BE OPENED ON MONDA Y, THE 22d INST. 

Puis la publicité présente la façade du commerce de trois étages incluant le rez-de-

chaussée qui couvre la moitié de l' annonce. L'image est une estampe gravée par John 

Henry Walker. Elle permet de lire clairement les éléments architecturaux qui 

composent la façade du commerce. On observe que la travée centrale du bâtiment est 

légèrement plus étroite que celles latérales. Le rez-de-chaussée comporte une porte 

double centrale avec imposte et baies latérales, laquelle est flanquée de grandes 

vitrines tripartites de chaque côté. Des pilastres accentuent la verticalité de la façade 

néoclassique du commerce où chaque niveau est souligné par des entablements sans 

ornements. Les étages supérieurs ont chacun trois fenêtres tripartites à carreaux. Une 

hiérarchie décroissante des hauteurs des niveaux du bas vers le haut est lisible sur la 

façade du commerce. Le nom du commerce ainsi que son adresse apparaissant sur le 

bâtiment sont clairement identifiés sur la publicité. On peut lire sur l ' annonce 

J. & M. Nichols, 
lm porters of Fancy and Staple Dry Goods, 

O. 204, NOTRE DAME STREET, MONTREAL. 

J. &. M. Nichols would invite an Examination of their Rich 
Collection of 

SILKS, VEL VETS, MANTLES, SHA WLS, LACES 
AND 

EMBROIDERED GOODS OF EVERY DESCRIPTION 

N. B ..... The PRICES, throughout the Establishment, are so MODERATE that 
0 ABATEMENT CAN BE ALLOWED. 
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L' analyse de l'image réalisée par l' art de la gravure montre que Walker cherche à 

reproduire par imitation la façade du bâtiment commercial telle qu' elle se voit sur la 

rue Notre-Dame. Ce désir de réalisme s' accentue par l'esquisse de la marchandise 

dans les vitrines. De plus, la mise en scène orchestrée devant le bâtiment prétend à 

exprimer le quotidien des Montréalais puisque les protagonistes illustrés sur 

l' estampe transmettent bien des activités citadines de l' époque. Du côté droit, le 

graveur suggère que trois personnes s' avancent vers la vitrine de J. & M. Nichols. Au 

centre, deux femmes se préparent à entrer dans Je commerce. À l' extrême gauche de 

l' estampe, un couple bras dessus bras dessous admire la marchandise exposée en 

vitrine. Le positionnement des protagonistes suggère des activités commerciales 

prospères par l ' intérêt que porte les protagonistes autour du commerce J. & M. 

Nichols et de ses vitrines bien garnies. 

Il appert que Ja narration figurée sur l' estampe est pourvue d'une finalité autant 

esthétique que symbolique. I1 s' agit de la rhétorique de l' estampe qui s' exprime par 

des impératifs qui peuvent être qualifiés de réalistes ou mimétiques. Ces impératifs 

sont structurés pour diriger le regard et la pensée du lecteur vers l' intention 

promotionnelle de l' estampe. C'est-à-dire que la publicité exprime « un discours 

partiel, donc partial, à propos d'une réalité103 ». La représentation évite certains 

éléments tels des arbres, un ciel accentué ou encore l'ajout de bâtiments avoisinant 

qui pourraient distraire le regard du lecteur, de plus, pour reprendre les mots de 

Barthes, « en posant le référent pour réel, en feignant de suivre d'une façon esclave, 

la description réaliste évite de se laisser entraîner dans une activité fantasmatique104 ». 

En d'autres mots, l' estampe permet de voir que si le centre d'intérêt porte sur la 

façade du commerce, l' orchestration d'une mise en scène et l ' affichage sur le 

bâtiment lisible évoquent les intentions promotionnelles de l' estampe. L ' analyse 

103 Bardin, L. (1975). Les mécanismes idéologiques de la publicité. Paris : Jean-Pierre Delarge éditeur, 
p. 17. 
104 Barthes, R. (1968). L 'effet de réel. Communications, 11, p. 87. Récupéré de 
https://www.persee.fr/docAsPDF/comm 0588-8018 1968 num 11 1 1158.pdf 
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permet aussi de voir que la rhétorique composée par le graveur crée une atmosphère 

autour du bâtiment commercial afin de susciter une réaction émotive chez le lecteur 

du journal. Bardin qualifie cette création atmosphérique de « poésie à fin 

commercialement orientée. Et qui oriente, c' est-à-dire instaure de nouveaux points 

cardinaux, économiques, mais aussi psychologiques et culturels 105 ». Plus 

précisément, le graveur illustre un comportement social qui en conditionne un autre. 

Il rend ainsi un rêve accessible au lecteur, en l' occurrence sur l' estampe l' accès de 

ces marchandises à tous. 

Toutefois, « la publicité modifie le cadre de référence du consommateur : c' est ainsi 

que par exemple elle met le cap sur le bonheur106 ». Pour la bourgeoisie marchande 

capitaliste montréalaise du 19e siècle, le bonheur passe par l ' opulence. Ajouter à 

l ' architecture innovante de l ' époque, l ' abondance de marchandises en vitrine et les 

protagonistes bien vêtus, l' estampe publicitaire s' affiche comme une norme, un 

modèle, une valeur devenant un stéréotype qui sont « absorbés par l ' individu, se 

cristallisent en attitudes, point de départ d'opinions et de comportements107 » pour 

continuer avec les termes de Bardin. Ayant comme thème central le quotidien du 

montréalais, la représentation sur la publicité de J. & M . Nichols s' affiche comme 

l ' expression des valeurs d'une société marchande et industrielle selon le commerce. 

Cette annonce est un excellent exemple des publicités qui sera la tendance de la 

seconde moitié du 19e siècle à Montréal. Outre la façade du commerce de J. & M . 

ichols, le graveur montréalais John Henry Walker a gravé les bâtiments pour les 

publicités commandées par les commerçants de la ville comme celles de O. 

McGarvey (figs. 12 et 27), O 'Heir's (fig. 28), Doyon, Turgeon & Monat (figs. 13 et 

32), C. Robertson (figs. 14 et 29), H. & H. Merrill (figs. 6, 11 , 30 et 36), Daniel 

10s Bardin, L. (1975). Op. ci t., p. 17. 
106 Ibid. p. 17. 
107 Ibid., p. 61. 
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Harmer (fig. 31), Dr. Picault (figs. 1 et 21 , 23 et 79108) , J. Wray (figs. 18 et 77), M. D . 

L. Gareau (figs. 16 et 64), Wilson & Couillard (figs. 17 et 68), H. McVittie (figs. 19 

et 84), Noël Larivière (figs. 20 et 85), Dupuis et Labelle (fig. 81), Trudel & Vincent 

(fig. 82), F. X. Loi selle (fig. 71), ainsi qu ' Amable Duhamel (fig. 83). 

Il apparaît donc que l' estampe architecturale sera un outil couramment employé par 

les commerçants montréalais symbolisant la publicité imprimée dès l ' apparition des 

journaux à grand tirage. Les stratégies publicitaires auxquelles a eu recours Walker 

précédemment présentées seront reprises par la suite à titre de formule par la ville de 

Montréal pour promouvoir son image ultérieurement. 

1.2 Une revue rapide de l'histoire de la publicité 

La publicité « est née dans les médias et par les médias109 », et c' est à Théophraste 

Renaudot, historiographe du roi de France Louis XIII que l ' on doit l ' invention de la 

publicité telle qu' on la connaît aujourd'hui. En 1631, il publie les cartes d' affaires de 

commerçants parisiens dans le journal français La Gazette . Les profits que Renaudot 

en retire servent à défrayer ses coûts d ' imprimerie" 0. 

La publicité est diffusée par le média des journaux qui est un « des éléments 

fondateurs de la démocratisation politique dans les sociétés capitalistes " 1 ». 

Toutefois de son côté, la publicité « ne prétend à rien d' autre que d' améliorer la 

108 Il est important de noter que de légères différences ont été notées entre la parution du journal et 
l 'épreuve d'état conservée au Mc Co rd, comme sur l 'ouverture de volets. Toutefois, vu la ressemblance 
remarquable entre les de1Lx estampes, il est possible que Walker ait modillé la matrice avant de faire 
son épreuve d 'état qu ' il a ajouté à ces spicilèges pour les conserver. 
109 Eveno, P. (2004). Médias et publicité : une association équivoque mais indispensable ». Le Temps 
des Médias. Revue d 'histoire, 2, p. 17. 
11 0 Allard, J.-M. (1989). La Pub. 30 ans de publicité au Québec, (Montréal : L ibre Ex-pression), p. 17. 
111 Ibid. 
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fluidité des échanges112 ». En d'autres mots, la publicité demeure un intermédiaire 

entre l'offre et la demande. La diffusion d'une annonce par l'imprimé rend l' offre 

publique, d' où le terme « publicité ». 

En terre canadienne, les premiers travailleurs de la publicité font des débuts 

modestes. Ce seront d'abord la criée sur la place publique, les vendeurs ambulants, 

les feuilles volantes et les affiches qui serviront à des fins publicitaires. Au 19e siècle, 

les journaux à grand tirage prendront la relève. À ce moment, les annonces 

publicitaires seront conçues dans les imprimeries ou dans les ateliers des graveurs113_ 

Le monde capitaliste de la révolution industrielle, qui tire ses origines du 19e siècle en 

Angleterre, a généré l ' intensification du système de l ' offre et la demande. C' est alors 

que les annonces s' affichent dans les journaux informant un grand nombre de 

consommateurs de la disponibilité de produits issus des manufactures. Il s' établit 

alors une relation entre « annonceurs et médias114 ». 

Au Canada, la première agence de publicité sera fondée à Montréal en 1889 par 

Anson McKim. Il s' agit de la A McKim Newspaper Agency qui deviendra plus tard 

McKim Advertising Limited/Publicité McKim Limitée115 . 

1.3 Bref historique de l'imprimé 

La publicité est rendue possible par la diffusion d' imprimés. C'est à la civilisation 

chinoise qu' on doit l' invention de l'imprimerie. Des ouvrages qui nous sont parvenus 

de l' époque Tang (1er siècle de notre ère) attestent que les Chinois maîtrisaient la 

technique de l' imprimerie depuis bien longtemps déjà. La plus ancienne estampe 

112 Eveno, P. (2004). Op. cit., p. 17. 
113 Allard, J.-M. (1989). Op. cit, p. 17. 
11 4 Ibid. 
115 Allard, J. -M. (1989). Op. cit. , p. 17. 
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connue date de 868 et provient d' une gravure sur bois produite pour faire de la 

propagande chez les missionnaires bouddhistes116 . Cette estampe révèle que les 

Chinois avaient déjà recours à l' estampage lequel se définit par une image qui est 

reproduite sur un support à l' aide d' une matrice. Souvent employée sur des tissus en 

Chine, l'estampage était aussi pratiqué en Inde et en Égypte. En Europe, on reconnaît 

ce procédé au Moyen Âge sur des tissus utilisé servant au parement d'autel. Au fil de 

l' histoire les diverses matrices employées pour l' estampage ont évolué à travers 

différents matériaux tels le bois et les métaux comme le fer, le cuivre et l ' acier117. 

Puis au cours du 1 se siècle, ! ' imprimerie à partir de presses typographiques fut 

inventée en Occident. Cette invention attribuée à Johannes Gutenberg fut d' une 

importance capitale pour la diffusion des idées et du savoir11 8. Sans avoir de détails 

précis, on sait que la première presse à imprimer manuelle utilisée par Gutenberg était 

en bois119 . La mécanisation des premières presses manuelles a amené une impression 

plus rapide et plus uniforme que les techniques qui avaient été utilisées 

antérieurement 120 dont plusieurs manufactures de presses typographiques se 

trouvaient aux États-Unis. C' est à Boston en 1822 que la première presse « à bras 

mécanisée 121 » et encrage automatique a été construite par Daniel Treadwell. 

ommée du nom de son concepteur, la presse Treadwell à platine à double marge 

avait des bâtis en bois, cependant « son chariot et sa platine, ainsi que son mécanisme 

11 6 Pirazzoli, M. Estampes et gravures. Encyclopœdia Universalis. Récupéré de 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/chinoise-civili satio n-les-arts/ 12-estampes-et-gravures/ 
11 7 Mignot, C. et al. (2011). Temps modernes XV"-XVJJr siècles. Mignot, C. et Rabreau, D. (dir.). 
Paris : Flammarion, pp. 32-33. 
118 On attribue l 'invention de l 'imprimerie en Occident à Johannes Gutenberg, c 'est-à-dire la synthèse 
entre les caractères mobiles en plomb, l 'encre grasse et la presse à imprimer. 
119 Inventaire des collections. Musée de l'imprimerie du Québec. Récupéré de 
http://mvw.museeimpression.org/wp-content/upl oads/2018/05/Catalogue-final-20 16-RECTO .pdf 
12° Chevrefils, Y. Op. cit., p. 66. 
121 Ex Machina. Presse Treadwell à platine à double marge. Musée de l'imprimerie et de la 
communication graphique de Lyon. Récupéré de 
http://www.imprimerie.Iyonfr/imprimerie/sections/fr/documentation/exmachina 
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et son soutien de pression, étaient en fer122 ». Parmi les manufactures qui produisaient 

des presses typographiques, celles de la compagnie états-unienne R. Hoe & Co. se 

démarque par son importante production. 

Cette entreprise est citée dans un article intitulé The Progress of Printing Machine,y 

dans le Canadian Illustrated News du 19 mai 1877 qui traite du milieu journalistique 

à ses débuts ainsi que de l'évolution de la presse typographique. Selon l' article, la 

Hoe aurait résolu des problèmes fréquemment rencontrés par les pressiers, comme 

des irrégularités dans les impressions, à savoir « Hoe, with the rotary press apparently 

solved the problem which had long battled the most expert of European machinists, 

and his invention was received with unbounded applause123 ». L' article, appuyé par 

des illustrations de deux presses, explique leur fonctionnement soit du premier 

modèle de la Hoe,« the old style, hand feeding124 » et la presse moderne de l ' époque, 

« the new style, automatic125 ». En 1858, la R . Hoe & Co. avait repris la production 

de la presse manuelle et à moteur Adams, inventée en 1828 par Isaac Adams. La R 

Hoe & Co. a aussi commercialisé de nombreuses presses typographiques. Dès 1830, 

cette entreprise offrait déj à la presse manuelle New and Job Cylinder dont l' encrage 

était automatique. En 1832, R. Hoe & Co. produisait la Drum, une presse en blanc126 

122 Ibid 
123 T raduction d 'Hélè ne Sirois. The Progress of P rinting Machinery. ( 1877, 19 m ai) . Can adian 

Jllustrated News, pp. 314-315. Récupéré de 
bttp://numerique. banq.qc.ca/patrimoine/details/5232 7 / 177784 2 
124 Ibid 
125 Traduction d'Hélène Sirois. The Progress of Printing Macbinery. (1877, 19 mai). Op. cit., p. 314. 
126 Impression : les presses mécaniques peuvent se diviser en trois types principaux : les presses en 
blanc, les presses à retiration et les presses à journaux. 
Presse en blanc : les presses en blanc, simples, d 'une conduite facile, s 'appliquent aux tirages de luxe, 
ce qui permet surtout le développement que l'on peut donner à l'encrage, que l'on peut rendre double 
en disposant un encrier et un jeu de rouleaux à chaque extrémité de la presse, et en donnant une course 
suffisante au marbre qui porte la forme pour que celle-ci puisse passer sous les rouleaux des deux 
côtés. Laboulaye, C. (1872). Complément du dictionnaire des arts et manuf actures. Paris : Librairie du 
dictionnaire des arts et manufactures, p. 453. Récupéré de 
https://books.google.calbooks?id=aCZiAAAAcAAJ&pg=PAJO-IA197&lpg=PA30-
IA197 &dq=presse+en+blanc+%C3 %AO+g;ros+cylindre&source=bl&ots= F2e2L jQPkK&sig=RHtJeFp 
ZOCBtldNv RCJpuepTH-
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à gros cylindre, puis en 1846, la Presse Éclair à 10 margeurs127 et 12 cylindres, en 

1847 la Presse Éclair à quatre margeurs, en 1862 la Machine en blanc à deux 

margeurs et la Rotative Double supplément en 1878128 . C ' est l ' adéquation entre la 

gravure sur bois de bout et les caractères mobiles de l' imprimerie typographique qui a 

rendu possible l' impression d' images avec ces presses. 

Les presses typographiques ont nécessité beaucoup de papier lequel trouve ses 

origines en Chine au 1er siècle de notre ère. Le papier arri vera au cours du 12e siècle 

en Europe, d' abord en Espagne, puis en ltalie129 . Désormais, lorsque l ' impression 

d' une matrice se fait sur papier, ce n' est plus le terme « estampage » qui est utilisé, 

mais bien « estampe » . 

Le terme « estampe » provient de l' italien « stampa », ou encore « stampare » qui 

signifie « imprimer »130 et son étymologie prend sa source dans les mots « stampjan » 

et « stampôn » de langue germanique. De nos jours, le mot « estampe » est toujours 

d' actualité pour parler des images historiques résultant de l' impression d' une matrice 

sur papier, notamment auprès des musées et du marché de l' art. 

O&hl=fr&sa= X&ved=OahUKEwioz06i94 cAhU Gx VkKHc6hBcs06AEINT AF#\= onepage&g=press 
e%20en%20blanc%20%C3%A0%20gros%20cylindre&f=false 
127 Margeur : sur les presses d ' impression automatique, dispositif servant à marger soit de respecter 
l'alignement vertical des caractères. Dictionnaire Larousse. Récupéré de 
http://www. laro usse.fr/ dictio nnaires/francais/margeur/ 4 9441 
128 Ex Machina Op. cit. Récupéré de 
http://www.imprimerie.lyonfr/imprimerie/sections/fr/documentation/exmachina 
129 Mignot, C. et al. (2011). Op. cit. , p. 32. 
130 Estampe. Dictionnaire Larousse. Récupéré de 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/estampe/49453 
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1.4 L' imprimé à Montréal 

Lors de la colonisation, ce sont les techniques d' imprimerie européennes qui étaient 

maintenues au Canada. C ' est-à-dire que les procédés étaient analogues à ceux 

employés au 1se siècle, en ce sens que « les presses rotatives et massives n ' existent 

pas encore131 ». Au Canada, c'est à Québec que se déroulait les principales activités 

du secteur de l ' imprimerie avant 1840. Le centre économique du pays s' étant 

déplacer vers la ville de Montréal laquelle s'impose alors sur le marché de 

l' imprimerie devenant un des joueurs les plus importants dans ce secteur au 

Canada132. Ce sera en 1827 que se formera au pays la première association des 

typographes, l 'Union typographique de Québec133, et les artisans 1mpnmeurs se 

regrouperont dans la Société typographique canadienne en 1836. 

Les ateliers d' imprimerie typiques des 18e et 19e siècles au Canada comprenaient 

généralement l 'artisan imprimeur et son associé, lequel remplissait les fonctions de 

commis ou d' assistant. Il arrivait souvent que ce rôle soit attribué à un membre de la 

famille de l ' artisan-imprimeur. L ' imprimeur et son associé étaient généralement aidés 

d ' un ou deux apprentis. La compétition était forte dans un marché relativement limité 

ce qui conviait l'entreprise à livrer un produit de grande qualité134. 

À la fin du 18e siècle, Fleury Mesplet ouvre la première imprimerie à Montréal 135 . 

Mesplet publiera en juin 1778 le premier journal de langue française montréalais, La 

Gazette du commerce et littéraire, pour la ville et district de Montréal. Si une partie 

131 Galarneau, C. et Gallicban, G. (c2004-c2007). Les métiers de l ' imprimerie. Dans Patricia Lockhart 
Fleming et al. (dir.) Histoire du livre et del 'imprimé au Canada (pp. 85-93). Montréal : Presses de 
l'Université de Montréal, p. 90. 
132 Ibid, pp. 88-89. 
133 Galameau, Cet Gallicban, G. (c2004-c2007). Op. cit., p. 88. 
134 Ibid , p. 90. 
135 Lockbart Fleming, P. (c2004-c2007). L 'adaptation atLx changements. Dans Lockhart Fleming, P. et 
al. (dir.), Histoire du livre et de l 'imprimé au Canada (pp. 98-108). Montréal : Presses de l'Université 
de Montréal, p. 104. 
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de la production de son atelier d' imprimerie se rapproche de celle française comme 

imprimeur-libraire, des nuances nord-américaines se voient dans sa propension 

imprimeur-joumaliste136 . L ' imprimerie de Mesplet deviendra par la suite une des plus 

importantes dans la Province de Québec137. 

Le monde de l'imprimerie s' industrialise peu à peu au Canada. Les presses 

mécaniques font place aux presses manuelles. En 1847, l' imprimeur montréalais John 

Lovell, importe la première presse à vapeur du Bas-Canada. La production accrue de 

cette acquisition qui met son imprimerie de l' avant lui vaudra certains désagréments 

puisqu' il dut la « placer sous bonne garde pour la protéger contre les pressiers en 

colère 138 ». Effectivement, selon un article cité préalablement The Progress of 

Printing Machinery paru dans le 19 mai 1877 dans le Canadian Jllustrated News, il 

appert que les premiers à s' opposer à la modernisation des presses soient les pressiers 

eux-mêmes 139 . 

Du côté des livres, « le premier cousoir automatisé est disponible pour la couture de 

brochures et de pamphlets à partir de 1846 et le premier cousoir mécanique pouvant 

être utilisé à la couture des cahiers des livres est mis sur le marché en 1867140 ». 

136 Galarneau, C. (1980). Fleury Mesplet. Dictionnaire biographique du Canada (DBC). Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/mesplet fleury 4F.html 
137 Lockhart Fleming, P. (c2004-c2007). Origine et parcours des premiers imprimeurs. Dans Lockhart 
Fleming, P. et al. (dir.), Histoire du livre et del 'imprimé au Canada (pp. 65-75). Montréal : Presses de 
l 'Université de Montréal, p. 68. 
138 John Lovell. Dictionaire bibliographique du Canada (DBC). Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/lovell john 12F.html 
139 Traduction d 'Hélène Sirois. « Strange to say the first opposition to the introduction of steam came 
from the printers themselves ». The Progress of Printing Machinety. (1877, 19 mai). Op. cit., p. 314. 
140 Leblanc, M.-C. (2008). Pierre Ouvrard, artisan relieur. (Mémoire de maîtrise). Sherbrooke, 
Université de Sherbrooke, p. 33. 
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1.5 La fabrication du papier au Canada 

Il est possible de se procurer du papier fabriqué au pays à partir de 1804. C'est à St-

Andrews en Nouvelle-Écosse qu' est commercialisé pour la première fois du papier au 

Canada141 . De manière plus artisanale, certains moulins à papiers fabriqués à partir de 

chiffons sont instaurés. C' est le cas du moulin à papier construit dans la seigneurie 

d'Argenteuil qui met en marché sa production dès 1805. D ' autres papetières 

ouvriront par la suite au Bas-Canada et au Haut-Canada. Ce sera en 1830 que les 

deux premiers moulins à papier seront mécanisés au Canada142. 

1.6 Les techniques de la gravure 

Le typographe doit fait appel aux compétences d 'un graveur pour élaborer une 

matrice qui illustrera la publicité du commerce dans les journaux à grand tirage. C' est 

une matrice de bois de bout gravée que les typographes doivent ajouter aux caractères 

d' imprimerie dans leur composteur destiné à l' impression du texte. 

Plusieurs procédés d ' illustration pour l ' impression existent à la seconde moitié du 19e 

siècle. Il y a la gravure sur bois qui est procédé en relief Il y a également la gravure 

en taille douce ou sur métaux dont « le trait qui doit apparaître en noir sur l'épreuve 
est incisé en creux sur la planche143 ». Il existe aussi la lithographie inventée par 

Aloys Senefelder en 1798. Il s' agit d' un procédé d' impression à plat qui se pratique 

sur une pierre imperméable aux solutions aqueuses144. La technique de la lithographie 

141 Lockbart Fleming, P. (c2004-c2007). Op. cit., p. 101. 
142 Ibid. 
143 Durrieu, P. (1917). Les origines de la gravure», Journal des Savants, 5, pp. 205-212. 
https://www.persee.fr/doc/jds 0021-8103 1917 num 15 S -l738 
144 N. A. D. W. (1948). 150 years ofLithography. Journal of the Royal Society of Arts, 96(4781), 809-
810. Récupéré de https://www-jstor-
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repose sur le principe de répulsion physique entre l ' eau et la graisse. La sérigraphie, 

une technique créée par les Chinois sous la dynastie des Sangs (960-1279), était 

également disponible à cette époque. Ce procédé d' impression consiste à préparer un 

pochoir, c' est-à-dire qu 'une partie d' un tissu tramé est obstrué selon l' image désirée. 

Ensuite l ' encre y est pressée, reproduisant cette image145 . Même si à la seconde 

moitié du 19e siècle il est possible d ' imprimer une image à partir de tous ces 

procédés, seule la gravure sur bois de bout peut être employée sous la forte pression 

de la presse typographique des journaux à grand tirage à cette fin. 

C' est donc cette technique de gravure sur bois aussi appelée taille d' épargne146 qui 

intéresse le mémoire. Elle se partage selon deux méthodes, soit de bois de fil et de 

bois de bout. Datant du 14e siècle, la gravure sur bois de fil est un des plus anciens 

procédés d' impression, dont le plus vieux bois gravé du monde occidental connu à ce 

jour est le bois de Protat, nommé du nom de l ' imprimeur mâconnais Jules Protat. Ce 

dernier a acquis cette matrice en bois suite à sa découverte à la fin de 1899 près de 

l ' abbaye de la Ferté dans le département de Saône-et-Loire en France147. L ' image à 

reproduire est d' abord dessinée sur une pièce de bois qui a été coupé dans le sens des 

fibres de l' arbre, puis le graveur creuse avec des gouges et des canifs autour du motif 

Après l ' encrage et l' impression, l ' image apparaît inversement sur le support. Ce 

procédé en relief peut servir à imprimer une petite quantité d' images sur différents 

supports, notamment des feuilles volantes pour le secteur publicitaire. 

org.proxy.bibliotheques. ugam.ca :2443/stable/pdf/4 l 363712.pdf?refreqid=excelsiot'/o3Ae3 l 5d9507652 
deef4ecab70289750a6d 
Melot et al. (1981). Op. cit., p. 10. 
145 Malenfant, N. (1979). L 'estampe. Québec : La documentation québécoise, p. 200. 
146 Ibid. p. 27. 
147 Falju, O. (2009). Bois de Protat. Bibliothèque nationale de France ( BNF). Récupéré de 
http:/ lb I o g. b nf.fr/1 Oans-et-apres/index. php/2008/ l 2/2 9/le-bois-protat-le-pl us-ancien-bois-grave-<.:o nnu -
dans-le-monde-occidental/ 
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Vers la fin du 1se siècle, la gravure sur bois innove par la gravure sur bois de bout, 

c' est-à-dire que le morceau de bois est « scié dans le sens transversal de l' arbre. La 

planche est constituée de petits cubes assemblés par collage ce qui confère à celle-ci 

une grande résistance. La gravure peut donc être plus fine148 ». Ces modalités peuvent 

se joindre aux procédés d' impression d'une presse typographique et permettre ainsi 

d' imprimer des milliers d' exemplaires de l' illustration gravée149. 

La gravure sur bois, de fil ou de bout, illustre les motifs dans une grande clarté 

graphique puisque « malgré l ' apparente nudité qui l ' entoure, la gravure en relief 

permet une grande intensité d' expression car son langage ne permet pas les 

bavardages, ce métier sobre confère un caractère particulièrement vivant aux 

expressions les plus simples150 ». La technique de la gravure sur bois consiste à 

graver l' essentiel du sujet dans un contraste de noir et blanc dont les demi-tons sont 

créés à partir de hachures. 

Les caractéristiques spécifiques du trait de ce médium permettent d' expliquer cette 

propension à employer l ' art de la gravure sur bois de bout par les typographes pour 

illustrer les textes à imprimer. L ' art de la gravure permet de représenter des détails 

avec un réalisme sans équivoque, c'est-à-dire très similaire à l' objet réel, puisque 

l' estampe était le seul procédé à remplir des « fonctions de publiciste, d' informateur 

et d'amuseur151 » avant l' arrivée de la photographie. 

Pour l' estampe architecturale, sa diffusion dans les journaux à grand tirage permet de 

« transporter la reproduction dans des situations où l ' original lui-même ne saurait se 

148 Béguin, A. (1981). Dictionnaire des termes techniques. [Cha,Pitre de livre]. Dans Michel Melot et 
al. (dir.), L'estampe. Histoire d 'un art (pp. 243-263). Genève: Editions d 'art d 'Albert Skira, p. 245. 
149 Préaud, M (2004 ). Abraham Bosse et les débuts de la taille-douce à Paris. Dans Préaud, M. et Join-
Lambert, S. (dir. ), AbrahamBosse : savant graveur: Tours, vers 1604-1676, Paris. Paris : 
Bibliothèque nationale de France ; Tours : Musée des Beau.,x-Arts de Tours, p. 11. 
150 Malenfant, N. (1979). Op. cit. , p. 73 . 
151 Chevrefils, y (1985).) Op. cit., p. 54. 
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trouver152 ». Elle offre ainsi un rapprochement entre l' édifice et le lecteur du journal153 

puisqu' il le voit dans sa totalité. C'est-à-dire que dans la rue, le citoyen étant dominé 

par l' immeuble, et souvent ne pouvant prendre du recul dû à l' étroitesse des rues 

montréalaises, l ' estampe permet cette appréciation del ' ensemble del ' architecture. Ces 

conditions nouvelles d' appréciation n' enlèvent rien au bâtiment original, elle ne fait 

que renforcer une image par une proximité qui permet au lecteur du journal 

d' envelopper du regard la totalité de l' édifice. 

1.7 Le graveur montréalais au 19e siècle 

Il faut tout d' abord souligner qu' à la seconde moitié du 19e siècle le graveur cherche 

à transposer la réalité sur le dessin qu' il grave, c' est-à-dire les éléments tel qu' il les 

voit. L' analyse détaillée de l' estampe conservée au Musée McCord sous le titre 

Mechanic 's Hall Institute154 permet de présenter un exemple concret cette tendance. 

Construit par l' architecte John William Hopkins en 1854, l' édifice du Montreal 

Mechanics ' Institute (fig. 15) apparaissant sur l' estampe compte trois étages en pierre 

de taille avec chaîne d' angle. La façade symétrique présente au rez-de-chaussée un 

portique à colonnes flanqué de vitrines tripartites et de deux portes avec imposte 

fermant les extrémités du bâtiment. L' avant-corps central du bâtiment comporte le 

portique avec une porte d' entrée avec imposte au niveau du rez-de-chaussée, ainsi 

que des fenêtres rectangulaires tripartites agrémentées de chambranles aux deux 

étages supérieurs. De chaque côté de l' avant-corps sur ces deux étages, on peut lire 

152 Bertjamin, W. (2003). L 'œuvre d 'art à/ 'époque de sa reproductibilité technique. Pa.ris : Éditions 
Allia, p. 15. 
153 Ibid. 
154 Bien l 'estampe le nomme Mechanic 's Hall, ce bâtiment porte généralement le nom de Montreal 
Mechanics' Jnstitute et est désigné comme tel dans le mémoire. Walker, J.H. (1954). Mecbanic 's Hall 
Institute. Dans Collection et recherche (M930.50.8.386). Montréal : Musée McCord Récupéré de 
http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/M930.50.8.386 
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sur l' estampe les deux fenêtres également rectangulaires avec chambranles. Le toit 

plat avec une corniche en saillie est surmonté d'un parapet où quelques ouvertures 

sont aménagées. L ' ensemble des éléments ornementaux en façade de l' édifice de 

style néoclassique renaissant italien ont été soigneusement gravés par Walker, rendant 

possible la lecture du bâtiment par l' estampe. 

De plus, Walker a reproduit le nom du bâtiment sur l' entablement situé entre le rez-

de-chaussée et le premier étage. Le graveur a aussi créé une atmosphère dans une 

mise en scène où se déroule des activités urbaines autour du bâtiment. De plus, 

Walker a intégré l ' édifice dans son environnement en gravant les bâtiments adjacents 

et l ' angle de la rue. Cette estampe a visiblement inspiré le dessin de Charles W. 

Simpson pour illustrer l'ouvrage écrit par Thomas Miles Gordon publié en 1940 sur 

l ' histoire du Montreal Mechanics' lnstitute à l' occasion de son centenaire puisqu'on 

note des similitudes, presque un calque, entre les deux illustrations155 . 

Le Montreal Mechanics' lnstitute a joué un rôle majeur sur le bâti de la ville à l' aube 

de l' ère industrielle de Montréal, ce qui a rendu nécessaire la construction d'un 

bâtiment permanent pour en abriter les activités156. Situé à l' angle des rues Saint-Pierre 

et Saint-Jacques, le Montreal Mechanics' lnstitute a été choisi par l' artiste états-unien, 

Mr. Kilburn157 pour illustrer un article paru dans un journal de Boston en 1855 (fig. 

47). Selon l' auteur de l'article, le Montreal Mechanics' lnstitute, avec New Court 

House, Bonsecours Church, Cathedra! of Notre Dame, Custom House, St. Patrick' s 

Cathedra], Bonsecours Market et Nelson Monument, fait partie des huit symboles qui 

155 Miles Gordon, T. (1940). The Mechanics ' Jnstitute ofMontrea/,founded 1840, one hundreth 
anniversary, 1840-1940. Montréal, AtwaterLibrary, p. 12. Récupéré de 
http://www.torontopubliclibrazy.ca/detail.jsp?Entt=RDM1573494&R= l573494 
156 Il s 'agi t de la première école publique de métiers à Montréal. Son importance sera traitée plus en 
détails dans le second chapitre. 
157 Le journal indique que Mr. Kilburn est l 'artiste, cependant il ne fait pas de distinction entre le 
dessinateur et le graveur. 
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caractérisent l ' importante ville marchande158. Même si Kilbum avait la possibilité 

d' illustrer l' édifice dans son atmosphère urbaine comme il l' a fait pour le monument 

elson, il a plutôt opté de focaliser son attention strictement sur le bâtiment de 

l' institution. Cette façon de faire se retrouve aussi sur une autre estampe de Walker qui 

est inscrite au Musée McCord sous le titre Mechanic 's Hall, rue Saint-Jacques, 

Montréal (fig. 3). C'est-à-dire que les deux estampes, soient celles de Walker et de 

Kilbum, présentent un angle en contre-plongée, les bâtiments avoisinants sont à peine 

esquissés et l' accent est mis sur l'ornementation de la façade grâce à la lumière qui 

illumine la façade. 

Nonobstant des modalités similaires reprises par les deux artistes159 qui mettent en 

évidence le bâtiment, Walker est allé plus loin qu ' appliquer une simple méthode 

artistique. C' est donc ici que s' affiche nettement la distinction élaborée par le graveur 

de la seconde moitié du 19e siècle entre une estampe publicitaire et une estampe 

servant à illustrer un livre ou un article sur l ' architecture. Sur l'estampe publicitai re, 

Walker a clairement reproduit les noms des entreprises inscrits sur l' entablement situé 

entre le rez-de-chaussée et le premier étage sur l' estampe du Mechanic' s Hall, rue 

Saint-Jacques, Montréal. Sur celui de l'avant-corps central, on peut lire Mechanics 

Hall, Neil Mc!ntosh est inscrit du côté gauche et Galbraith & Brown apparaît sur 

l' entablement côté droit. Walker a en outre orchestré une mise en scène qui présente 

des passants bien nantis qui déambulent sur le trottoir comme on peut l' observer sur 

les femmes habillées avec les longues robes élégantes, chapeaux et ombrelles qui 

accompagnent les hommes en redingote et chapeaux haute-formes avec une belle 

posture droite. De plus, les vitrines paraissent plus hautes à l ' aide de la stratégie 

arti stique utilisée selon deux échelles que la représentation partage entre l' édifice et 

158 Les noms des édifices ont été transcrits tels qu ' inscrits sous les illustrations du journal bostoJU1ais. 
Seul le terme « Montreal » n'a pas été retranscrit. 
159 À l'époque, Walker était considéré comme un artisan Le terme artiste est plutôt contemporain. 
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les protagonistes. La configuration des éléments évoque sommairement des activités 

urbaines, et le cadrage serré ne permet pas de graver les bâtiments adjacents. 

Cette estampe a servi à illustrer l' annonce du commerce du tailleur Galbraith & 

Brown dans l'annuaire Lovell de 1857-1858 (fig. 57). Déjà dès le début de 1850 les 

annonces de John Galbraith160, de Galbraith & Brown, paraissent dans le Montreal 

Witness. À l ' époque, les publicités du commerce de John Galbraith, Merchant Tailor, 

qui était situé au numéro 183 de la rue Notre-Dame, ne comportaient pas 

d' illustrations (fig. 63). L ' annonce dans l' annuaire Lovell qui présente une analogie 

avec le bâtiment réel, et ce, jusqu' aux enseignes du marchand, permet alors à 

l' entreprise d' être reconnue par le public. De même que son cadrage serré qui garde 

le point focal sur l' édifice et les noms apparaissant sur les enseignes de ses occupants, 

le graveur a utilisé son art pour publiciser le commerce via la notoriété du bâtiment. 

En somme, les possibilités graphiques de la gravure sur bois de bout exploitées ont 

été mises à profit marquant ainsi le rôle publicitaire de l ' estampe. 

Pour continuer l ' analyse avec le Montreal Mechanics' Institute, son bâtiment a été 

reproduit dans plusieurs journaux pour annoncer les compagnies qu' il a hébergées 

selon des stratégies similaires employées sur l ' estampe intitulée Mechanic' s Hall, rue 

Saint-Jacques. Il apparaît en page 333 dans le Canadian Illustrated News du 22 

novembre 1873 gravé par Eugene Harberer (fig. 58). L ' article en page 330 qui 

accompagne l'illustration porte sur les activités de la compagnie de chemin de fer 

South Eastern Railway. La compagnie est ainsi publicisée et reconnue par son 

bâtiment selon les mêmes stratégies artistiques promotionnelles qui apparaissent sur 

l ' estampe de Walker (fig. 3). Toujours selon l' approche publicitaire, le bâtiment du 

Montreal Mechanics' Institute a été utilisé de nouveau dans le journal L 'Opinion 

publique du 25 juin 1874 en pages 304 et 305 qui présente une « vue de quelques-

160 Galbraith, J, [of Galbraith & Brown] bouse 6 Wellington. Annuaire Lovell, 1857-1858, p. 125. 
Récupéré de httj)://bibnum2.bang.gc.ca/bna/lovell/ 
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unes des grandes maisons manufacturières et commerciales de Montréal » (fig. 56). 

En page 311 de ce journal, on trouve un « index des maisons commerciales illustrées 

aux pages 304 & 305 » qui souligne l' institution comme « Salle des Artisans » et 

également le commerce comme « Bureau du Chemin de Fer Sud-E st ». La version 

anglaise est proposée de la même façon dans le Canadian Illustrated News du samedi 

le 27 juin 1874. 

En appui à cet exemple, Je peintre et graveur Jean-Eugène Bersier évoque bien 

l' esprit d ' une recherche de mimétisme par le graveur à cette époque dans son 

ouvrage de 1963 . Il y écrit que « le sujet traité l ' est au plus près de la nature, c' est 

que l' imagier a tenté de donner le mieux possible un rendu objectif capable de 

satisfaire ce goût du réel 161 ». Cette façon de représenter positionne au premier rang 

l' art de la gravure sur bois en tant qu ' outil publicitaire. Plus précisément, l ' utilisation 

sous la pression des presses typographiques requerra la gravure sur bois de bout qui 

sera désormais employé par les marchands pour donner une visibilité à leur 

commerce par le biais des journaux à grand tirage. 

Sur les deux estampes de Walker citées en exemple, le bâtiment baigne dans une 

atmosphère crée par le graveur. Sur la seconde estampe mentionnée, la Mechanic' s 

Hall, rue Saint-Jacques (fig. 3), il s'agit d'une stratégie médiatique qui sera désormais 

l'apanage de l'estampe promotionnelle. Grâce à l'art de la gravure sur bois qu 'il 

maîtrise avec brio, Walker cherche à représenter l ' ornementation architecturale de la 

façade du commerce afin qu' elle soit reconnue par le lecteur. Cette recherche l' incite 

à reproduire certains détails comme à graver les rideaux et la marchandise des 

16 1 Bersier poursuit sa pensée ainsi : « Ce qui nous frappe aujourd'hui dans tout ce bric-à-brac de 
l ' imagerie de la fin du siècle dernier, ce qui nous touche et ce qui lui confère un intérêt de contraste 
avec la production actuelle, c 'est que le sujet traité l'est au plus près de la nature, c 'est que l' imagier a 
tenté de donner le mieux possible un rendu objectif capable de satisfaire ce goût du réel qui est, malgré 
tout ce qu'on peut dire, l'apanage de l'homme de la rue dans toutes les cités du monde ». Bersier, J.-E. 
(1963). La gravure. Les procédés. L 'histoire. Paris : Éditions Berger-Levrault, p. 18. 
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vitrines. Il reproduit le nom et l'adresse du commerce. Walker ne se limite pas qu' à 

imiter l'architecture du bâtiment commercial, il crée une ambiance pour le moins 

invitante en gravant une scène urbaine devant le bâtiment. En somme, il crée une 

atmosphère qui sera médiatisée. Via cette stratégie artistique médiatique, le graveur 

veut livrer le portrait éloquent d' un commerce prospère dans une ville en mouvement 

afin de publiciser l ' entreprise. En somme, l 'animation urbaine crée sur l'estampe 

architecturale de la seconde moitié du 19e siècle jette les bases de la publicité puisque 

cette approche sera utilisée par un grand nombre de commerce montréalais au cours 

de la seconde moitié du 19e siècle. 

Il apparaît en effet que l' art de la gravure sur bois de bout prend la forme d' un 

dispositif publicitaire novateur unique de l ' ère industrielle. L ' estampe qui en résulte 

fut le premier médium utilisé pour illustrer les propos et les publicités des journaux à 

grand tirage qui a connu une montée rapide. Imprimée dans les journaux à grand 

tirage, l ' estampe diffuse« des jugements de valeur, structure une nouvelle morale des 

objets, derrière laquelle se dissimule en filigrane une nouvelle morale de vie162 ». 

Il faut cependant noter que pour réaliser les représentations des bâtiments analogues à 

la réalité, le métier de graveur nécessite une grande habileté. C' est ce qui dirige le 

mémoire à analyser les estampes d' un des graveurs de la seconde moitié du 19e siècle 

à Montréal et qui apparaît comme un des instigateurs des estampes publicitaires : 

John Henry Walker. 

162 Bardin, L. (1975). Op. cit., p. 18. 



51 

1.8 John Henry Walker, graveur 

é en Irlande du Nord en 1831 , John Henry Walker (1831 -1899) a immigré au 

Canada en 1842. Entre 1845 et 1848, il travaille aux États-Unis chez le graveur Cyrus 

A. Swett, où il apprend à maîtriser les techniques de la gravure sur bois et sur 

cuivre163 . Nonobstant quelques-unes des estampes de Walker qui ont été produites à 

Toronto, la majorité de son œuvre a été réalisée, imprimée et diffusée à Montréal. 

C' est également à Montréal que Walker fait ses débuts en 1848 dans le journal 

humoristique Punch in Canada comme graveur-caricaturiste164_ D ' ailleurs, selon son 

autobiographie, léguée à David Ross McCord par la fille du graveur, le graveur aurait 

voulu gagner sa vie comme caricaturiste. Il a illustré plusieurs journaux montréalais 

comme les Literary Garland, Montreal Witness, Diogenes, Grinchuckle, et }ester. 

Outre ces journaux, les estampes de Walker se retrouvent dans de nombreux livres, 

périodiques et éphémérides montréalais165. 

Force est de constater que graver des images pour illustrer des publicités a été un 

apport important dans ses revenus. Dès 1853 on voit apparaître sur l' annonce de la 

pharmacie du Dr. Picault (fig. 1 et 23) dans le journal Le Pays gravée par Walker. 

C' est aussi une des premières publicités à représenter le bâtiment tel qu ' il est possible 

de le voir dans la ville. Outre cette analogie, la position géographique de la pharmacie 

est signalée sur l ' estampe par la représentation de l'église qui se trouve à proximité. 

163 Skelly, J. (2015). John Henry Walker. Dictionnaire biographique du Canada (DEC) . Récupéré de 
https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/john-hemy-walker/. 
Chevrefi..ls, Y. ( 1985). John Henry W alker ( 1831-1899), artisan-graveur. Journal of Canadi an Art 
History, 10(2) , p. 19. 
164 Chevre:fils, Y. (1985). Op. cit., pp. 3-24. 
165 Walk:er a illustré plusieurs livres comme la commande du Père jésuite Félix Martin, la Relation 
abrégée de quelques missions des Pères de la Compagnie de Jésus en Nouvelle-France ou encore celle 
du Lovell 's Advanced Geography de John Lovell. Ib id. pp. 3-24. 
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Cette estampe présente un témoignage de la manière dont les premières annonces 

utilisaient l'estampe architecturale pour promouvoir la marchandise des commerces à 

ses débuts. Si le point de vue est moins axé sur le seul bâtiment qui héberge la 

pharmacie, Walker a tout de même eu recours à une composition qui permet de situer 

le commerce dans la ville grâce à l ' église qui assume le rôle de référent. 

Ultérieurement le Dr. Picault se servira des stratégies publicitaires élaborées au fil des 

années comme en témoigne le journal La Minerve de 1864 où est présenté 

uniquement son bâtiment sur lequel sont inscrites lisiblement les enseignes sur son 

annonce (fig. 79). 

C' est à partir de 1853 qu' on voit ces stratagèmes régulièrement employés. Dans le 

journal La Minerve on reconnaît par exemple les publicités gravées par Walker des 

marchands Wilson & Couillard (fig. 68) et H. & H. Merrill (fig. 69), en 1854 celle de 

Noël Larivière (fig . 85), puis en 1855 F . X. Loiselle (fig. 71), en 1856 Daniel Harmer 

(fig . 31) et M . D. L. Gareau (fig. 64166) , et en 1859 ce sera à J. Wray (fig. 77) à 

emboîter le pas. C'est également W alker qui a gravé les cinq bâtiments imprimés 

dans le « Supplément a la Minerve » paru à la page 5 du numéro du 21 février 1854 

(fig. 70). Walker continuera avec les mêmes stratégies promotionnelles comme en 

témoigne les publicités de Dupuis et Labelle (fig. 81 ), Trudel & Vincent (fig. 82), 

Amable Duhamel (fig. 83) et Henry McVittie (fig. 84) de 1866. 

Outre les estampes de Walker parues dans La Minerve, d' autres journaux ont fait 

appel au service du graveur, notamment Le Pays, dans lequel on trouve les publicités 

de la pharmacie du Dr. Picault en 1853 (fig. 23), M. D . L. Gareau (fig. 64) en 1857, 

Doyon, Turgeon & Monat (fig. 32) en 1856, Daniel Harmer (fig. 31) en 1859, et dans 

le Montreal Herald and Daily Commercial Gazette pour J. & M . Nichols (figs. 25a et 

b) en 1854, O. McGarvey (fig. 27) en 1858, C. Robertson (fig. 29) et O'Heir' s (fig. 

166 La même publicité paraît dans les journaux La M inerve et Le Pays. 
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28) en 1859 et H. & H. Merrill (fig. 30) en 1863 . On retrouve aussi l' annonce du 

magasin H. & H. Merri Il (figs. 36a et b) qui a paru à plusieurs reprises dès le premier 

numéro de 1869 du Canadian Illustrated News. 

Walker a non seulement gravé les bâtiments commerciaux, mais il a également 

élaboré des logos pour les entreprises. Afin de répondre aux demandes des marchands 

montréalais, Walker a mis à profit sur ses estampes une série de stratagèmes 

promotionnels rendus possibles par la précision du trait de la gravure sur bois. Cette 

mise en représentation est récurrente dans la production d'estampes architecturales de 

Walker et s' affiche davantage lorsqu'on compare la représentation sur l' estampe avec 

une photographie prise à la même époque. Par exemple, entre une estampe de Walker 

(fig. 4) et un cliché pris en 1868 par le photographe montréalais reconnu William 

otman167 (1826-1891) (fig. 61) qui représente la façade du commerce du marchand 

de peinture A. Ramsay. Esthétiquement avantageux pour le bâtiment commercial, 

l ' angle de la représentation est le même sur les deux médiums. Toutefois, l ' estampe 

focalise avant tout l' attention sur la façade du commerce. Son point de vue plus 

orienté offre l' établissement mercantile en représentation plutôt qu 'une simple 

signification du commerce ayant pignon sur rue dans la ville comme le laisse paraître 

la photographie. Afin d ' accentuer la présence de la façade sur l' estampe, Walker a 

fait le choix de reculer le bâtiment contigu placé à droite sur la représentation alors 

que ce bâtiment est légèrement avancé sur la photographie de Notman. Cette stratégie 

mise en application par Walker donne davantage de prestance au commerce de 

peinture. L ' accent, qui est mis sur la façade du commerce reproduit les multiples 

détail s de l ' omementation architecturale, notamment sur les enseignes en les rendant 

parfaitement lisibles. Grâce aux qualités du trait de la gravure sur bois, certains 

stratagèmes publicitaires sont rendus possibles pour mettre en valeur la façade du 

marchand A. Ramsay. Par exemple, Walker a retiré un protagoniste apparaissant à la 

167 William Notman. Dictionnaire biographique du Canada (DBC). Récupéré de 
http://www.biograplù.ca/fr/bio/notman william 12F.html 
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fenêtre d' un des bâtiments contigus qui distrait le regard de la façade du marchand de 

peinture, puis il a remanié la mise en scène devant le bâtiment commercial. Il appert 

que l' estampe rend possible la falsification de la réalité ce que le stade embryonnaire 

de la photographie ne pouvait offrir à cette époque. Ces nuances employées sur 

l ' estampe, apparaissent comme à l' origine des stratégies médiatiques qui sont encore 

utilisées de nos jours. 

De plus, l ' intérêt des estampes de Walker pour le mémoire se trouve dans la 

recherche artistique qui est propre au graveur qui apparaît être d' une qualité presque 

exceptionnelle à Montréal 168 . Le souci du détail recherché est attesté dans une 

autobiographie qu'il a laissée à son décès qui livre l' espérance d' une reconnaissance 

artistique par ses pairs pour son art169 . De cette quête nous sont parvenues des 

estampes d' une richesse graphique de qualité remarquable. Cet aspect est souligné 

dans les propos de l ' historien qui a fait l ' étude de cette autobiographie, Yves 

Chevrefils, lorsqu'i l écrit que 

Si de toute évidence Walker ne fut pas un artiste au sens plein du terme, sa 
volonté de l' être et les tentatives qu ' il a faites dans cette direction nous ont 
évité de réduire entièrement l' analyse de son travail à celle de simple 
artisanatl 70. 

E n plus de permettre d ' observer le style personnel du graveur, la fonction publicitaire 

des estampes de Walker fait office d 'une véritable synthèse de la transformation du 

bâti au moment où l' architecture victorienne de Montréal a pris naissance. Imprimée 

dans les journaux, l 'estampe de Walker parle du quotidien à Montréal. Les estampes 

de Walker ne sont pas qu'une création artistique, elles se veulent le reflet de l ' esprit 

168 Au fil de la recherche dans les journaux, le mémoire a trouvé que seul Eugene Harberer offrait une 
qualité de gravure similaire à celle de Walker. 
169 Selon un échange courriel avec Christian Vachon daté du 2 août 2016, l'autobiographie de Walker 
faisait partie du legs de Rosaleen Walker-Mignault en 1911 à David Ross McCord. Il a fait l 'objet du 
mémoire de maitrise de Yves Chevrefils. 
11° Chevrefils, Y. (1985). Op. cit. p. 3. 
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d'une société, et surtout celle des marchands montréalais devenus riches grâce à leur 

commerce. Cette nouvelle bourgeoisie locale voulait exprimer sa richesse par son 

bâtiment. Pour ce faire, elle a fait appel aux architectes au moment où la profession 

s' affirmait sur le territoire. C'est là toute la valeur de ces estampes pour la recherche, 

soit la relation entre l' art de la gravure et l ' expression de 1 ' esprit de l' époque. C'est 

d' ailleurs les mots du sociologue et historien Pierre Francastel qui résume bien 

l'attention particulière que porte le mémoire aux estampes Walker et son rôle dans la 

société montréalaise lorsqu' il écrit que 

Ce que nous saisissons ce sont des structures, c' est-à-dire des relations 
arbitraires établies entre des éléments empruntés au réel de l' artiste ; ce sont 
elles qui nous permettent de retrouver son émotion ou sa pensée. L 'ceuvre d' art 
est ainsi, vraiment, un objet d' une nature spéciale, un objet figuratif, c' est-à-dire 
une sorte de signe-relais qui n' est ni le modèle, ni l ' image apparue dans le 
cerveau de l' artiste, ni l' image élaborée au terme de son travail, ni l' image qui 
surgit - différente - dans l ' esprit de chaque spectateur. C' est parce qu' elle 
comporte cette frange d' indétermination, qu'elle présente des points de repères 
concrets mais nécessairement fragmentaires et qu ' elle exprime, en outre, des 
réactions communicables17 1. 

C'est ce qui amène le mémoire à s' intéresser plus en détail aux stratégies artistiques 

employées par Walker sur ses estampes architecturales promotionnelles afin de 

réfl échir sur leur relation avec la pratique d' architecture au moment où le Montréal 

victorien a été éri gé. 

1.9 Le signe façonné par la pensée plastique du graveur 

L'analyse comparative faite entre l ' estampe architecturale représentant le bâtiment du 

marchand A. Ramsay et une image photographique du commerce a permis de voir 

171 Francastel, P. (1965). la réalité figurative. Éléments structurels de sociologie de l 'art. France: 
Éditions Gonthier, p. 116. 
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que les attributs artistiques distinctifs identifiés sur les estampes faisaient d' elles des 

supports publicitaires primordiaux pour les entreprises. De plus la décomposition 

graphique, analysée sur les estampes représentant le bâtiment du Montreal 

Mechanics ' Institute et la publicité de la façade de J. & M. Nichols, laisse une 

ouverture pour questionner la sémantique de l ' estampe afin de mettre en évidence les 

« corrélats d' actes intentionnels172 ». C' est-à-dire que c' est d' abord la rhétorique des 

estampes qui crée des liens entre les éléments et la représentation. Il s' agit de 

stratégies intentionnelles dont les codes artistiques de la gravure appliqués 

rigoureusement par la pensée plastique pour illustrer le bâtiment commercial 

fabriquent un signe promotionnel. Ce dernier « accueille une symbolique qui se 

superpose à la sémantique et qui est d ' ailleurs capable de se durcir et de se fixer, au 

point de devenir une sémantique nouvelle173 ». C'est ce que Bordon appelle « la 

causalité transitive174 ». C'est donc à partir de la notion d' intentionnalité sous-jacente 

de l ' estampe que la relation causale capte son message pour ensuite le véhiculer. 

Il faut d' abord noter que Walker a privilégié certains procédés artistiques sur ses 

estampes afin de promouvoir le commerce en produisant « le moment d' unité de 

l' objet175 » dans une relation eidétique176 . Cette relation eidétique concerne l' essence 

même de l ' objet représenté qui n' est plus un objet inerte mais devient désormais un 

sujet. C'est qu' en réalité Walker n' a pas copié le commerce tel que vu, il a exploité la 

richesse ornementale en façade en tant qu ' essence même du bâtiment construisant 

ainsi une sémantique qui a structuré la représentation. Walker a su allier les 

techniques artistiques qu' il maîtrise avec brio pour animer en quelque sorte la 

172 Les « corrélats d 'actes intentionnels » sont des termes empruntés à Jean-François Bordon. 
Bordon, J.-F. (199 1). Op. cit., p. 51. 
173 Focillon, H. (1943). Vie des formes. Paris : Quadrige-Presses Universitaires de France, p. 5. 
174 « fonde l 'un des rapports essentiels qui lient les objets entre eux ; la causalité transitive. Elle règle, 
mais d 'une manière plus complexe, le rapport intentionnel de l'agent à l 'action ». Bordon, J. -F. (1991). 
Op. cit. , p. 51. 
lîS Ib id 
176 Francastel, P. ( 1965), op. cit. 
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représentation. Il a tout d'abord utilisé la richesse de la nouvelle ornementation de 

style victorien. Puis, par la composition et l' articulation des éléments sur l'estampe, il 

a alors façonné une atmosphère autour du bâtiment qui le valorise. Elle devient un 

signe par son unité eidétique. Ces procédés artistiques évitent la simple description 

qui réduirait l'estampe à une œuvre figurative dépouillée de toute substance. Cette 

essence graphique harmonieusement orchestrée est chargée de la culture de l' époque 

et porte en elle ses valeurs les plus hautes, que ce soit son héritage technologique ou 

purement sa philosophie177. 

C'est donc par cette heureuse mise en représentation que l ' estampe publicitaire a été 

élaborée. Plus précisément, à travers la rhétorique des estampes, l ' art de la gravure 

atteste bien de la prospérité des commerces qui font désormais la fortune de la ville 

marchande. Les réflexions intrinsèques de l' estampe sont mises en page par les 

imprimeurs, puis elles sont reproduites par la qualité d' impression des presses 

modernes. C' est par le système constitué par l'imprimé que ces procédés tracent une 

ligne transitive entre l ' architecture et le lecteur du journal. Cette ligne transitive sera 

reprise par la ville pour médiatiser son image, puisqu' en regardant les estampes que 

diffuse Montréal pour promouvoir son architecture dans les journaux, l ' étude constate 

que les représentations émises par la ville sont analogues à celles élaborées sur les 

estampes publicitaires. Ce système autonome organisé sous la forme d 'une rhétorique 

est devenu culturel faisant des estampes de Walker un archétype de ce système 

sémantique. 

C' est ce que l ' historien d ' art français Henri Focillon appelle « le système 

sémantique » de l ' estampe, lequel est dicté par la « pensée plastique » selon les 

termes de Francastel afin de créer la « représentation représentée178 » de Morisset. 

C' est donc le système sémantique créé par cette pensée plastique que l ' estampe se 

rn Ibid. p. 108. 
178 Morisset, L. K. (2009). Op. cit. , p. XV. 
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dévoile comme un médium, bien loin d' être neutre, en représentant une 

représentation. 

Ce système sémantique cohérant, qui constitue un message sur l'estampe publicitaire 

et qui est diffusé par l'imprimé, cherche à éveiller le regard des lecteurs en proposant 

la vision des commerces prospères de la ville de Montréal. Ce sera à travers une 

rhétorique graphique similaire que se constituera l'image identitaire de Montréal, 

puisque cette mise en scène créée sur l ' estampe, d' abord pour la publicité est reprise 

par la ville pour médiatiser son image. Elle laisse croire qu ' elle pourrait avoir eu une 

incidence sur la pratique d'architecture lors de l' édification du Montréal victorien au 

moment où elle transige de publicité à identité. 

Afin de tirer des copies de ses matrices 179 , Walker a collaboré avec quelques 

imprimeurs montréalais dont John Lovell 180 . L 'imprimerie Lovell fut une des plus 

importantes au 19e siècle à Montréal. 

1.10 John Lovell, éditeur et imprimeur 

La collaboration entre un imprimeur et un graveur existe depuis les débuts de la 

gravure. L ' estampe est parachevée par l ' imprimeur qui choisissait l ' encre adéquate et 

veillait au report sur le papier, somme toute, la qualité du travail final dépendait de 

l ' expérience de l ' imprimeur. À Montréal , « l' arrivée des imprimeurs à la fin du 13e 

179 Le terme « matrice » sera utilisé tout au long du travail et correspond à la pièce, de bois, de métal 
ou autre, gravée qui est nécessaire à l 'impression de l ' image, au sens de M. Melot. Melot, M. Estampe. 
Encyclopœdia Universalis. Récupéré de http://www.universalis.fr/encyclopedie/estampe/ 
Melot identifie les termes « moule, module et modèle » comme des synonymes utilisés au cours de 
l ' histoire de l 'estampe. Melot, M. et al. (1981). Op. cit. Il existe d 'autres synonymes comme le tem1e 
« planche » employé par Nicole Malenfant. Malenfant, N. (1979). Op. cit. Le terme « cliché » est 
employé aujourd'hui par Michel Desjardins, président du Musée de l'imprimerie du Québec, à 
Montréal. 
18° Chevre.fils, Y. (1985). Op. cit. p. 27. 
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siècle, l ' ouverture des premières librairies et des cabinets de lecture au 19e siècle, ont 

donné au livre et à l' imprimé une place et une infrastructure qui lui manquaient sous 

le régime français 181 », et John Lovell s'avère être un des initiateurs de l'édition 

canadienne qui s'est battu pour la reconnaissance de la littérature sur le territoire182. 

Depuis la Conquête, la plupart des livres et revues disponibles au Canada provenaient 

de la Grande-Bretagne et de la France. On retrouvait aussi des contrefaçons bon 

marché qui provenaient des États-Unis. 

é en Irlande, l' imprimeur montréalais John Lovell (1810-1893) a immigré au 

Canada en 1820183 . Dès 1823, il travaille comme apprenti dans une imprimerie 

montréalaise 184 . En 1836, il s' associe à Donald McDonald 185, puis, après sa 

dissociation en 1838, il prend comme nouvel associé son beau-frère John Gibson en 

1844. 

Précurseur dans le domaine de l ' imprimerie au pays, Lovell a publié l' un des 

premiers catalogues de caractères et d' ornements typographiques à Montréal 186 . De 

plus, en 1843, il s' est pourvu d' une presse fabriquée sur le territoire, puis quatre ans 

plus tard, il a importé à Montréal la première presse à vapeur. Les améliorations 

instituées par Lovell établissent des bases solides pour l' imprimé qui poursuit sa 

lancée sur le territoire montréalais. « En 1866, Lovell avait au Canada, 150 employés 
et 12 presses à vapeurs187 ». 

181 Michon, J. (1992). Le livre et l'édition à Montréal. Duquette, J.-P. (dir.). Montréal 1642-1992. 
Montréal : Éditions Hurtubise Limitée, p. 87. 
182 Ibid. p. 89. 
183 John Lovell. Dictionnaire biographique du Canada (DEC). Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/lovell iohn 12F.html 
184 Lovell débute comme apprenti pour « l'imprimeur Edward Vernon Sparhawk, propriétaire et 
rédacteur en chef du Canadian Times and Weekly Literary and Political Recorder de Montréal». Ibid. 
185 « ... avec qui il fonda la même année un journal conservateur, le Montreal Dai~y Transcript : c'était 
le premier journal à deux sous du Bas-Canada La Lovell and McDonald imprimait des travaux de 
ville, des livres et des journaux ». Ibid. 
186 Ibid. 
187 John Lovell. Op. cit. 



60 

Après l' instauration de presses modernes, les innovations de Lovell se poursuivent 

par la diffusion de périodiques canadiens. D 'abord en 1838 avec le Literary Gar/and, 

qui « fut non seulement la première revue littéraire d'Amérique du Nord britannique à 

remporter du succès, mais aussi la première à payer ses collaborateurs188 ». Puis, en 

1847, Lovell a édité et imprimé le premier magazine pour enfants en terre 

canadienne, Snow Drop; or, Juvenile Magazine, lequel a été publié jusqu' en 1853 à 

la fois à Montréal et à Toronto189. Il a aussi à son actif une grande quantité d'ouvrages 

divers, comme le Montreal Directory à partir de 1842 et le Répertoire national 

(1848-1850) de John Huston. Il a par ailleurs publié plusieurs auteurs canadiens, 

anglais et français, parmi eux Michel Bibeau, François-Xavier Garneau et Pierre-

Joseph-Olivier Chauveau190. Toutefois à la seconde moitié du 19e siècle,« la plupart 

des livres canadiens étaient imprimés et reliés selon des procédés médiocres, et ils ne 

pouvaient pas concurrencer les romans populaires de Grande-Bretagne ou des États-

Unis191 ». Dans les annuaires édités et imprimés par Lovell, on trouve quelques 

estampes publicitaires commerciales de Walker comme celle de Galbraith & Brown 

(fig. 57). 

Les interventions entreprises par Lovell sur le territoire montréalais ont ouvert la voie 

aux autres éditeurs et imprimeurs de la ville, en l' occurrence, Georges-Édouard 

Desbarats qui fut un acteur important pour le rayonnement de l ' imprimé montréalais 

en Amérique. Les journaux illustrés de Desbarats ont diffusé largement l ' architecture 

de Montréal, notamment par des articles illustrés ou des publicités comme celle déjà 

citée du marchand H. & H. Merrill gravée par Walker. Cette annonce a été imprimée 

dans plusieurs numéros du Canadian Illustrated News qui est un journal « destiné à 

188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Michou, J. (1992). Op. cit. p. 89. 
191 John Lovell. Op. cit. 

~ 
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une élite anglophone192 ». L' hebdomadaire s'intéressait, entre autres,« aux transports 

et à l'industrie, aux nouveaux territoires habités et à l' épopée du rail193 ». 

1.11 Georges-Édouard Desbarats, éditeur et imprimeur 

Fils d'imprimeur, Georges-Édouard Desbarats (1838-1893) 194 est un éditeur et 

imprimeur195 qui a laissé sa marque sur Montréal. Installé au 319 rue Saint-Antoine 

avec son associé et graveur, William Augustus Leggo, Desbarats est à l ' origine de 

plusieurs innovations. 

Avec son associé, Desbarats a tout d'abord mis au point des procédés spécialement 

conçus pour le domaine de l ' imprimerie comme « la leggotypie, la photographie 

grenée et la photolithographie196 ». Ces techniques nouvelles ont été appliquées aux 

périodiques imprimés sur le territoire. Desbarats a aussi fondé le Canadian Illustrated 

News en 1869 qui a été distribué à l'échelle nationale jusqu' en 188319 7. Il s'agit du 

« premier périodique au monde à publier des photographies tramées au li eu des 

gravures par des artistes suivant un procédé inventé par Desbarats et son graveur, 

William Augustus Leggo198 ». 

192 Georges-Édouard Desbarats. Dictionnaire biographique du Canada (DEC) . Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/desbarats george edouard 12F.html 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 Desbarats est aussi avocat, inventeur, administrateur scolaire et officier de milice. Ibid. 
196 Ibid. 
197 « Le Canadian Jllustrated News, publié chaque semaine d'octobre 1869 jusqu'à la fin de 1883, a été 
l'un des journaux les plus innovateurs de l'histoire de l'imprimerie au Québec et au Canada. Au 
lendemain de la Confédération, c'est le premier périodique canadien distribué à l'échelle nationale. Son 
éditeur, George-Édouard Desbarats (1838-1893), lui-même fils d'imprimeur, voit son magazine 
comme une façon de définir l'identité canadienne et de resserrer les liens entre les populations urbaines 
de l'Est et les nouveaux colons de l'Ouest. Il veut aussi donner une image favorable du Canada à 
l'étranger ». Description. Canadian Jllustrated News. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
Récupéré de http://collections.banq.gc.ca/ark:/52327/ l 777403 
198 Georges-Édouard Desbarats. Op. cit. 
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Par ailleurs, Desbarats est à l'origine de plusieurs publications. En plus du Canadian 

Illustrated News, il a édité et imprimé le Dominion Illustrated, !'Opinion publique, le 

Canadian Patent Office Record andMechanic 's Magazine, le magazine Hearthstone, 

le Canada Medical & Surgical Journal, le Dominion Printer, ainsi que de nombreux 

livres tels la Bibliotheca canadensis (1867) de Henry James Morgan, l 'Atlas of the 

Dominion of Canada (1875) de Henry Francis Walling, la biographie de Louis-

Joseph Papineau par Laurent-Olivier David, et bien d' autres. 

Acteur important dans le domaine de l'imprimerie sur l' ensemble du continent, 

Desbarats fonde dans les années 70 deux compagnies : la Desbarats Lithographie and 

Publishing Company, afin « d' aider l ' édition canadienne et plus particulièrement 

l' imprimerie et la gravure à Montréal199 », et la Desbarats Printing Company. Il s' est 

associé aux photographes William Notman et Henry Sandham dans l'Artotype 

Printing Company, et à George Bull Burland pour fonder la Burland-Desbarats 

Lithographie and Publishing Company. D 'ailleurs, Desbarats et son associé Burland 

suiveront la tendance publicitaire de l ' époque lors du déménagement de leur 

entreprise en représentant le 11 mars 1876 dans le Canadian Jllustrated News la 

façade du nouveau bâtiment (fig. 37). Sur la publicité qui couvre le douzième de la 

page, l'image du nouvel édifice en occupe le trois-quarts. L ' annonce se lit comme 

suit 

199 Ibid. 

The Burland-Desbarats 
Lithographie Company 

Have removed 
Their OFFICES and PRINTING WORKS to their new 
Building, covering numbers 3, 5, 7, 9, and 11, Bleury 

Street, near Craig; entrance to Offices and Works, 
5 and 7 Bleury Street, where they will be happy to see 

their fiiends and customer. 



G. B. BURLAND 
Manager 

63 

La publicité imagée par la représentation de la façade du commerce se poursuivra 

jusqu'en septembre 1877 (fig. 38). Cependant à ce moment, elle occupera un espace 

plus important, soit environ le quart de la dernière page du journal . Sur la totalité de 

la publicité de 1877, l'illustration en couvre plus ou moins la moitié. Le 

déménagement de l' entreprise est souligné sur une ligne, et la suite du texte traite des 

services offerts par l'entreprise. 

Desbarats a été cogérant de la Canada Bank Note Engraving and Printing Company 

fondée en 1882. Il a su faire rayonner les périodiques de Montréal en s' associant avec 

les États-Uniens 200 , par exemple « ! 'Opinion publique absorba en novembre 

1870 l 'Étendard national, de Worcester, [Massachussetts] et en fit son édition franco-

américaine201 ». Desbarats a également établi en 1870 à New York une société par 

actions, la Union Art Publishing Company, dont Edward Goff Penny, du 

journal Montreal Herald, a fait partie de l' administration. Ce contexte l ' a mené en 

1873 à fonder avec Leggo, le Daily Graphie de New York, qui fut « le premier 

quotidien utilisant des illustrations photographiques202 ». 

En outre, Desbarats a largement participé « aux recherches menées en Europe et en 

Amérique pour adapter la photographie à la feuille imprimée203 ». Il a contribué au 

développement de l'industrie des journaux à grand tirage conférant à Montréal une 

position de premier plan sur ce marché en Amérique et outremer, puisqu' au cours de 

la seconde moitié du 19e siècle, le contexte del ' imprimé del ' Angleterre, de la France 

et des États-Unis était en général encore contraint aux illustrations issues des gravures 

200 À l'époque on disait les Américains. 
20 1 Georges-Édouard Desbarats. Op. cit. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
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sur bois de bout « alors que le Canadian lllustrated News fut le premier à « voir » le 

monde à travers la lentille de l' appareil photographique, lui-même nouvellement 

inventé204 ». 

C' est donc par ses innovations, que Desbarats a su comprendre et répondre aux 

besoins en matière de communication lors de la révolution industrielle. C' est 

précisément grâce au développement des technologies nouvelles implantées à 

Montréal au cours de la seconde moitié du 19e siècle, et particulièrement celles 

appliquées sur les moyens de communication et de transports, comme le chemin de 

fer. Dynamisant les activités d' échange sur le territoire et outremer, cette 

effervescence économique a occasionné l'élargissement du territoire, amenant 

l'intensification des activités commerciales de la ville. 

Le territoire montréalais ayant pris une expansion considérable, c' est l' imprimé qui 

assure principalement la communication entre les villes au Canada et à l ' étranger, et 

plus particulièrement les journaux à grand tirage. « L ' amélioration de ses moyens de 

production, le développement du marché du livre et de la lecture et l ' introduction de 

nouvelles techniques d' impression205 » ont favorisé Montréal sur le marché de 

l ' imprimerie et c' est via les journaux que les commerces font la promotion de leurs 

produits et que l' image de la ville moderne est largement publicisée. 

L 'abondante production de journaux illustrés et la contribution à l'expansion de 

l' imprimé sur le territoire qui a démarqué Desbarats de ses contemporains, ont 

toutefoi s rendu l' estampe obsolète. En effet, Desbarats a mis au point une « méthode 

de report direct sur bois 206 » à partir des clichés photographiques : la 

204 Ibid 
205 Michon. J. (1992). Op. cit. p. 89. 
206 Chevrefils, Y. (1985). Op. cit. p. 127. 
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xylophotographie207 . Grâce à cette innovation, l'artiste qui était habituellement 

dépêché sur les lieux d' un événement qui survenait dans la ville est remplacé par un 

photographe. « La photo servait de modèle au graveur. Par souci de rentabilité et 

d ' efficacité, on en vint à reporter l' image directement sur un bois enduit d' une 

substance photosensible208 ». 

On peut observer cette technique sur la représentation de la bijouterie Savage, Lyman 

& Co. qui fait une pleine page dans le Canadian Illustrated News du 30 novembre 

1872 (fig. 51 ). Sous l' illustration du commerce signée E. Harberer en bas à gauche, 

un graveur montréalais de la seconde moitié du 19e siècle, il est écrit qu ' il s' agit 

d' une photographie « from a photograph by Leggo & Co. ». Cette signature en dit 

long puisqu ' elle signale le procédé de la xylophotographie, c' est-à-dire que les 

premières photographies imprimées dans les journaux sont retouchées par un graveur. 

1.12 L'apparition de la photographie dans les journaux 

Il faut noter cependant qu 'à son stade embryonnaire, la nouvelle méthode n' affiche 

pas tous les détails des éléments architecturaux. En faisant une comparaison entre 

l' estampe de Walker, Savage, Lyman & Co. (fig. 9) qui illustre ce bâtiment, et le 

nouveau procédé photographique employé dans le Canadian Illustrated News du 30 

novembre 1872 (fig. 51), des différences notables s' affichent. 

L ' édifice construit en 1866-1867 est la propriété du marchand Joseph Tiffin, père. Il 

est situé sur la rue Saint-Jacques (à l ' époque St-James), une artère où se sont 

concentrés les établissements financiers du pays lors du déplacement du centre de la 

207 Ibid. p. 127. 
208 Ibid, p. 127. 
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vi lle. Des travaux de rénovation, dont l' ornementation en façade, ont été exécutés sur 

l ' ensemble du bâtiment par l' architecte William Tutin Thomas en 1872 pour 

l ' installation la bijouterie suite à la signature d'un bail entre Joseph Tiffin et Savage, 

Lyman & Co.209 . 

Suite à la rénovation du bâtiment, la bijouterie de Savage, Lyman & Co. aménage 

dans le magasin-entrepôt de quatre étages, incluant le rez-de-chaussée, avec une 

façade richement ornementée ayant comme matériau dominant la pierre grise de 

Montréal. L ' estampe de Walker illustre bien les nombreux éléments ornementaux. Au 

rez-de-chaussée, les quatre ouvertures rectangulaires comprenant deux grandes 

vitrines centrales flanquées de deux portes avec imposte sont gravées avec tous les 

détails ornementaux. L ' estampe affiche bien les quatre fenêtres cintrées ornementées 

de pilastres et colonnes des trois étages gui sont toutes de mêmes dimensions. Chaque 

étage est surmonté d'un entablement, dont le dernier est couronné d'une frise . Le 

style Second Empire du bâtiment est coiffé d' un toit en fausse mansarde faite de tôle 

profilée avec un garde-corps. On reconnaît aisément l'enseigne de Savage, Lyman & 

Co. qui est clairement reproduite sur l' estampe. 

Walker a gravé l ' exubérante ornementation avec une attention particulière en 

définissant bien les colonnes placées devant les pilastres, les fenêtres à arc plein 

cintre coiffées d' une clé et la frise sous la corniche à consoles. La configuration 

spatiale des nombreux protagonistes gravée autour de l' édifice, où certains passants 

apparaissent déambulés allègrement sur le trottoir tandis que d' autres admirent les 

grandes vitrines, crée une ambiance urbaine harmonieuse. Le graveur a aussi illustré 

la grande horloge sur poteau qui est posée sur le trottoir face au bâtiment cherchant 

un certain réalisme dans la composition artistique. Cet attribut, plutôt prestigieux, 

209 Magasin-entrepôt Joseph Tiffin. Dans Fiche d'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. 
Récupéré de htt;p://www .vieux.montreal. qc .ca/i nventaire/fiches/fiche bat.php?id=0040- l O- l 512-
00%20%20&mat=0040-10- l 512 
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apporte une plus-value au commerce dans la publicité tout en rendant le commerce 

reconnaissable dans la ville. Cette estampe prend part à l' orchestration médiatique via 

une ambiance créée à des fins publicitaires. Afin de promouvoir le commerce, l'angle 

choisi par Walker pour accentuer la hauteur de l'édifice rend les vitrines du rez-de-

chaussée démesurément grandes. Cette disproportion se voit aussi par l'écart entre 

l'édifice et les protagonistes tout en accentuant l'obsolescence du magasin-entrepôt 

ébauché juste à droite de l' estampe. Ces stratagèmes artistiques, bien maitrisés par 

Walker, magnifient la bijouterie. 

Bien que le bâtiment reste le même sur l' illustration publiée en page 341 du 

Canadian Illustrated News du 30 novembre 1872 (fig. 51), la qualité de 

représentation diffère. Tout d' abord, en comparant les colonnes du bâtiment placées 

devant les pilastres à chacun des étages, qui se lisent de façon claire sur l' estampe de 

Walker, on constate qu ' elles n' apparaissent pas sur la photographie du journal. Ce 

bâtiment, toujours existant de nos jours210, confirme ces éléments décoratifs en façade 

du commerce ainsi que la précision de la représentation sur l ' estampe de Walker. La 

façade située sur la rue secondaire, à droite sur l'illustration du Canadian Illustrated 

News, est extrêmement sombre et ne permet pas de distinguer nettement les détails 

architecturaux contrairement à l' estampe qui les révèle comme si le bâtiment était en 

plein jour. Walker a également accordé une présence sur son estampe à l'horloge 

placée sur le trottoir devant le bâtiment, laquelle se fond dans l ' édifice sur la 

photographie de Leggo signée Haberer. Il s' agit pourtant d' un élément promotionnel 

élégant et distinctif pour la bijouterie, et surtout non négligeable pour le commerce et 

sa visibili té dans la ville. Si l ' angle de l' édifice sur les deux images avantage le 

bâtiment, celui de l' estampe se dirige davantage sur la mise en scène. Cet exemple 

illustre les débuts des procédés de la photographie utilisés dans les journaux, qui ne 

peuvent néanmoins se comparer à la qualité graphique de l' estampe. 

210 Lors du dépôt du mémoire soit en 2017. 
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L'estampe, qui fut le premier médium d'illustration de masse, sera graduellement 

supplantée par la photographie dans les journaux montréalais, c' est-à-dire qu' après 

« l ' apparition de la photographie, les fonctions utilitaires de la gravure diminuent 

d ' importance au profit de ses possibilités esthétiques211 ». En adaptant les nouvelles 

technologies sur l'imprimé, la photographie a répondu plus rapidement aux besoins 

publicitaires des commerçants et à un prix moindre. Dans le numéro spécial The 

Dominion Illustrated devoted to Montreal. The Commercial Metropolis of 

Canada.2 12 , Montréal exhibe sur plus de 200 pages un grand nombre de ses édifices, 

dans lequel les commerces et industries occupent une large proportion. La page 10 

présente la parution du premier périodique imprimé dans la ville, soit celui du 

mercredi le 3 juin 1778, The Earliest Newspaper printed in the city, soit la « Gazette 

du commerce et littéraire. Pour la ville & District de Montréal213 ». En parcourant 

cette publication parue en 1891, on note plusieurs commerçants qui ont fait graver 

leur édifice par Walker. On peut souligner qu' O. McGarvey qui s' affiche en page 36 

a pris de l' ampleur, en page 50 A. Ramsay apparaît, en page 59 Hodgson Summer & 

Co., en page 81 le Dr. Picault s'est associé à un dénommé Contant, et en page 118 le 

Recollet House héberge désormais la compagnie James Johnston & Co. Toutefois, la 

plupart des commerces représentés sont imprimés par des clichés issus de la 

photographie donnant des illustrations sombres et imprécises, comme celle de 

1' entrepreneur en pompes funèbres, J. Wray qui est totalement illisible. Cependant 

certaines de ces illustrations signées Harberer résultent de clichés travai llés par le 

graveur ce qui rend leur lecture possible. Chacun des bâtiments est présenté sous les 

211 Jobert, B. Gravure. Encyclopœdia Universalis. Récupéré de http://www.universalis-
edu.com.prow .bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/gravure/?tx eu%5Bpop%5D=true 
2 12 Traduction d 'Hélène Sirois. Cette publication dépasse les limites temporelles du mémoire et est 
citée pour corroborer les propos tenus. Elle ne fera donc pas partie de l'analyse de la recherche. The 
Dominion 1/lustrated devoted ta Montreal. The Commercial Metropolis of Canada. (1891). Montreal : 
Sabisto n Litho graphie & Pub lishing Co. Récupéré de https://arc hive. o rg/ details/ci hm O 5150 
2 13 Ibid 
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mêmes angles que les estampes publicitaires et fait l ' objet d' un article qui fait l' éloge 

du marchand tout en décrivant l'édifice qui abrite son commerce. 

Manifestement les stratégies promotionnelles élaborées par l' art de la gravure ont eu 

un impact qui a perduré bien au-delà de l' estampe publicitaire. Et tout comme elles, 

les photographies imprimées dans les journaux de Desbarats ont diffusé la réussite 

financière de la nouvelle bourgeoisie commerçante capitaliste laquelle était devenue 

l' élite de Montréal. 

1.13 La bourgeoisie montréalaise 

C'est le contexte d' affaires florissant de Montréal, qui a marqué la seconde moitié du 

19e siècle, qui a contribué à enrichir les commerçants et les industriels. Ces dirigeants 

d' entreprises forment désormais la bourgeoisie locale. Cette nouvelle élite 

montréalaise est différente de l' aristocratie européenne. Contrairement à cette dernière, 

la bourgeoisie de Montréal ne perpétue pas nécessairement l' héritage d' un nom, elle se 

constitue par la fortune. C' est pourquoi plusieurs représentants de l' élite montréalaise 

sont nés des activités commerciales et personnifient le développement économique de 

Montréal. Dans un ouvrage publié en 1888 sur l'histoire du Québec, l ' auteur, George 

Monro Grant, décrit la situation sociale de Montréal en appelant cette bourgeoisie « les 

nouveaux riches2 14 >>. 

Cette nouvelle bourgeoisie capitaliste s' est jointe à la gestion et l ' administration de la 

ville, et ce sera par l ' entremise de ses décisions que se forgera Montréal selon les 

besoins de la ville marchande. On peut souligner parmi cette bourgeoisie certaines 

214 « In social life we have the old French families with their Old World refinement pressed upon and 
almost pushed out of existence by the loud manners of the nouveaux riches». Momo Grant, G. (1888). 
Artistic Quebec. Historie and Descriptive. Toronto : Belden Brothers, p. 106. 
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personnalités qui ont été des acteurs de premier plan pour l' édification de la ville 

industrielle et commerçante montréalaise comme John Molson215 ou encore John 

Redpath216 et son fils Peter 217 . 

On retrouve aussi la bourgeoisie locale à l' administration du Montreal Mechanics' 

Institute218 . Les décisions prises au sein de cette institution reflétant leur attache 

personnelle, culturelle et commerciale toucheront les changements architecturaux qui 

seront notables à la seconde moitié du 19e siècle. La nouvelle architecture restitue 

215John Moison (28 décembre 1763-11 janvier 1836), commerçant et industriel, a construit un quai au 
carrefour des rues Saint-Paul et Bonsecours vers 1815 où il a ouvert le Mansion House Hotel, 
contribuant ainsi à refaire ce secteur mercantile. Il fonde en 1822 une firme de navires à vapeur, la St-
Lawrence Steamboat. Avec ses trois fils comme associés, en 1825 l' entreprise John Moison and Sons 
gère une brasserie, des navires à vapeur, des propriétés foncières et la manufacture de fer et de laiton et 
de moteur à vapeur, la St Ma.ry 's Foundry. Moison est élu vice-président du premier conseil exécutif 
du Jvfechanics ' Jnstitute en 1828. << Aux élections de mars 1816, il fut élu à la chambre d ' Assemblée 
pour représenter la circonscription de Montréal-Est ». Il fut un député très actif. De 1815 à 1821 il a 
pris part au débat concernant les travaux du canal de Lachine. Il occupe aussi le poste à la présidence 
de la Banque de Montréal de 1826 à 1830. Commerçant et industriel avisé, Moison a su mettre à profit 
dans la ville les innovations technologiques, dont la vapeur, participant avec plusieurs hommes 
d 'affaires montréalais à aller de l ' avant dans le développement du chemin de fer, « .. . 
le 14 novembre 1831, après l'échec d 'une première pétition, un groupe de 74 hommes d 'affaires de 
Montréal, dont Moison, demandait à l'Assemblée d 'être reconnu juridiquement sous la raison sociale 
de Compagnie des propriétaires du chemin à lisses de Champlain et du Saint-Laurent, pour construire 
la première voie ferrée dans l 'histoire du Haut et du Bas-Canada, entre La Prairie et Dorchester. 
Moison acheta 180 actions de la compagnie, devint ainsi le plus gros actionnaire, mais il ne fut pas 
désigné au premier conseil d'administration, formé le 12 janvier 1835 ». Dictionnaire biographique du 
Canada. John Moison. Dictionary of Canadian Biography. Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/molson iohn 1793 1836 7F.html 
John Moison l ' ancien. Fiche d 'un p ersonnage. Inventaire du Vieux-Mon tréa l. Récupéré de 
http://www.vietL-x.montreal .gc.ca/inventaire/fiches/fiche pers.php?id=405 
Miles Gordon, T. (1940). Op. cit., p. 4. 
21 6 D'origine écossaise, John Redpath (1796-1869) est un remarquable entrepreneur et industriel. Il est 
reconnu comme un des citoyens importants pour le développement de Montréal. Le 16 mars 1840, lors 
de la réouverture du Mechanics ' Jnstitute, c'est John Redpath qui a assuré présidence la réunion. John 
Redpath. Dictionary of Canadian Biography. Récupéré de 
http://www.biographi.ca/en/bio/redpath john 9E.htrnl. 
Miles Gordon, T. (1940). Op. cit. pp. 6, 17 et 52. 
217 Fils de John Redpath, l'entrepreneur et industriel Peter Redpath (1821-1894) travaille avec son père 
pour la raffinerie de sucre Redpathjusqu'en 1880, dont l'entreprise porte désormais le nom de la 
Canada and Dominion Sugar Refinery Company Limited. Peter a aussi fait parti de l 'adrninistration du 
Montreal Mechanics ' Jnstitute. Immeuble Peter-Redpath. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-
Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?num=29&sec=n 
218 L ' importance de ce bâtiment pour l'architecture sera vue au chapitre II. 
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alors la volonté de plusieurs architectes, et le désir de leurs clients, d' imiter des styles 

qui étaient en vogue en Europe à l'époque219 . Toutefois, si à Montréal la forme et la 

structure de l'architecture ne sont pas uniques, elles doivent être adaptées aux 

conditions locales, soient le climat, les matériaux et le style de vie de ses citoyens220_ 

Selon l'étude de l'historienne Renée Losier, la société montréalaise dirigée par la 

bourgeoisie locale, marchande et industrielle, s'y connaît peu en architecture, ce qui 

porte le rôle de l' architecte « à produire des dessins de présentation élaborés visant à 

impressionner le client ainsi qu'à le renseigner sur les divers styles221 ». 

1.14 Les architectes au service de la bourgeoisie montréalaise 

Si à l'époque l' importance de l' architecte montréalais s'est établi face à la bourgeoisie 

locale, son statut a été ébranlé par les compétitions qui nécessitaient la production de 

dessins pour d' important édifices publics. Sous la forme d' un système de compétitions 

où les architectes américains étaient nettement avantagés, il y avait de nombreux abus 

dus aux lacunes dans les règlements. On note par exemple que contrairement aux 

architectes canadiens, certains architectes américains recevaient une compensation 

financière pour produire les dessins de projets architecturaux en compétition222 . Ces 

lacunes dans les procédés administratifs ont touché les architectes montréalais 

amenuisant leur statut professionnel entretenant ainsi une grande rivalité parmi eux, 

les portant à un manque de coopération marqué223 . Tous ces débats, compétitions, 

commandes de bâtiments commerciaux a alors nécessité des changements contribuant 

219 Crossman, K. (1987). Op. cit, p. 3. 
220 Traduction d 'Hélène Sirois. « If not unique in form and structure, it should at least be adapted to 
local conditions, climate, materials, and way of life ». Ibid. 
221 Losier, R. (1984). Op. cit., p. 24. 
222 Traduction d 'Hélène Sirois. Crossman, K. (1987). Op. cit, p. 11. 
223 Crossman, K. (1987). Op. cit, p. 29. 
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à l ' instauration d ' une structure professionnelle. Cette dernière a conduit à 

l ' architecture du 2oe siècie224. L ' auteure Kelly Crossman le confirme lorsqu' elle écrit 

que 

Between 1885 and the early years of this century, the structure of professional 
practice was transformed and architects began to assimilate the new styles and 
building technologies which were to make possible the architecture of the 
twenti eth century225. 

C'est dans ce contexte du territoire en pleine expansion qui amène les architectes de 

Montréal à créer une architecture inédite pour cette bourgeoisie élitaire et leurs 

commerces. Il s' agit du Montréal victorien qui prend place peu à peu dans le paysage 

urbain au moment où la ville, tout en prenant de l' expansion, déplace son centre-ville 

vers le Nord-Ouest. C' est l' estampe qui aura initialement le mandat d' illustrer cette 

architecture nouvelle dans les imprimés de l' époque. 

224 Ibid. 
225 Crossman, K. (1987). Op. cit., p. 3. 



CHAPITRE Il 

LA TRANSFORMATION DEL' ARCHITECTURE À L'ÈRE INDUSTRIELLE DE 

MONTRÉAL 

« L 'image architecturale du Montréal victorien est évidemment plus complexe que celle 
de l 'époque précédente, et elle ne saurait se limiter à quelques édifices qui manifestent 

des prétentions sociales » 
Jean-Claude Marsan226. 

Le second chapitre du mémoire propose de contextualiser la transformation de 

l'architecture qui a eu lieu durant la seconde moitié du 19e siècle à Montréal et qui a 

largement servi à promouvoir les commerces à l'ère industrielle. Elle correspond à 

une période de transition résultant de l' adéquation entre l' implantation des 

technologies227 et l' arrivée de migrations massives vers la ville. 

226 Selon Marsan lors de l'avènement du Montréal victorien, des divisions s 'opèrent, c 'est-à-dire que 
les quartiers plus pauvres se concentrent sur la basse terrasse et l 'Est de la métropole. Pour leur part les 
quartiers plus riches s ' installent sur les flancs du mont Royal. Marsan préfère avoir une vision 
d 'ensemble, il constate que « l'habitation des riches reflète avant tout les prétentions et les emprunts 
culturels d 'une classe coloniale et privilégiée, tandis que l'habitation des classes défavorisées reflète, 
au contraire, une adaptation obligée aux réalités socio-économiques». La présente étude considère que 
l'architecture industrielle et commerciale reflète les deux classes ayant des emprunts dans les deux 
catégories. Marsan, J.-C. (1974), op. cit. p. 257. 
227 Marsan donne une définition claire de la technologie menant à l ' industrialisation de Montréal : 
« Cette révolution dans les moyens et équipements de transport, tant maritimes que terrestres, 
combinée à d 'autres facteurs, telle la présence de ressources naturelles, humaines et financières, 
constitue un élément déterminant dans cette industrialisation rapide qui marque le Montréal de la 
seconde moitié du 19e siècle. [ .. . ]. C'est l ' élément humain qu'il faut considérer, pour connaître les 
autres caractéristiques de cette industrialisation de Montréal. Cette révolution dans les moyens de 
communication et de transports interurbains - le navire à vapeur, le chemin de fer, bientôt suivis du 
télégraphe - engendre une force centripète concentrant à Montréal le principal des activités 
économiques du Dominion >>. Marsan, J.-C. (1974), op. cil. pp. 188-189. 
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2.1 L'historique du style architectural de Montréal 

Avant l' avènement de la révolution industrielle à Montréal, la plupart des bâtiments 

commerciaux du secteur portuaire présentaient encore des constructions 

traditionnelles réaménagées pour les nouveaux besoins, telles des maisons-magasins 

comme celle de Del Vecchio (1814) (fig. 39) et son entrepôt construit l ' année 

suivante. Par la suite, l'intensification des activités économiques du port a nécessité 

davantage d' espace pour l ' entreposage des marchandises. C ' est à ce moment que les 

maisons-magasins font place aux magasins-entrepôts comme ceux de John Try 

(1 83 1) érigés sur la rue de la Commune (fig. 40) 228 . Ces magasins-entrepôts 

présentent des façades de facture classique construites en pierre lisse avec baies 

rectangulaires dans une recherche de symétrie. Cependant le bâtiment reste tout de 

même sans ornementations. Ces façades se retrouve sur les premières publicités des 

commerces utilisant leur bâtiment comme celle du marchand H. & H. Merrill parue à 

plusieurs reprises dans La M inerve en 1853 (fig. 69). 

Puis au milieu du siècle, on constate une émergence d ' éléments ornementaux, 

toujours emprunté au langage architectural classique comme en témoigne l' angle 

arrondi face au fleuve sur l' édifice de la Commission du Havre sur Place Royale 

(1 853-1856) (fig. 48 - bâtiment juste à côté de l' Ancienne Douane) dont la 

construction a été commander par la bourgeoisie pour héberger les bureaux du 

regroupement des gens d' affaires formés pour veiller au développement du port229 . 

Certaines maisons-magasins transformées en magasin-entrepôts ont alors utilisé la 

fonte ajouter des ornements sur la façade pour la nouvelle fonction de l ' édifice230. À 

228 Période 1800-1850. Inventaire Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/periode.php?per-3 
229 On retrouve le bâtiment gravé sans vergogne à côté de l' Ancienne Douane de Montréal dans un 
article de deux pages sur les scènes de Montréal dans un journal de Boston. Montreal Scenes. (1 855, 
13 octobre). Ballou ·s Pictorial Drawing-Room Companion, p. 232. Récupéré de 
https://arclù ve . org/stream/ballouspictorial09 l Oball#page/ n236/mode/ l up 
230 Losier, R. (1984). Op. cit., p. 117. 
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la même période, des magasins-entrepôts parés à la manière des palais italiens font 

leur apparition, tel le Cathedral Black (1859-1860) (fig. 5) situé sur la rue Notre-

Dame23 1. Dans les journaux, cet accent ornemental mis sur la façade apparaît sur de 

nombreuses publicités. Encore un fois, sur celle du marchand H . & H. Merrill qui 

utilise de nouveau l' architecture, cette fois de son bâtiment récemment construit, pour 

sa publicité parue à répétition dès le premier numéro du Canadian Illustrated News 

en 1869. 

C ' est lors du déplacement du centre de la ville de Montréal à partir du secteur 

portuaire vers la rue Sainte-Catherine que cette architecture richement ornementée a 

pris place sur le territoire montréalais laissant le port aux entrepôts nécessaires au 

commerce d ' import-export. La lecture de ces nouvelles façades commerciales permet 

de voir une « ordonnance réglée de proportions, rythmée de motifs et enrichie 

d ' omements232 ». Cette architecture, aujourd' hui typique du Vieux-Montréal , ne se 

réfère pas aux « prétentions sociales233 » de l' architecture religieuse, ni résidentielle, 

mais bien à l ' architecture publique. Apposée sur la façade des commerces, elle est 

côtoyée quotidiennement par les Montréalais peu importe leur statut social. Elle 

entretient ainsi un rapport étroit avec les évènements qui se déroulent dans la vie de 

tous les jours tout en répondant aux besoins des citoyens montréalais de la seconde 

moitié du 19e siècle. Si les grandes vitrines des maisons-entrepôts attestent de 

l ' influence de l ' industrie par les matériaux tels le verre et la fonte, la conception de 

cette architecture commerciale témoigne de son propre rôle social. 

231 Magasin-entrepôt Cathedral Block. Fiche d 'un ensemble. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré 
de http://www. vieux. montreal. gc. ca/inventaire/fiches/fiche bat. php ?id=0040-34-7 5 50-00&ma t=0040-
34-7550 
232 Mignot, C. (2011). Temps modernes XV"-XVIII" siècles. Mignot, C. et Rabreau, D. (dir.). Paris : 
Flammarion, p. 38. 
233 Reprise des termes de Marsan qui ont été cités en exergue. 
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Il est possible de percevoir cette transformation de l' architecture qui s'est 

graduellement implanté à Montréal sur l ' estampe extraite de l' ouvrage de George 

Monro Grant de 1888 (fig. 45). Au premier plan, on note que les maisons en bois 

répondent aux caractéristiques du bâti vernaculaire de la Nouvelle-France. Toutefois, 

le côté droit de l' estampe montre dès le second plan quelques façades qui attestent de 

l ' instauration de la symétrie et de la répétition rythmées par l'ordonnance de 

l' architecture classique sur des bâtiments en pierre ou en brique de deux, et 

possiblement de trois étages sur l' avant dernière construction. Toujours du côté droit, 

le troisième édifice semble un peu plus ornementé que les autres. Sur l 'estampe 

imprimée en 1888, on voit en toile de fond la basilique Notre-Dame construite par 

l ' architecte James O'Donnell entre 1824 et 1829. Tout bien considéré, le témoignage 

de cette estampe permet de visualiser la métamorphose architecturale qui s' est opérée 

entre 1829 et 1888 dans l' atmosphère urbaine de l' époque. On note aussi que sur cette 

estampe qui illustre les récits historiques de George Monro Grant dans Artistic 

Quebec. Historie and Descriptive, la composition intègre les édifices dans 

l ' environnement de l ' atmosphère hivernale de Montréal du 19e siècle. 

2.2 L' influence de I' Ancienne Douane 

Au 19e siècle, ce seront certains emprunts de J'architecture néo-classique 2 34 

influencés par l ' Ancienne Douane (1836-1838) de l ' architecte John Ostell que l' on 

verra apparaître dans le paysage urbain montréalais (figs. 41 , 42 et 43). La 

prépondérance de cet édifice est un incontournable lorsqu' il s'agit de l' architecture 

234 « Au Canada, le style néo-classique a connu une grande popularité entre 1820 et 1860, dont les 
bâtiments érigés se trouvent uniquement dans l 'Est du Canada, et surtout sur l 'architecture 
conunerciale ». Maitland, L. (1984). L'architecture néo-classique au Canada, Canada. Ottawa : Parcs 
Canada, p. 7. 



77 

commerciale de Montréal235 . L' Ancienne Douane est un bâtiment symétrique de 

deux étages en pierre de taille grise de Montréal couronné d'imposants frontons 

triangulaires avec une applique du côté de la rue Saint-Paul. L'ensemble de l'édifice 

présente des ornements tels des linteaux aux fenêtres et des chaînes d'angle. Face au 

fleuve, l' Ancienne Douane comporte un portique avec entablement supporté par 

quatre colonnes toscanes. Il s'agit d'un bâtiment public de facture classique, dont 

l 'architecture se transforme peu en traversant du continent européen en terre 

canadienne, toutefois, elle fait preuve « de moins d' ampleur et de moins de 

raffinement que ses grands modèles .. . 236 ». 

L' Ancienne Douane a considérablement marqué l ' architecture commerciale de 

Montréal par son style architectural de même que par son rapport au territoire dont 

l ' emprise a eu une influence majeure sur le statut du commerce. La propension 

capitaliste inscrite sur son emplacement témoigne de la prise de pouvoir marchande 

sur Montréal au 19e siècle consolidant l ' importance du commerce dans la ville237 . En 

effet, le bâtiment a été érigé sur la place Royale, en plein centre de l' ancienne place 

du Marché dans une zone où l' architecture vernaculaire était prédominante. 

L' importance, la localisation et le style architectural de cet édifice public laissent 

235 « Ostell semble avoir voulu faire l'étalage de ses connaissances en architecture classique. [ ... ] ce 
petit bâtiment présente un véritable éventail des ex'J)ressions architecturales classiques : pilastres 
toscans, frontons triangulaires et fenêtres cintrées, du côté de la rue Saint-Paul, appareil de pierre de 
taille aux joints accentués, délicieux portiques aux colonnes toscanes, entablement couronnant les 
ouvertures, du côté de la rue des Commissaires, fenêtres de type vénitien ou palladien sur les autres 
façades [ ... ] ». Marsan, J. -C. (1974), op. cit. , p. 172. 
236 Ibid. p. 86. 
237 Selon Marsan, les résidences somptueuses aujourd'hui disparues, de William McGillivray (neveu 
de Simon McTavish), Joseph Frobisher et Simon McTavish (appelé le Premier ou le Marquis), 
« auraient pu témoigner excellemment de la prise de pouvoir à Montréal de la bourgeoisie capitaliste. 
De plus, l'étude de leur architecture aurait pu nous enseigner davantage sur les prétentions de cette 
bourgeoisie. Marsan considère que « l 'expression britannique du classicisme dans la Province sera 
donc celle d 'un classicisme colonial, sain, conscient et assez lourd qui témoignera bien des vertus de 
force, de confiance et de supériorité que les colonisateurs s'attribuent à cette époque ». Ibid. p. 149-
151. 



78 

paraître peu à peu leur empreinte sur les bâtiments commerciaux, par lesquels se 

manifeste le pouvoir montant de la nouvelle bourgeoisie marchande locale. 

2.3 L'architecture commerciale montréalaise de style victorien 

Ayant pour modèle l ' Ancienne Douane, les bâtiments destinés au commerce de détail 

à Montréal s' inspirent de sa composition ordonnancée caractéristique de la 

Renaissance. En effet, l' architecture dite classique a particulièrement porté une 

attention sur l' articulation des façades sur lesquelles a été appliquée « la gamme des 

cinq ordres de l' architecture antique238 », soit toscan, dorique, ionique, corinthien et 

composite239 . Des ordres qui se réfèrent à celle instaurées par Vitruve, lesquels ont été 

maintenus par des architectes renommés tels Andrea Palladio, Sebastiano Serlio et 

Vincenzo Scamozzi 240 . Concrètement, tous les éléments sont réglés selon une 

composition qui régit les corps et les avant-corps, qui rythme les ouvertures, les 

étages et les travées ainsi que l ' aménagement de l' ornementation241 . 

On constate sans difficulté que ces proportions ont été mises en pratique sur la façade 

de commerces. Par exemple celle du marchand J. & M. Nichols (fig. 10) situé sur la 

rue Notre-Dame à Montréal qui a été citée préalablement à titre d'une des premières 
annonces devenues des symboles publicitaires de la tendance de la seconde moitié du 

19e siècle. On y voit bien la symétrie, la hiérarchie et les répétitions qui articulent 

l ' ordonnance des baies, des étages et des travées. À la lecture de la façade, on observe 

que les ouvertures sont aménagées selon trois travées verticales sur trois registres, soit 

238 Mignot, C. (2011). Op. cit. , p. 38. 
239 Ibid. 
240 Thiollet, A. (1843). Vignole. Études des cinq ordres d 'architecture, avec leur application à la 
construction. Besançon : Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe Aîné. Récupéré de 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62 l l 788 l/fl.image 
241 Mignot, C. (2011). Op. cit., p. 41. 
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le rez-de-chaussée, le premier et le second étage. Le corps central se distingue par la 

porte double avec imposte et ouvertures latérales au niveau du rez-de chaussée ce qui 

amorce la cadence des ouvertures aux étages supérieures. Les travées latérales 

présentent chacune une vitrine tripartite et des fenêtres à carreaux, également 

tripartites, aux registres supérieurs. Les travées sont scandées par des pilastres ce qui 

accentue la verticalité de la façade. On constate que le bâtiment du commerçant O. 

McGarvey (fig. 12) publicisés dans les mêmes années (fig. 27) montrent le même 

dépouillement ornemental sur l ' ordonnancement classique qu ' offre la façade du 

marchand J. & M. Nichols. 

Les estampes de Walker conservées au Musée McCord permettent de voir que 

certains éléments décoratifs ont graduellement été ajoutés mettant en valeur les 

façades des bâtiments commerciaux, par exemple sur le rez-de-chaussée du bâtiment 

érigé en 1852 pour la quincaillerie Frothingham & Workman (fig. 2). Suite à 

l' incendie qui a ravagé l'immeuble sis au 147 rue Saint-Paul Ouest, les Sulpiciens, 

seigneurs de Montréal , commandent les plans de reconstruction d 'un magasin-

entrepôt à l'architecte John Ostell242 . Ce sera la quincaillerie fondée en 1836 par John 

Frothingham et William Workman qui s'y installera. Le quincailler Frothingham & 
Workman, également un importateur et grossiste, occupera l' édifice jusqu' en 1944. 

Ces marchands locaux ont investi leur capital pour œuvrer dans l' industrie, plus 

précisément, des usines de laminages (rolling mills) et de clous, ainsi que la 

fabrication d ' outils de poi nte243 , faisant de Frothingham & Workman une des 

quincailleries les plus importantes au Canada. 

242 Frothingham et Workman. Fiche d 'un ensemble. Inventaire patrimonial du Vieux-Montréal. 
Récupéré de 
http://v.,rv,rw.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche ensemble.php?TYPE REOUETE=ensemble 
&ENSEMBLE DEMANDE= l00069o/o3AFrothingham+%26+Workman 
243 Lewis, R. (2000). Op. cit., p. 31. 
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Tout comme sur celle du marchand J. & M. Nichols, le nouveau bâtiment présente un 

ordonnancement classique en façade qui a été méticuleusement gravé par Walker. 

L ' estampe montre bien l'importance du piano nobile de l' archüecture néo-classique 

qui est soulignée par la hiérarchie des ouvertures en façade de l'entrepôt en pierre de 

taille. On note le portail avec un encadrement ornementé de pierre calcaire de 

Montréal équarrie du bâtiment qui se compose de trois portes cintrées, plus 

précisément d'une porte cochère donnant accès à la cour arrière flanquée de deux 

portes d ' entrée avec imposte. Les quatre étages du magasin-entrepôt qui sont 

surmontés d' un fronton avec un oculus sont bien lisibles sur l ' estampe. 

Walker a évoqué une animation ayant des filiations commerciales autour du bâtiment 

sur son estampe. Elle se caractérise par un important chargement qui suggère une 

livraison à la sortie de la porte cochère, ainsi que des protagonistes masculins à 

l ' entrée du commerce qui laissent voir que les activités de la quincaillerie sont 

florissantes. Il s' agit de l'atmosphère créée sur l' estampe. Le nom et l' affectation du 

commerce, Frothingham & Workman, Ironmongers, apparaissent clairement sur le 

bâtiment, et Walker a même reproduit le détail de la plaque millésimée apposée sous 

l' oculus aménagé sur le fronton. De plus, à titre indicatif et visiblement dans le but de 

garder l' attention sur l' enseigne du marchand, Walker a gravé de manière plus floue 

l ' inscription du nom de la rue où se trouve la quincaillerie dans la ville. Cette 

indication est malgré tout d' une grande importance lorsqu' on pense stratégie 

médiatique, puisque d' une part, la quincaillerie est située en face de l' Ancienne 

Douane sur la rue Saint-Paul dont le style architectural du bâtiment commercial 

rappelle l ' architecture néoclassique de cet édifice élitaire, et en second lieu, cette 

information signale que l' emplacement du commerce est en retrait de la rue St-Paul . 

En somme, tant par ses références géographiques que stylistiques, les détails gravés 

dans une grande ressemblance avec le bâtiment réel permettent à l'entreprise de 

s' afficher de façon prestigieuse. Bénéficiant de la proximité et de l' autorité de 
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l' Ancienne Douane, le quincaillier Frothingham & Workman, Ironmongers utilise les 

qualités graphiques de l'estampe qui adjoint une certaine aura à la quincaillerie pour 

faire sa promotion. L'analyse permet de voir que la différence d 'échelles entre les 

protagonistes présentés et la façade de la quincaillerie accentue la hauteur de 

l' édifice. L 'espace qui restreint la visibilité de la façade par la rue a formé le cadrage 

qui a été reproduit sur l 'illustration. Ceci a dirigé Walker à travailler l' ouverture de la 

perspective qu ' il a organisée en employant deux stratégies artistiques. La première 

s'articule par le biais de la mise en scène devant deux des trois portes du rez-de-

chaussée qui se déroule sous l' ombre du bâtiment contigu. Dans un deuxième temps, 

Walker crée une belle lumière sur la portion supérieure du bâtiment ce qui lui permet 

de gagner en hauteur tout en éclairant le nom du commerçant. Devant l'édifice, 

Walker a réduit à l ' essentiel les protagonistes et les activités affiliées au commerce de 

la mise en scène. Les angles de Ja perspective ont été accentués sur les bâtiments 

contigus afin de donner de la prestance à la façade de la quincaillerie répondant ainsi 

à des stratégies artistiques qui conduisent le regard vers le commerce. Le graveur a 

alors créé une atmosphère autour de la façade du commerce du quincaillier. 

Du côté de l' ornementation architecturale, l ' ajout porte en outre sur la pierre taillée 

qui orne l' embrasure des portes et la maçonnerie avec ligne de refend. Cette addition 

rehausse le rez-de-chaussée produisant un contraste sur la façade unie de l' édifice de 

quatre étages. En somme, le bâtiment représenté montre la volonté de mettre un 

accent sur le rez-de-chaussée. Il faut considérer que le rez-de-chaussée est la portion 

de l' édifice qui offre l ' accès aux clients, et aussi la plus visible par le passant sur la 

rue. Cette attention portée au travail de la pierre en façade des édifices commerciaux 

se constate sur la publicité du marchand-tailleur F . X Loiselle parue dans le journal 

La Minerve le 29 septembre 1855 (fig. 71). L ' estampe promotionnelle du journal 

gravée par Walker évoque bien ce travail sur le revêtement qui encadre les baies 

formant une travée centrale et deux latérales sur les étages supérieurs du bâtiment, 

lequel offre déjà de très grandes vitrines au rez-de-chaussée. 
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La transformation des façades commerciales à Montréal se voit aussi sur un 

changement sur Je carré du bâti . L' avant-corps central dans l ' élévation du bâtiment 

construit en 1854 du Montreal Mechanics' lnstitute (fig. 3), lequel abrite un 

établissement d ' enseignement et également des commerces, indique bien cette 

caractéristique architecturale. L ' édifice du Montreal Mechanics' lnstitute, dont la 

façade s' organise de façon similaire à ceux du palais Farnèse de Rome, témoigne 

aussi des divers éléments inspirés du style renaissant italien qui s' ajouteront peu à 

peu sur les façades commerciales montréalaises, leur donnant quelques airs de 

noblesse. Cette organisation italianisante se présente de façon similaire sur les 

bâtiments du commerçant H . Shorey & Cie indiqué au numéro 1 sur l' illustration qui 

présente une « vue de quelques-unes des grandes maisons manufacturières et 

commerciales de Montréal » le 25 juin 1874 dans le journal L 'Opinion publique (fi g. 

56), dont on trouve la version anglaise dans le Canadian Illustrated News du 27 juin 

1874, ainsi que sur celui de la Caisse d' économie de la cité et du District apparaissant 

au numéro 31 sur la même page. 

En comparant les ouvertures sur ces bâtiments, on note que les baies du Montreal 

Mechanics ' lnstitute et du commerçant H. Shorey & Cie sont un peu plus grandes que 

celles de la quincaillerie Frothingham & Workman, toutefois, la maçonnerie demeure 

un facteur important sur leurs façades. Cette volonté d' ouvrir de plus grandes baies 

s' accentue sur la représentation du bâtiment rénové de l' entreprise de pompes 

funèbres J. Wray qui occupe la moitié supérieure de l ' espace sur l' annonce parue à 

répétitions dans La M inerve de février à août 1859 (fig. 77). Le marchand de cercueil 

profite de l' agrandissement de son bâtiment et de l' introduction d ' un nouveau 

cercueil pour offrir des réductions sur ceux en stock. Sur la moitié inférieure de la 

publicité, l 'annonce se lit comme suit 
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Le Soussigné informe le Public qu' il fait de grandes réductions dans ses prix. Par 
l'agrandissement de son établissement, et la manière dont il est conduit, tout ce qu'il 
renferme sera trouvé supérieur à tout autre. 

Parmi les améliorations apportées, il a introduit un NOUVEAU CERCUEIL 
(PATENT AIRTIGHT COFFIN) bien supérieur à tout ce qui a été inventé jusqu'à ce jour, et 
qui peut être déposé soit en terre ou dans la voute, et servir à la transportation et préserver les 
corps de la décomposition. Le prix est moitié moins cher que ceux fait en métal. 

Le propriétaire pourrait entasser nombre de certificats et d'expressions 
publiques quant à la supériorité de ces articles, et cela des hommes de science, des médecins 
et des familles les plus respectables de cette ville. 

Dans ces malheureuses occasions, chacun trouvera avantage en allant à 
l 'établissement de 

JOSEPH WRAY, 
Rue St. Laurent244 . 

L ' estampe connexe à la publicité conservée au McCord (fig. 18) permet de v01r 

clairement les détails de l ' ornementation de la façade en brique dont les 16 baies sont 

enchâssées dans huit travées scandées verticalement. Les voussures de ces ouvertures 

à arc plein cintre sont également en brique. Walker a porté une attention au toit plat 

du bâtiment en gravant la corniche à console, la crête faîtière et les pinacles. Le nom 

du commerce est visiblement écrit, et on retrouve l' habituelle mise en scène autour de 

l' édifice. Les publicités de J. Wray accompagnées de la représentation de son 

bâtiment ont également paru en 1861 et en 1863 dans La Minen,e. 

On verra par la suite apparaître des ouvertures plus grandes et plus ornementées, 

comme l' atteste l 'édifice du marchand de peinture A . R amsay (fig. 4) situé à l ' époque 

au 417 de la rue des Récollets245, dont les grandes baies sont enjolivées d' arc plein et 

à anse de panier. Le propriétaire constructeur, l' importateur et commerçant Alexandre 

Ramsay, a fait ériger le bâtiment en 1858 pour héberger son commerce de détai l et de 

244 Montreal Coffin Store. (1859, 15 février) . La Minerve, p. 3. Récupéré de 
http://numerigue.bang.qc.ca/patrimoine/details/52327 /2893 81 ?docref=gNFTIDOL 7 odaT4sn0c2t4g 
245 Nouveau centre-ville victorien : 1850-1880. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. 
Récupéré de http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?id=0039-19-6018-
00&mat=0039- l 9-60 l 8&per=4 
A. Ramsay & Son en 1873. Fiche d 'une société. Inventaire patrimonial du Vieux-Montréal. Récupéré 
le 27 juin 2016 de httt>://www.vieux.montreal .gc.ca/inventaire/fiches/fiche gro.php?id=91 
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gros. Ce marchand dirigeait une importante manufacture de peinture locale en lien 

avec d' autres entreprises de la ville comme la construction résidentielle et la 

fabrication de fiacre. Les marchands de peinture locaux comme Ramsay, 

conjointement avec les artisans qualifiés, ont contribué à transformer l' atelier de 

peinture en usine de fabrication, ajoutant ainsi au mouvement d' industrialisation de 

Montréal qui s' est instauré au début des années 1840246. 

Ramsay a choisi la pierre grise locale pour le bâtiment de trois étages. En façade, le 

rez-de-chaussée, qui comporte trois grandes portes avec imposte intercalées de 

vitrines bipartites, offre une large fenestration au passant. La hiérarchie des trois 

niveaux est visible par les fenêtres bipartites sur la façade du bâtiment. Cette 

hiérarchie est une composante architecturale d' inspiration néoclassique qui était en 

vogue au 19esiècle sur l' architecture publique. L 'attique couronné d' une corniche en 

saillie est composé d'ouvertures placées dans le même alignement que celles qui se 

trouvent sur l ' ensemble de! ' édifice. Le bâtiment est coiffé d 'un toit plat orné d'une 

imposante corniche à consoles avec baies dans l'attique. 

Nonobstant une tendance ornementale en façade au goût de l' époque, c' est la 

structure architecturale commerciale de l' édifice A. Ramsay qui fut audacieuse pour 

Montréal lors de sa construction. Tout d ' abord, le toit plat qui orne l' édifice est le 

fruit d' une technologie nouvelle, puisque ce type de toit a été rendu possible suite à la 

découverte du bitume, et plus tard du goudron, et également suite à l ' élaboration d'un 

système d' évacuation des eaux pluviales. En second lieu, l ' architecture du bâtiment 

innove par son plan libre à une époque où les bâtiments étaient édifiés avec des 

cloisons et des murs porteurs et toujours soumis aux styles historiques. Cette 

architecture innovante a été rendue possible grâce aux matériaux manufacturés. 

L' importance de cette architecture pour le commerce montréalais est signifiée par 

246 Lewis, R. (2000). Op. cit. p. 32. 
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Marsan qui gratifie l' immeuble comme une « réponse spontanée, logique et 

économique à des fonctions commerciales et industrielles que la ville n' avait pas 

encore connues, du moins à cette échelle247 ». 

Sur son estampe, Walker a représenté les inscriptions apposées sur le bâtiment, 

affichant le nom du commerce et les produits disponibles, ainsi que l' adresse. Même 

l'oriflamme qui est placée perpendiculairement à l'édifice présentant la gamme de 

produits du commerce aux passants se lit très bien sur l' estampe. L'articulation des 

personnages et leurs activités se trouve encore une fois en lien avec les activités du 

commerce affichant un commerce prospère. On observe tout d' abord des 

protagonistes de sexe masculin qui entrent ou sortent du commerce. Puis, une 

livraison est en attente devant l' édifice bien représentée par les tonneaux significatifs 

des produits commercialisés par A Ramsay. 

Le travail du trait de la gravure a permis les forts contrastes entre les gris et les blancs 

sur l ' estampe du magasin-entrepôt A Ramsay. Ils font ressortir la façade du 

commerce donnant l' impression qu' elle baigne dans la lumière matinale. Ces 

contrastes accentuent aussi le lettrage sur les tables saillantes au-dessus du rez-de-

chaussée et du premier étage. L ' angle de vue, le cadrage serré et les deux échelles de 

représentations mettent en évidence la hauteur du bâtiment magnifiant ainsi le 

magasin-entrepôt. L' accentuation des détails ornementaux et des écriteaux, 

additionnée de la mise en scène, évoque un dynamisme qui va bien au-delà d' une 

banale copie du bâtiment. De plus, la mise en scène concentrée devant la façade du 

marchand A. Ramsay fait oublier les bâtiments contigus à peine esquissés. 

247 « Par sa structure comme par son traitement architectural, ce bâtiment évoque éloquemment cette 
architecture " fonctionnaliste" que Sullivan portera à son sommet, et que Le Corbusier et ses adeptes 
reprendront au 20• siècle, pour en faire la base du Mouvement Moderne International ». 
Marsan, J. -C. (1974). Op. cit. , p. 236. 
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Cette composition décorative plus étoffée que sur les bâtiments présentés 

précédemment, et particulièrement réussie, donne un effet de grandeur à la façade du 

commerce. La maçonnerie en façade, moins présente que sur l ' architecture 

vernaculaire, laisse voir l 'utilisation des matériaux usinés qui a rendu possible 

l ' aménagement de ces grandes ouvertures sur toute la façade. Le toit plat, la pierre 

grise lisse de Montréal et ses grandes vitrines tout en faisant référence à l ' architecture 

classique laissent tout de même entrevoir une certaine émancipation de ces 

références. Ces premiers ajouts ornementaux qui ont donné lieu au style victorien de 

Montréal par la suite ont été utilisés par les marchands pour promouvoir leur 

commerce dès leur introduction sur les façades des bâtiments commerciaux. Ils se 

retrouvent sur la maison canadienne Doyon, Turgeon & Monat (fig. 13 et 32) qui est 

parue dans le journal Le Pays dès 1856 sur laquelle apparaît le chambranle à arc plein 

cintre sur le second étage et l ' attique du bâtiment. 

Puis dès les années 1860, les façades des commerces exhibent la richesse ornementale 

qui définit aujourd'hui le style victorien montréalais, aussi appelé le Montréal 

victorien . Sur les façades bien réglées inspirée de l ' architecture classique, les 

architectes montréalais ont graduellement adjoint une ornementation considérable, 

lesquelles offrent désormais des ouvertures richement encadrées comme celles des 

édifices du marchand H. & H. Merrill (fig. 6), ainsi que sur le Cathedra) Block (fig. 5) 

et le Caverhill Block (fig. 8). 

Cette architecture précède l ' exubérance décorative qui s' affirmera surtout sur 

l ' attique et la corniche se manifestant par un amalgame d' éléments comme des crêtes 

faîtières, des parapets, des consoles, des pinacles ou encore des lucarnes cintrées. 

Parmi les édifices montréalais qui comporte cette abondance décorative, le Dominion 

Block (fig. 7). Ces façades évoquent la réussite mercantile montréalaise de l' époque. 

Imprimées sur deux pages dans le journal L 'Opinion publique de 1874 (fig. 56), elles 

font désormais l ' orgueil de la ville. En se référant à la page 311, un « index des 
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maisons commerciales illustrées aux pages 304 & 305 » nous indique qu' au numéro 

3, Bloc Barron, 11, John Murphy & Cie, au 9, Gault Bros. & Co., au 14, J. C. 

McLaren, au 16, Macdougall & Davidson, au 17, Muir, Ewan & Cie, au 24, Brown & 

Claggett, au 26, Banque des Marchands et au 39, E . Muir offre aussi la composition 

plus étoffée de cette architecture que Montréal exhibe avec la fierté. Pour sa part, le 

Dominion Block apparaît au numéro 20 du journal représentant le commerçant J. & 

R. O'Neil. 

2.3. l Le cas du Dominion Block 

Le Dominion Block sera un des édifices montréalais des plus célébrés par les 

journaux de l' époque, ainsi que par les guides touristiques. L ' ouvrage sur l ' histoire de 

Montréal de Alfred Sandham paru en 1870 comportant quelques estampes en couleur 

a aussi pris soin de reproduire le Dominion Block à côté des représentations du 

marché Bonsecours, la Court House, le Royal Insurance Building, du Caverhill ' s 

Block et du Albert Building (fig. 80). L ' édifice imprimé dans Ville-Marie or Sketches 

of Montreal, past and present est intégré dans son environnement urbain. Le 

Dominion Block a en outre paru sur une pleine page dans le Canadian Illustrated 

News du 8 novembre 1873 (fig. 53). Dans ce numéro, l ' article le qualifie d' édifice 

parfaitement adapté au commerce en gros comportant toutes les améliorations 

modernes de l' époque (fig. 52). L ' article du journal soutient que c ' est le plus 

imposant des « grandioses édifices commerciaux montréalais248 » et qu'il contribue 

largement à embellir la ville. Trois ans plus tard, le Dominion Block s'affiche dans la 

brochure touristique, Picturesque Montreal; of the Tourist 's Souvenir of a visit ta the 

Commercial Metropolis of the Dominion Canada (fig. 55). La brochure qui propose 

248 Our Illustrations. (1873, 8 novembre). Canadian Jllustrated News, p. 300. Récupéré de 
httjJ://collections. bang .qc.ca/ark:/523 27 / 1777 403 # 
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des circuits touristiques souligne en quelques lignes son importance dans la ville et 

qualifie le Dominion Block comme « . .. a fine black of warehouses249 ». 

L' estampe architecturale de Walker (fig. 7) 250 permet d' analyser les détails 

ornementaux de cet ensemble de trois magasins-entrepôts. Sis au 400-404 et 408 

McGill , le Dominion Block construit par les architectes Cyrus Pole Thomas et 

William Tutin Thomas251 répond à une commande de trois commerçants : Walter 

Macfarlane, Luke Moore et James Donnelly 1866-1867252 . 

Il s' agit d' un édifice en pierre de taille grise de Montréal de quatre étages incluant le 

rez-de-chaussée. La façade présente une ornementation très élaborée dont les neuf 

ouvertures avec imposte à arc plein cintre coiffé d'une clef de chacun des étages sont 

positionnées symétriquement. Cette symétrie, ajoutée à la hiérarchie des fenêtres ainsi 

qu ' au travail de maçonnerie, organise la verticalité et l' horizontalité des éléments sur 

la façade évoquant ainsi l' architecture des palais italiens. Le rez-de-chaussée est 

surmonté d' un entablement et se compose de trois grandes portes à arc plein cintre 

dont chacune est intercalée par deux vitrines. Les combles sont richement parés où 

chaque lucarne cintrée est surmontée de trois amorti ssements dont celles situées aux 

angles sont coiffées de crêtes faitières. Manifestement les ouvertures cintrées, les 

249 Sandham, A. (1876). Picturesque Montreal ; of the Tourist's Souvenir of a visit to the Commercial 
Metropolis of the Dominion Canada. Montréal :« Witness » Printing House, p. 39. Récupéré de 
bttp://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2029788 
250 L 'estampe est inscrite au Musée McCord sous le titre : Groupe de bâtiments commerciaux sur la 
rue McGill. 
251 William Thomas « pratiqua à Montréal de 1860 à 1890, et se distingua pour sa préférence pour les 
styles italiens, dont il maniait d 'ailleurs assez bien les principaux thèmes. Tout ce qu ' il dessinait, que 
ce soit des édifices à la manière des palais ou de lourdes résidences - à l 'exception de sa délicate église 
néogothique St-George - avait tendance à être ainsi massif, carré et formel ». Marsan, J. -C. (1974), op. 
cit. p. 246. 
252 Dominion Block. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire patrimonial du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/rech adresse.php ; Eland, J. (1956). Effect of 
Nineteenth Century Manners on Montreal. JRAJC, 33(11), p. 416 ; Turner, P .J. (1927). The 
Development of Architecture in the Province of Quebec since Confederation. Construction, 20(6), p. 
190. 
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nombreux éléments décoratifs en façade et l'exubérance ornementale du toit consacre 

le style victorien de Montréal. 

Walker a orchestré une mise en scène harmonieuse par des protagonistes autour de 

l ' édifice dont les vêtements et les activités urbaines marient bien le magasin-entrepôt 

à l 'atmosphère de l'époque. Il a gravé un homme bien vêtu qui sort de l'immeuble, un 

fiacre immobilisé devant le magasin-entrepôt et un couple passe devant l'édifice. Puis 

devant la façade secondaire, Walker a ajouté un protagoniste qui marche sur le 

trottoir et un attelage qui avance croisant la rue principale. 

En ce qui concerne les autres stratégies artistiques utilisées, on constate que l' angle 

de la perspective met en valeur l' architecture massive du bâtiment laquelle est 

accentuée par le cadrage serré. Ici aussi, les différentes échelles de représentation 

entre le bâtiment et les protagonistes amplifient la volumétrie de l' édifice apportant 

davantage de prestance à l' édifice. L ' abondance d' éléments ornementaux en façade 

du bâtiment s' équilibre sur l ' estampe par la présence d' un nombre réduit de 

protagonistes gravés autour du bâtiment. Cette dernière observation laisse voir la 

grande maîtrise artistique de Walker puisque cette stratégie permet de focaliser 

l ' attention sur l ' ornementation de l' édifice et son architecture imposante. La grande 

qualité graphique illustre bien l' inspiration italienne du bâtiment, et les habillements 

et les actions des protagonistes mis en scène par Walker dénotent une vie citadine 

harmonieusement active complétant ainsi l ' atmosphère qui se dégage de l' estampe. 

2.3.2 Le cas du magasin-entrepôt Joseph-Tiffin rénové pour Savage, Lyman 

&Co. 

La riche ornementation victorienne largement utilisée sur la publicité des 

commerçants est reprise pour médiatiser l ' image de la ville, comme le laisse voir la 

rénovation du magasin-entrepôt Joseph-Tiffin effectuée en 1872 par l' architecte 
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William Tutin Thomas (fig. 9). En dépit des nombreux éléments ornementaux qui 

composent sa façade, le bâtiment hébergeant le bijoutier Savage, Lyman & Co. 

dégage tout de même une certaine harmonie qui a d' ailleurs été célébrée dans le 

journal l ' année même de sa rénovation . 

La façade de ce magasin-entrepôt comporte trois travées marquées par des pilastres 

superposés de colonnes créant une puissante verticalité. La travée axiale présente une 

vitrine bipartite ouverte sur toute la façade du rez-de-chaussée. Chacun des étages 

supérieurs de cette travée comporte deux baies à arc plein cintre orné d'une clé de 

voute lesquelles sont séparées par un parement ouvragé. Les travées latérales sont 

composées chacune d ' une porte avec imposte et baies vitrée's de chaque côté de celle-

ci au rez-de-chaussée et d ' une ouverture à chacun des étages supérieurs. Les quatre 

étages de l ' édifice sont séparés par un large entablement ornementé. Chacune des 

ouvertures à arcade plein cintre sont enjolivées d' archivoltes et d'écoinçons. Cette 

riche ornementation permet de le visualiser le commentaire de l'auteure Renée Losier 

qui spécifie que certaines façades commerciales à Montréal « sont masquées par une 

surcharge de décorations provenant de divers styles253 ». 

Effectivement, proportionnellement à la dimension de l' édifice, ce magasin-entrepôt 

présente une ornementation plutôt excessive. Nonobstant ce point de vue exprimé par 

la recherche, l ' édifice a fait l ' objet de plusieurs articles. Le premier fait suite aux 

rénovations effectuées pour l ' aménagement du bijoutier. Elle occupe environ le 

sixième de la page 339 du Canadian Illustrated News paru le 30 novembre 1872 

intitulé « Messrs. Savage, Lyman & Co. 's New Store, Montreal. ». Cet article est 

accompagné d'une illustration qui couvre la totalité de la page 341 (figs. 50 et 51). 

Après avoir mis en contexte le marché canadien de l' époque, le texte valorise le 

bijoutier Savage, Lyman & Co. et rappelle son histoire. Tout en louangeant la 

253 Losier, R. (1984). Op. cit. , p. 108. 
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marchandise, l'accueil et les installations de Savage, Lyman & Co., l'auteur acclame 

au passage l'architecture élaborée par l' architecte en précisant que « for architectural 

style and beauty the building unsurpassed by any store on the continent254 ». 

La façade de ce bâtiment s' affiche aussi dans le Canadian Jllustrated News du 27 juin 

1874. Dans ce numéro, 41 gravures illustrées, dont 21 commerces, exhibent 

l'architecture des commerces, manufactures et banques de la ville de Montréal avec 

fierté. Les illustrations occupent les pages 408 et 409 du journal sous le titre « Sorne 

of the Great Bank:ing, Commercial , and Manufacturing Houses of Montreal ». La 

façade de la bijouterie Savage, Lyman & Co. se trouve au numéro 10. À la page 410 

se trouve un article lié à ces bâtiments qui s' intitule 

MONTREAL 

THE COMING CITY OF THE NORTH 

INSIGHT INTO ITS PROSPERITY 

Cet article qui couvre la totalité de la page est subdivisé en plusieurs petits, soient 

Grand Trunk and the Allan Line, Proofs of Prosperity, The Importation of Dry 

Goods, Trade of the Port, Her Manufacture . Il se termine par un index des bâtiments 

illustrés en pages 408-409: « we sudjoin an index to the commercial Houses 

represented in the Supplement255 ». La section de la page qui traite des manufactures 

de Montréal, « Her Manufactures », spécifie que les deux pages illustrées qui 

accompagnent l ' article exhibent la beauté de Montréal en ces termes : « the two 

double-page illustration which we publish to-day, show that Montreal is a beautiful 

city256 ». Cet article et ses illustrations étaient déjà paru deux jours auparavant dans 

254 Traduction d 'Hélène Sirois. Our Illustrations. (1872, 30 novembre). Canadian Jllustrated News, p. 
339. 
255 Traduction d'Hélène Sirois. (1872, 30 novembre). Our Illustrations. Dans Canadian Jlfustrated 
News, p. 339. 
256 Ibid. 
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son homologue français, L 'Opinion publique (fig. 56). Dans cet article et les 

illustrations qui l' accompagnent, outre Savage, Lyman & Co., quelques commerces 

parmi ceux illustrés pour valoriser l' architecture de Montréal ont utilisé leur bâtiment 

pour faire de la publicité. C' est le cas notamment du numéro 2, H. J. Shaw, du 

numéro 8, L. J. Campbell, du numéro 18, the South Eastern Railway ainsi que du 

numéro 24, Brown & Claggett. 

Le bijoutier Savage, Lyman & Co. avait l'habitude de faire de la publicité dans les 

journaux. On peut voir une publicité parue le 1er janvier 1869 dans le Diogenes en 

page 76 qui invite le public à passer voir la marchandise reçue pour les Fêtes (fig. 

86). Cette annonce occupe le dernier quart de la dernière page du numéro. Le texte 

très aéré est composé par différents caractères typographiques et ne comporte pas 

d' image. De même, c' est-à-dire toujours sans illustration, le bijoutier a fait paraître de 

nombreuses publicités, dans le Canadian Illustrated News en 1871 sous la rubrique 

« Watchmakers & Jewellers », cependant elles contiennent strictement le nom et 

l ' adresse du bijoutier. 

Ce sera donc en suivant la tendance del' époque que le bijoutier utilisera son bâtiment 

dans sa publicité le 22 décembre 1877 dans le Canadian Jllustrated News (fig. 49). 

Sur l' annonce le bâtiment qui en occupe le tiers est complété par le texte 

promotionnel qui met en valeur la marchandise pour l' occasion des fêtes . On peut y 

lire 

HOLIDAY GOODS. 

SAVAGE,LYMAN & CO. 
Are receiving their apply of GOODS for the HOLIDA YS, cos 

sisting is part of 
WATCHES, CLOCKS, BRONZES. 

GOLD AND SILVER JEWELLERY, 
SOLID SILVER AND ELECTRO-PLATED W ARE, 

Table and Pocket Cutlery 



OPERA GLAS SES, FANS 
And a large assortment of FANCY GOODS 

226 and 228 St. James Street, 
MONTREAL 

The public are invited to call and examine the Stock. 

226 and 228 St. James Street 
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En 1879, le bâtiment n' abritait plus la bijouterie comme en témoigne la publicité des 

marchands Claggett & Tait dans le Canadian Illustrated News qui utilisent aussi la 

riche ornementation architecturale pour promouvoir leur commerce. L'annonce parue 

le 11 octobre en page 240 est liée à une exposition présentée à Ottawa le 25 

septembre. Le bâtiment montréalais rénové en 1872 par l ' architecte W. T. Thomas 

occupe le tiers de la publicité et le texte se lit comme suit 

DOMINION EXHIBITION 
BUILDINGS, 
Ottawa, Sept. 25, 1879. 

Messrs. CLAGGETI & TAIT, 
226 and 228 St. Jan1es Street, 

Montreal. 
GENTLEMEN, ---- l have the pleasure of infomüng you that 

you have taken the following: 
Medal, Diploma, two First and one Extra Price 

FOR 
COSTUMES, 
MANTLES, 
ULSTERS, 

GENTS' SHIRTS, 
GENTS' COLLARS AND CUFFS. 
Every one was much please with your exhibit. 

Y ours truly 
F. H. HUNTON. 

On retrouvera de nouveau l' édifice qui a hébergé la bijouterie Savage, Lyman & Co. 

en page 13 du Canadian Illustrated News du 3 juillet 1880 (fig. 65). L ' enseigne de 

l 'édifice indique que l ' occupant est désormais le marchand de Piano Weber. Une 

pleine page revient sur le grand concert du 22 juin 1880 en affichant quatre 

illustrations, soit le pianiste, Olivier King, le manufacturier de Piano Weber, Albert 
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Weber, ainsi que le bâtiment tel que publicisé sur l' annonce de Savage, Lyman & Co. 

et l ' intérieur du commerce. Si le commerce est positionné sur l ' illustration de la 

même manière que sur l' estampe publicitaire, l ' analyse détaillée permet de 

comprendre que le Canadian Illustrated News a utilisé le cliché d'une photographie 

pour l'impression. Cette illustration nous informe que le déclin de l' estampe 

publicitaire est alors bien amorcé en 1880. Un article en page 3 du journal 

accompagne ces illustrations. Intitulé Opening of The New York Piano Company 's 

Rooms, il traite des nouveaux occupants de l' édifice. 

Il est difficile d' ignorer l' importance de l' architecture et son ornementation dans de 

telles conditions. D ' abord, le bâtiment est rénové pour l'installation d' une bij outerie 

importante à Montréal. Par la suite, l' image du commerce est utilisée pour publier le 

prix que le commerçant a reçu. Ensuite, le troisième occupant est un important 

marchand de piano new-yorkais qui utilise aussi le bâtiment pour la promotion de son 

commerce. Donc, de la rénovation de 1872 à l' installation du commerce en 1880, 

aucune modification n' a été apportée à l' architecture du commerce. Force est de 

constater que l' architecte est rendu visible grâce aux promotions faites autour de son 

bâtiment. 

De plus que ce soit sur les représentations de l' architecture de la ville accompagnées 

d' un article de 1872 ou de 1874, sur les publicités de la bijouterie en 1877, sur celle 

de la Dominion Exhibition Buildings en 1879, ou sur l' illustration de 1880 du 

marchand de pianos Weber, la mise en scène générant une atmosphère urbaine 

agréable autour du commerce est maintenue. On constate que cette stratégie 

médiatique a donc survécu à l' estampe même si le rôle de l' image du bâtiment a 

changé. 
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2.4 La structure architecturale commerciale du 19e siècle de Montréal 

onobstant cette richesse ornementale appliquer sur l' ordonnancement des façades 

classiques, il faut noter qu ' avant la seconde moitié du 19e siècle, les constructions 

érigées sur un territoire à développer bénéficient des matériaux industrialisés produits 

sur le territoire, comme la fonte257 qui est jointe à la brique et à la pierre sur les 

façades des commerces montréalais. À Montréal entre 1850 et 1885, il y a 108 

industries qui produisent de la fonte selon les annuaires Lovell258. 

Sur certains commerces montréalais, la façade prend part à la structure de l' édifice, 

sur d' autres, la façade n' est qu ' une enveloppe qui recouvre la structure259, ceci grâce 

à la propriété de la fonte. Elle apporte une résistance à la compression libérant ainsi la 

façade de la maçonnerie de sa charge du bâtiment. Ajoutée au verre, leur combinaison 

a permis l ' ouverture de grandes baies. Il est désormais envisageable pour les 

commerces d' aménager de grandes vitrines qui deviennent rapidement indispensables 

pour exposer leur marchandise. De plus, ces ouvertures ont l' avantage d' offrir un 

éclairage naturel à l'intérieur du magasin à un moindre son coût260 . Le style victorien 

dessiné par l ' architecte s' exprime aussi grâce à la fonte sur certaines façades, dont 

l ' exemple des termes du contrat signé par le notaire Isaac Jones Gibb et al. sur lequel 

est stipulé que la fonderie Ives and Allan doit respecter les dessins de l ' architecte 

John William Hopkins26 1. En page 97 du Montreal Business Sketches publié en 1864, 

l ' auteur de l ' article Montreal Foundry and City Iron Works confirme cet intérêt de 

257 « Alliage de fer et de carbone dont la teneur en carbone est généralement supérieure à 2. 5%, obtenu 
dans les hauts fourneaux par le traitement des minerais de fer au moyen de coke métallurgique (fusion 
de réductrice) ». Antidote , 20 12. 
258 Bélisle, J. et al. (cl980). Montreal Cast Iron Architecture. Montréal : [s . n.], pp. 48 à 55 . 
259 Losier, R. (1984). Op. cit. , p. 78. 
260 Losier, R. (1984). Op. cit. , p. 1. 
261 Béli sle, J. et al. (cl980). Op. cit., pp. 25-26 et 65. 
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Hopkins pour les matériaux industrialisés spécifiant que le portail du cimetière du 

Mont-Royal a été dessiné par l ' architecte262 . 

Les nouveaux matériaux industrialisés ont non seulement touché la façade et son 

ornementation, mais aussi la structure des bâtiments puisque la résistance de la fonte 

rend possible une ossature structurale qui permet un dégagement en plan libre à tous 

les étages du bâtiment. Cette structure composite, novatrice à l' époque, se caractérise 

par une alliance entre la structure de maçonnerie extérieure et les poutres et les 

poteaux de la structure intérieure. Cette architecture est innovante dans la mesure où, 

contrairement aux bâtiments construits avant l'ère industrielle, la structure de 

maçonnerie ne porte plus entièrement la charge de l' édifice. Au 19e siècle, les 

architectes ont particulièrement eu recours à ce type d ' architecture sur les bâtiments 

commerciaux et industriels. Le magasin-entrepôt de A. Ramsay (fig. 4) édifié en 1858 

est un des premiers témoignages de ce nouvel aménagement à Montréal. La structure 

architecturale, les bonnes proportions du bâtiment et le couronnement du magasin-

entrepôt du marchand A Ramsay est un excellent exemple de la mise en place de 

cette structure architecturale harmonisée avec la façade à Montréal. L ' historien Jean-

Claude Marsan célèbre d ' ailleurs la structure architecturale avant-gardiste du 

magasin-entrepôt A Ramsay en rappelant que ce bâtiment est précurseur du « 

Mouvement Moderne International. Il apparaît nettement comme l'archétype de nos 

édifices à bureaux modernes263 ». 

Feuilleter les journaux de l' époque permet de voir que la publicité valorise cette 

structure. Encore une fois, l' édifice qui a été rénové pour les bijoutiers Savage, 

Lyman & Co. est un excellent exemple de cette tendance publicitaire. À l ' occasion 

262 Canada Railway Advertising Company . (1864). Montreal Business Sketches with a Description of 
the City ofMontreal, its Public Buildings and Places of Jnterest, and the Grand Trunck Works at Point 
St. Charles, Victoria Bridge, & c., & c. Montreal: M Longmoore & Co., Gazette Job Office. Récupéré 
de https://ia800707.us.archive.org/2/items/cihm 64530/cihm 64530.pdf 
263 Marsan, J.-C. (1974). Op. cit. p. 236. 
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des Fêtes, le Canadian Illustrated News du 28 décembre 1872 présente sur une pleine 

page l' intérieur de la bijouterie (fig. 66) . L ' illustration intitulée Interior view of 

Savage, Lyman & Co. 's new jewellery store, St. James Street, Montreal permet de 

montrer l ' espace libéré grâce aux colonnes en fonte . L ' image non signée montre la 

richesse de la décoration avec des comptoirs vitrés servant à exhiber la marchandise. 

Sur ces fines colonnes en fonte posées sur ces comptoirs s' appuient les plafonds à 

caissons. En lien avec l'illustration, un article, qui traite de la marchandise des 

commerçants couvre environ le sixième de la page 410 du journal . Huit ans plus tard, 

cet intérieur adapté au commerce de pianos fait partie des quatre illustrations sur la 

page qui accompagne un article qui traite de l'ouverture en grande pompe de Piano 

Weber (fig. 65). 

Toutefois, lors de l ' érection du Montréal victorien, même si certains commerces 

montréalais utilisent ces nouveaux matériaux industrialisés, « le goût victorien pour 

J' ornementation exige que la structure intérieure soit dissimulée derrière des formes et 

des matériaux traditionnels264 ». 

2.5 Les références du style victorien montréalais 

La dénomination historique de l ' appellation victorienne du nouveau style 

architectural de Montréal évoque l ' éclectisme britannique dont la tendance est 

apparue sous le long règne de la reine Victoria (1837-1901)265 . L ' architecture de la 

seconde moitié du 19e siècle à Montréal se réfère à maints styles architecturaux 

notamment le style Queen Anne, le néoclassicisme, le néogothique, le style Second 

Empire et le style italianisant qui étaient très en vogue lors du règne de la reine 

264 Losier, R. (1984). Op. cit. , p. 25 . 
265 Bien que le qualificatif d 'époque victorienne provienne du règne de la reine Victoria (1837-1901), 
en général les historiens s 'accordent pour désigner le début del 'époque victorienne en 1832 
puisqu 'elle est considérée en lien avec le Reform Act de 1832. 
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Victoria lequel coïncide avec une ère prospère qui marque l' apogée de la révolution 

industrielle en Angleterre266. Cependant, si la tendance stylistique architecturale et 

son appellation proviennent de l'Angleterre, la filiation entre l'ornementation 

appliquée en façade et la structure en plan libre provient d'une innovation américaine 

dont les origines ont été retracées sur le bâtiment du Quincy Market (1824) de 

Boston267. Donc si la dénomination de l' architecture victorienne de Montréal se réfère 

aux pays d' origine de nombreux commerçants, architectes et industriels, il ne faut pas 

oublier de reconnaître son influence américaine puisque selon Kelly Crossman 

While Arnerican influence on Canadian architecture became stronger noticeably 
stronger in the mid-1880s, it is also the case that Canadians had been influenced 
by American architectural ideas to a greater or lesser degree for much of their 
history . Furthermore, there are many examples of foreign architects coming to 
Canada to design buildings well before the 1880s268. 

Une influence américaine qui se retrouve parmi les particularités de l' architecture 

victorienne montréalaise ainsi que ses façades en fonte. Ces dernières, qui sont des 

structures ornementales facilement adaptables à peu de frai s, ont été introduites aux 

États-Unis vers 1848269 par son concepteur, soit l' architecte et inventeur James 

Bogardus270 . Avec l' application de la fonte vers 1850 sur les façades des bâtiments 

des secteurs commerciaux des villes américaines, le début de cette technologie de 

préfabrication ornementale s' inscrira sur les façades au rez-de-chaussée édifices 

266 Bélisle, J. et al. (cl980). Montreal Cast Iron Architecture. Montréal: [s. n.], 4. 
267 Ibid. p . 224. 
268 Traduction d 'Hélène Sirois. Crossman, K. (1987). Op. cit., p. 10. 
269 Losier, R. (1984). Op. cit, p. 2. 
270 Diamonstein-Spielvogel, B. (20 11). The Land.marks ofNf!W York. A n Jllustrated Record of the 
City's Historie Buildings. États-Unis: State University of New York Press, p . 184. Récupéré de 
https://books. google.ca/books?id=o8ym5NeiylkC&pg=P Al 84&lpg=P Al 84&dg= James+Bogardus+ori 
ginator+patentee&source=bl&ots=NTSDLXahho&sig=a20UAC 7 pDj-
2EsrDMecbP2 rl&hl=fr&sa= X&ved=Oa11UKEwi-zc0 xk7PcAh WouFk.KHdnzD-
s06AEIVzAK#v=onepage&g= J am.es°/o20Bogardus%20originator%20patentee&f=false 
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commerciaux à Montréal vers 1860. Pour leur part, les étages supérieurs garderont la 

pierre et la brique comme matériaux de recouvrement271. 

Tributaire de l' architecture européenne et étatsunienne, l' architecture victorienne de 

Montréal s' adapte alors parfaitement son paysage urbain et ses rues déjà 

passablement profilées. Elle est utilisée pour remplacer les bâtiments démolis, parce 

que jugés désuets . C' est-à-dire que cette structure architecturale s' insère bien entre 

les immeubles existants érigés sur les lots étroits sur laquelle le style victorien 

s' affirme par l' expression du travail de la pierre ou l'ajout de la fonte. La verticalité 

de la fenestration, ainsi que les toits ornementés d' imposantes corniches, confèrent 

une élégance remarquable à l' édifice. Cette architecture innovante se distingue créant 

une atmosphère distincte et distinguée. Cette distinction exprime la naissance de l' ère 

industrielle montréalaise dont l' architecture portera désormais le nom de Montréal 

victorien. C' est ainsi que cette architecture s' inscrit dans une époque charnière de la 

ville. Elle devient alors le symbole de la réussite commerciale de Montréal. 

Le 19e siècle a vu l' instauration de la préfabrication des éléments de structure sur les 

bâtiments commerciaux et industriels. L' acier prendra progressivement la relève de la 

fonte dans les années 1890272 permettant aux architectes montréalais d' ériger des 

gratte-ciels via l'influence de Chicago. 

L' ornementation architecturale de style victorien développée par les architectes 

montréalais sera particulièrement mise à profit sur les façades des bâtiments 

commerciaux qui se trouvent dans l' actuel secteur du Vieux-Port de Montréal. Cette 

architecture qui s' affiche pour exprimer le succès financier du commerçant et la 

prospérité de la ville marchande permet le rayonnement des commerçants laissant 

voir leur intention de se positionner socialement à l'égal du statut bourgeois et 

271 Losier, R. (1984). Op. cit. , p. 19 et 66. 
272 Losier, R. (1984). Op. cit., p. 19. 
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corollairement d' accéder à ses privilèges273 . Pour ce faire, ils utilisent l' art de la 

gravure sur bois de bout qui met en valeur les éléments architecturaux et diffusent 

l'image de leur commerce grâce aux journaux à grand tirage. La lecture des journaux 

imprimés sur le territoire nous a révélé cette tendance. Entre 1850 et 1885, on note 

que graduellement les publicités qui valorisent les commerces par l' architecture de 

leur bâtiment sont de plus en plus nombreuses. Puis, si sporadiquement certains 

articles traitaient de l' architecture commerciale, ce sera dès les premières années de 

parution du Canadian Illustrated News, et son homologue francophone L 'Opinion 

publique, que des articles feront valoir l'ornementation architecturale de la ville et ses 

architectes. Ces articles seront accompagnés d' estampes illustrant l' édifice concerné 

généralement imprimées sur la moitié ou la page entière. 

2.6 L'ère industrielle de Montréal : les industries, les commerces et le port 

La distribution des journaux montréalais est rendue possible par les technologies qui 

ont révolutionné les moyens de transport, particulièrement l' utilisation de la vapeur 

qui a servi d' abord à la locomotion de navires274, puis au transport ferroviaire . Joyau 

de la technologie, le chemin de fer a largement contribué à l' expansion du territoire 

commercial 275 . D ' abord par la construction du pont Victoria (1854-1860) qui a 

facilité les échanges commerciaux avec le marché américain276, puis au cours des 

décennies subséquentes, une ligne de chemin de fer a relié Montréal à Vancouver277 

273 Traduction d 'Hélène Sirois. « . . . the Canadian Manufacturer fulminated against the rich and their 
privileged institutions, the universities and the professions ». Acheson, T. W. (1971). The Social 
Origins of Canadian Industrialisim: a Study in the Structure of Enterpreneurships. Thèse de doctorat. 
Toronto : Université de Toronto, p. 25. 
274 C 'est en 1809 que l'Accomodation entre en opération à Montréal. Il s 'agit du premier bateau à 
vapeur montréalais qui « fut entièrement construit et équipé à Montréal ». Ibid , p. 185. 
275 Bélisle, J. et al. (cl980) . Montreal Cast Iron Architecture. Montréal : [s . n.] , p. 4 et 9. 
276 Pont Victoria. Héritage Montréal. Récupéré de 
http://www.memorablemontreal.com/accessible0Afponts/?id= l 76&menu=histoire 
277 Marsan, J.-C. (1974). Op. cit., p. 187. 
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accroissant les activités commerciales à travers le pays, lesquelles se devaient de 

transiger par le port de Montréal278. Par l' expansion du territoire desservi et les 

technologies nouvelles introduites dans son port, comme l'électricité, Montréal 

devient un incontournable par ses connexions ferroviaires pour le trafic des 

marchandises, et ainsi une plaque tournante des échanges des marchés intérieurs et 

étrangers, ce qui amènera son port à se positionner ultérieurement en seconde place 

sur le continent, juste après celui de New York (fig. 35)279 . 

L' implantation massive des industries et du commerce en gros nécessaire aux 

activités d' échange dynamisées sur le territoire et outre-mer tout en stimulant 

l' économie de la ville a eu un impact significatif sur l' architecture de la zone 

portuaire de Montréal. La filiation entre la bourgeoisie marchande, l' industrialisation 

et l' architecture de Montréal qui atteste de l'importance de l' ère industrielle sur le 

territoire montréalais et son impact est bien contextualisé par l' historien et sociologue 

Pierre Francastel lorsqu' il écrit que280 

L'union nécessaire des arts et de l ' industrie se formulait d'une manière précise, 
c' est-à-dire vers les années 1850, fin de la première phase de l' invasion des 
techniques dans l' architecture classique, un autre fait purement industriel se 
produit. C' est le moment capital où, les usines de produits laminés se 
développant, les formules standard apparaissent : squelette de fer moulé faisant 
coïncider avec une production industrielle en série l ' adoption de formules 
décoratives qui imposent à l ' échelle mondiale les styles historiques. Ce mariage 
des techniques neuves et de la tradition a été imposé massivement par le goût et 
les intérêts dominants d'une certaine classe de la société, inspirée de nostalgies 
politiques et sociales conservatrices bien qu' elle se soit aperçue que les ressorts 
de la puissance résidaient désormais dans l' industrie281 . 

278 En« 1876, l'lntercolonial relie Montréal aux provinces maritimes et, une décennie plus tard, en mai 
1887, le chemin de fer transcontinental, celui du Pacifique Canadien, joint Montréal et Vancouver sur 
la même ligne». Ibid., p. 187. 
279 Ib id. , p. 186. 
280 Pierre Francastel. Encyclopœdia Universalis. Récupéré de 
httJ):/lwwwr.universalis.fr/encyclopedie/pierre-francastel/ 
281 Francastel, P . (1988). Op. cit., p. 72-73. 
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L ' accroissement des activités économiques a généré un trafic substantiel dans ce 

secteur. Le port est alors laissé aux activités de transbordement des marchandises. 

Forte de son économie florissante, la ville marchande désormais industrialisée a 

appelé à un consensus entre les industriels, les commerçants et les architectes pour 

élaborer la nouvelle architecture. De plus, l'utilisation des matériaux produits par les 

industries montréalaises modernes a nécessité une formation plus spécialisée. Ce sera 

donc par le biais de l'enseignement prodigué au Montreal Mechanics' Institute (fig. 

3) que s' instaurera un ensemble de méthodes de construction afin d' adapter le tout au 

territoire. Cet établissement a dès lors contribué à l' élaboration, 1' évolution et 

l'unification de l'architecture du Montréal victorien. Il était géré et administré par les 

industriels, les commerçants ainsi que quelques architectes qui avaient désormais 

rejoint 1' élite de Montréal. 

2.7 Le Montreal Mechanics' lnstitute282 

Originalement de Glasgow, le concept du Mechanics' Institute se présente comme 

une institution scientifique permettant un enseignement technique du progrès de la 

machinerie et de la science de l' industrie 283 . Inspiré et organisé selon les 

caractéristiques des centres établis en Angleterre et en Écosse, l' institut de Montréal 

fondé en novembre 1828 a suspendu son enseignement le 7 avril 1835 dû au conflit 

politique dans la cité284. L' établissement a ouvert de nouveau ses portes en février 

282 Certaines sources le nommentMontreal Jv/echanics' Hall. 
283 Selon le livre des minutes de l'institution, il s'agit de mettre en place « une académie ou école pom 
enseigner l 'arithmétique, l'algèbre, la géométrie et la trigonométrie, et ses différentes applications sur 
la perspective, l'architectme, le mesurage et la navigation. Les langues anciennes et modernes. La 
philosophie, la mécanique pratique, l'astronomie, la clùmie, l'histoire civile, politique, économique, la 
littérature et les arts. Des ateliers et laboratoires e;.q:>érimentaux ». M inutes Book (1828-1835). (1828, 
21 novembre). Atwater Library: Archives of the Mechanics ' Jnstitute of Montreal, p. 8. Récupéré de 
http://wwv,.atwaterlibrary.ca/about-us/historv/archives/ 
284 Il s'agit du climat politique conflictuel qui a mené aux rébellions armées de 1837 et 1838, puis à la 
signature de !'Acte d 'Unionde 1840-1841. Deschamps, F. (2015). Op. cil. 
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1840 285 . L'importance de cette institution pour Montréal, arns1 que ses 

caractéristiques spécifiques, ont été soulignées par Alfred Sandham dans la deuxième 

partie de son ouvrage de 1870 sur près d'une page et demie286. 

Thomas Miles Gordon traite aussi de cette institution significative pour le 

développement de la ville et pour l'avancement de sa technologie dans un ouvrage 

imprimé en 1940 qui célèbre le centième anniversaire du Montreal Mechanics' 

Institute. Il écrit qu' à Montréal cette institution a été fondée « par des citoyens 

prudents et éclairés provenant de divers milieux, industriel, commercial et 

professionnel et a été une société éducative pour les arts et les sciences afin de 

compenser l'absence de bibliothèques et autres institutions culturelles, artistiques ou 

scientifiques287 ». La collaboration de l' élite est au cœur du Montreal Mechanics' 

Institute288 dont la notoriété de ses dirigeants est inscrite dans ses procès-verbaux. On 

note des noms d' industriels significatifs pour le développement de Montréal, tel Peter 

Redpath, le marchand Alexander Ramsay qui fut le 4e vice-président de l ' institution, 

et également la présence régulière aux assemblées d' architectes comme William 

Footner289 ou encore John Ostell qui fut un des gestionnaires de l ' institution290. Cette 

politique de coopération dénote l ' importance d' allier la formation aux intérêts des 

285 Kuntz, H. (1993). The Educational Work of the Two Montreal Mechanics ' lnstitute. Mémoire de 
maîtrise. Montréal, Université Concordia, p. 5-6. 
Z86 Sandha.m, A. (1870). Ville-Marie or Sketches of Montreal, past and present. Montréal : George 
Bishop & Co., publishers, p. 344. Récupéré de 
https://babel. hathitrust. org/cgi/pt?id=uva. x0006 92250:view= 1 up; seq=283 
287 Miles Gordon, T. (1940). Op. cit .. p. 3. 
288 Traduction d'Hélène Sirois. Parmi les premiers membres de l'exécutif lors de la fondation de 
l ' institution en 1828 à Montréal ; sir James Kempt, le gouverneur du Bas-Canada est le « Patron » ; 
l'honorable Louis Gugy, le shérif de Montréal est nommé président ; l'honorable John Moison, 
marchand et pionnier du bateau à vapeur à Montréal et l'honorable Louis-Joseph Papineau, homme 
politique canadien-français, M. Gates et le révérant Esson sont élus vice-présidents, M. Shand, 
trésorier et M. Ogilvy, commerçant est le secrétaire du 21 novembre 1828 au 14 avril 1829. Sur la liste 
de noms indiquant les membres du comité se trouve deux M. Savage. Minutes Book (1828-1835), 9 
décembre 1828, op. cil. p. 12. 
289 L 'architecte William Footner (1799-1892) a construit plusieurs édifices montréalais dont le Marché 
Bonsecours. Il a également collaboré avec John Ostell sur certains projets. 
290 Miles Gordon, T. (1940). Op. cil., p. 52. 



104 

investisseurs de l ' industrie et du commerce. D' abord, l ' industrialisation a contribué à 

standardiser les matériaux, comme le bois d'œuvre291. Puis, les techniques enseignées 

à l ' institution permettaient aux travailleurs de les pratiquer durant la journée à leur 

emploi respectif, dont l' importance est signifiée par Harry Kuntz dans son mémoire 

lorsqu'il écrit que :« ... les maçons, les charpentiers et les menuisiers qui utilisent les 

nouvelles techniques semblent avoir été bien représentés dans le premier institut292 ». 

L'enseignement prodigué au Montreal Mechanics ' Jnstitute293 a alors apporté une 

cohérence au développement architectural de Montréal permettant d' instituer des 

changements significatifs sur la hauteur, la volumétrie et l ' occupation du lot294 . Un 

bel exemple est celui des maisons-magasins. Avant 1850, une grande proportion des 

commerçants habitait et travaillait dans des maisons-magasins. Ce type de bâtiment 

comportait une boutique au niveau de la rue et les étages supérieurs servaient 

principalement à loger la famille. L ' augmentation des activités commerciales a 

généré une réorganisation. Il s' agit du moment où les architectes et les concepteurs 

ont ajusté le rôle de ces bâtiments substituant les maisons-entrepôts aux maisons-

magasins. Prenant peu à peu place dans la zone portuaire de Montréal au cours de la 

seconde moitié du 19e siècle, les maisons-entrepôts sont mieux adaptées aux besoins 

des marchands295 . Le groupe d' intérêts du Montreal Mechanics ' Jnstitute, qui a 

consolidé l' alliance entre les architectes, les industriels et les commerçants, a mis un 

système structuré en place donnant le coup d' envoi à une nouvell e form e 

architecturale de Montréal. Les architectes montréalais ont alors enjolivé les vitrines 

291 Maitland, L., Hucker, J. et Shannon Ricketts. (cl992). A Guide to Canadian Architectural Styles. 
Petetborough, Ontario : Broadview Press, pp. 31-32. 
292 « Au milieu des années 1860, l'évolution du Montreal Mechanics ' Institute en a fait le principal 
centre culturel de la ville grâce à sa grande salle de lecture et sa localisation ». Kuntz, H. (1993). Op. 
cil., p. 13. 
293 En 1870, la School of Arts and Design a repris l'enseignement de l' institution. Ibid. p. 3. 
294 Burgess, J. (2004). Le centre victorien ; commerce et culture 1850-1880. Dans Forget, M. et 
Lauzon, G. (dir.), L 'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine. Québec : Les Publications du 
Québec, p. 158. 
295 Ibid p. 155-156. 
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de ce nouveau type de bâtiment d 'un encadrement dont l' ornementation est devenue 

typique de l ' architecture de Montréal. Le style victorien est né. Il s' est forgé dans 

« cette dichotomie de traditions, d' un côté la tradition artisanale populaire, de l ' autre 

la tradition académique, qui façonne dès le début l ' architecture québécoise296 ... ». 

L ' importance de cette institution a nécessité l ' érection de son propre bâtiment. Il sera 

inauguré en 1854 et fera l'objet d'un article dans le supplément du journal La 

Minerve publié le 21 février 1854 (fig. 70). La page 5 du journal présente 1 es 

« Nouvelles bâtisses dans la cité de Montréal297 ». En plus du Montreal Mechanics' 

Institute, cette page présente d ' importants édifices pour la ville, soit le Bureau de 

poste, le Palais de justice, la Bourse et le Bureau de la Compagnie de Chemin de Fer 

de St. Laurent et du Champlain. Sous chacune des cinq illustrations représentant les 

édifices est inscrit un texte descriptif. Sous l' estampe gravée par Walker qui illustre le 

Montreal Mechanics ' Jnstitute, 1' auteur donne les proportions del ' édifice, sa position 

géographique et décrit les divisions des pièces à l' intérieur dont une bibliothèque et 

une salle de lecture. Il écrit que « sa façade sera beaucoup enjolivée. Son architecture 

sera en style italien298 ». L ' auteur de l' article indique que l' institution sera ouverte le 

1er novembre 1854 et termine en spécifiant que « les architectes de cet édifice sont 

MM. Hopkins et Nelson , qui nous le croyons, ont donné leurs services professionnels 

gratuitement. Cette bâtisse en faisant honneur à leur talent devra leur assurer une 

belle carrière299 ». 

La lecture de cet article permet de comprendre que la ville de Montréal attache une 

grande importance aux façades de ses édifices, puisque celle-ci « sera beaucoup 

enjolivée » par un style italien. Puis la mention des architectes, leur talent et la 

296 Marsan, J.-C. (1974). Op. cit., p. 86. 
297 Nouvelles bâtisses dans la cité de Montréal. (1854, 21 février). La M inerve, p. 5. Récupéré de 
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/detajJs/52327/288658?docref=HupC4uuZdZKmYWOE05n2Y 
g 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
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promesse d' une carrière féconde permet de constater que Montréal est fière non 

seulement de l' architecture de ses bâtiments, mais aussi de ses architectes. Nous 

sommes au début de l' ère industrielle montréalaise et la ville s' affiche déjà sans 

vergogne par son architecture et le talent de ses architectes. 

2.8 Le déplacement du centre de la ville 

Grâce aux nouveaux moyens de transport, tels le train et le tramway, les détaillants 

peuvent désormais éloigner leurs activités commerciales de la zone portuaire laissée 

aux magasins-entrepôts. Au fil de ce déplacement, la rue Saint-Jacques, qui s'est peu 

à peu constituée comme le centre financier de tout le pays, a amené dans son sillage 

les commerces vers la rue Sainte-Catherine300 . Marsan résume ce moment de 

réorientation de la ville marchande ainsi 

La rue Saint-Paul , qui avait été l ' artère privilégiée des commerçants de détails, 
devient le centre des commerces en gros et des entrepôts, profitant en ce sens de 
la proximité du port et de ses services ferroviaires . Pour leur part les marchands 
détaillants occupent progressivement la rue Notre-Dame, puis la rue Saint-
Jacques ; enfin sous l' impulsion des Morgan, Birks, Ogilvy et Dupuis, les 
premiers à y aménager leurs commerces au début des années quatre-vingt-dix, la 
rue Sainte-Catherine deviendra la rue commerciale par excellence de la 
métropole. En même temps, les riches demeures de la rue Saint-Jacques 
abandonnent cette artère aux banques, à la finance et aux journaux, pour occuper 
la terrasse Sherbrooke : pendant que cette rue Saint-Jacques devient le Wall 
Street du Dominion, la rue Sherbrooke acquiert un caractère de richesse et un air 
de distinction301 . 

C'est lors de cette migration qu ' apparaît en force l' architecture novatrice enjolivée de 

façades richement ornementées. Les façades commerciales de style victorien, 

témoignage des idéologies de la classe dirigeante de la ville, s' inscriront 

300 Marsan, J.-C. (1 974) . Op. cit., pp. 200-201. 
301 Ib id. p. 202. 
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progressivement dans le paysage urbain en prenant de plus en plus d' envergure par 

une présence massive encore jamais vue302 . 

Aux premières lueurs de l' ère industrielle, l' élite marchande locale affirme, via ses 

commerces, la profession d' architecte sur le territoire. C' est indubitablement en 

passant des commandes pour ce style innovant que l' esprit et les caractéristiques de 

cette architecture se mettront en place à une époque où est érigée une myriade de 

commerces. 

2.9 La collaboration entre le marchand et l'architecte 

La nécessité d'une collaboration entre bourgeoisie marchande et industrielle, et 

architectes et concepteurs pour unifier les techniques de construction, a instauré 

concrètement le concept Mechanics ' Institute à Montréal. Ce besoin de collaboration 

sous-j acent entre l' architecte et le marchand apparaît dans un enchaînement engendré 

par la mentalité mercantile montréalaise de plus en plus bourgeoise. 

Il faut savoir qu' au 19e siècle, l' image qu' une personne projette dans la société ou la 

ville dans le monde était très importante. À Montréal la démolition des murs de 

fortification entre 1801 et 1817 permet à la ville de s' étendre. Lors de cette expansion 

les plans urbanistiques prévoient l' aménagement de places publiques, comme le 

square Viger qui était très fréquentée à l ' époque par la haute société montréalaise303 . 

L ' importance des squares à Montréal à l' époque a fait l ' objet de plusieurs pages dans 

302 Ibid p. 171. 
303 Desjardins, M. (s. d.). Sous le ciel de la métropole: les places publiques de Montréal. Musée 
McCord Récupéré de http://collections.musee-
mccord.gc.ca/scripts/explore.php?Lang=2&tableid= l l &tablename=theme&elementid= 116 true&con 
tentlong 
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l'ouvrage d' Alfred Sandham publié en 1870 qui raconte l'histoire de la ville304 . 

Intitulé Ville-Marie or Sketches of Montreal, past and present, l'auteur énumère les 

jardins et squares de la ville en soulignant les fontaines, les fleurs et les arbres et les 

arbustes taillés gui s'y trouvent. Il ajoute que l' été, un groupe de militaires musiciens 

joue au square Viger deux ou trois soirs par semaine où les citoyens affluent afin d'y 

passer une heure agréable305 . Ces lieux de rassemblement où les gens déambulaient 

dans leurs beaux habits étaient généralement bordés d ' édifices prestigieux comme 

l'hôtel Windsor inauguré en 1878 qui était situé en périphérie du square Dominion. 

Cette mentalité n ' est pas unique à Montréal au cours de la seconde moitié du 19e 

siècle. Aux États-Unis, la structure nécessaire à la création de Central Park à New 

York en 1857 avait prévu des chemins où les citadins endimanchés pouvaient 

déambuler. Cette activité n' avait pour seul but que d' être vu. En Angleterre, cette 

activité se passe dans les squares qui étaient très en vogue au 19e siècle, et dont le 

même concept a été reproduit à Montréal. À Paris les travaux haussmanniens ont 

prévu des espaces verts dans les aménagements urbanistiques où il semble que 

« l'anecdote décorative humanisait le décor de la rue306 ». En somme, l'usage de ces 

espaces publics conditionnait le quotidien des citadins, et « être vu » en public avec de 

beaux habits fait partie de la mentalité des villes industrialisées du 19e siècle. Les 

squares sont d' ailleurs bien soulignés dans le numéro spécial du Dominion Illustrated 

devoted ta Montreal. The commercial metropolis of Canad.a307. Ce « paraître » est très 

éloquent dans la mise en scène des graveurs sur les estampes par les vêtements et leurs 

attributs, comme cannes et ombrelles, des protagonistes. Il fait partie de cette 

ambiance caractéristique de la seconde moitié du 19e siècle qui s'affiche sur l' estampe 

304 Sandbam, A. (1870). Op. cit , pp. 343-347. 
305 Traduction d 'Hélène Sirois. « During the summer a military band plays two or three evenings in 
each week, upon a platforme erected for the purpose, and the numerous walks and avenues are then 
crowded with citizens who throng the garden to spend a pleasnt hour ». Ibid., p. 344. 
306 Gaillard, M. (1991). Paris au XIX" siècle. France: Éditions AGEP, p. 130. 
307 The Dominion Jllustrated devoted to Montreal. The Commercial Metropolis of Canada. (1891). 
Montreal : Sabiston Lithographie & Publishing Co. pp. 76, 145 et 174. Récupéré de 
https://archive.org/details/cihrn 05150 
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publicitaire créée par les graveurs. C' est ce que le mémoire considère comme un 

témoignage, lorsqu' il utilise les estampes de Walker. 

Cette mentalité qui a cours en Amérique comme en Europe au 19e siècle marque 

fortement l ' élite urbaine, et à Montréal la bourgeoisie marchande n 'y échappe pas. Le 

marchand doit impressionner le client et montrer sa richesse avec ostentation, et c ' est 

par la richesse architecturale qui tend à l' exposer. Ceci culmine sur l ' opulence de 

l' édifice de la Banque de Montréal construit en 1845-1847 sur la Place d' Armes. 

Significatif de l' essor économique montréalais, toute son archüecture a été réfléchie 

pour faire une forte impression sur le client. Corollairement pour le commerçant, « the 

commercial palace [ .. . ] was the architectural symbol of the merchant pri nce308 ». 

Il va sans dire que forte de son ère industrielle et face aux opportunités que présente ce 

riche territoire à développer, la bourgeoisie marchande inscrit sa quête identitaire sur 

son architecture victorienne. Tout en se référant à son pays souverain, l ' image de 

Montréal s' en affranchit par son originalité. Agrémentée par le square, la rue devient 

un spectacle accessible à tous, le tout ayant été créé, de près ou de loin, par la 

bourgeoisie locale. I1 s' agit du moment charnière dans l ' histoire de la ville marchande 

où les concepts innovants développés par ses architectes, qui ont transformé le bâti, 

inscrivent l' architecture victorienne comme symbole309. Ce contexte architectural du 

19e siècle en Amérique est relaté par Francastel lorsqu' il écrit sur l 'un des 

organisateurs de ! 'Exposition universelle de 1851, Henri Cole. 

La question de savoir si l'Amérique, nouvelle venue parmi les nations 
productrices, avec ses productions mécaniques adaptées à de nouveaux besoins, 
n' aurait pas bientôt des leçons à nous donner. Bref, il [Cole] avait entr' aperçu la 

308 Weisman, W. (1954). Commercial Palaces of New York, 1845-1875. The Art Bulletin, 36(4), p. 
286. Cité dans Losier, R (1984). Op. cit., p. 103. 
309 « Il s'agit déjà d 'une architecture qui fait appel au symbole». Marsan, J.-C. (1974). Op. cit., p. 151. 
Il faut aussi noter qu'une plaque commémorative est apposée sur l'édifice de l' Ancienne Douane à cet 
effet. 
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possibilité d'une liaison originale entre une ère de haute industrialisation du 
globe et un esprit créateur affranchi des standards du Beau traditionne1310. 

Puisque l' intensification des activités commerciales à Montréal a exigé de nouveaux 

bâtiments, l ' industrialisation a dès lors contribué à transformer le bâti vernaculaire de 

la zone portuaire, laquelle était alors considérée comme le centre de la ville à l' ère 

industrielle. Un cycle s'est donc installé à Montréal entre le besoin du marchand qui 

devient un des principaux clients de l'architecte. 

2.9.1 Le cas du marchand H. & H. Merrill 

Pour exhiber leur prospérité, les commerçants, « ces nouveaux riches », nécessite des 

édifices modernes. C' est pourquoi les marchands doivent indubitablement faire appel 

à des experts, soit les architectes. Ces derniers créent une nouvelle ornementation 

architecturale en façade des bâtiments commerciaux de Montréal, qui dès le début de 

sa transformation a été publicisée et célébrée. Le marchand H. & H. Merrill exprime 

bien cette tendance publicitaire au fil de ses annonces dans les journaux. 

Le 10 mars 1853, le marchand H. & H. Merrill annonce dans le journal La Minerve 

« ses marchandises sèches à prix considérablement réduits311 » (fig. 69). La publicité 

qui occupe environ le quinzième de la page est bien en vue grâce à l ' illustration du 

bâtiment très peu ornementé en façade qui abrite l'entreprise. 

Le 10 février 1858, le journal Le Pays publie l'annonce, sans son bâtiment, de H . & 

H . Merrill. La publicité comporte différents caractères typographiques. Tout comme 

l' ajout d'une image qui représente le commerce, cette stratégie permet de mettre une 

31° Francastel, P . (1988). Op. cil. , p. 23. 
311 Publicité de H. & H. Menill. (1853, 10 mars). La Minerve, p. 3. Bobliothèque et Archives 
nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerique.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327 /288511 ?docref=Np-8IVynTdgmEIVGlOrigw 
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emphase sur l ' annonce et ainsi attirer l ' attention du lecteur. On peut lire en dernière 

page des annonces classées de ce j ournal (fig. 33). 

ATTENTION 

VENTE 
SANS RÉ SER VE 

de 
MARCHANDISES 

SÈCHES. 

LE PLUS GRAND 

~~cmricr 
SUR LE 

PRJX COUTANT 
Qui n 'a jama.is été fait 

H. & H. MERRILL 
Se proposant de faire de notables 

améUorations à leur Etablisse-
ment au 

1 ER MAI PROCHAIN 
Désirent avant cette époque 

disposer de leur 
FONDS DE MARCHANDISES 

À des Prix qui étonneront 
leurs pratiques 

VENEZ VOIR 
Et vous fe1·ez tu1e écononùe de 

30 à 50 pour cent 
En achetant chez 

H. &H MERRIL 
190, Rue Notre-Dame 

N.B. pour les Prix, voir les peti-
tes affiches 

Nonobstant cette tentative pour capter le regard du lecteur du journal, le 16 septembre 

1863, H. & H. Merrill utilisera de nouveau l' architecture de son commerce dans 

Montreal Herald And Daily Commercial Gazette (fig. 30). 

Pui s ce sera en 1866, que les propriétaires de ce commerce, Hyacinthe et Henry 

Merrill débuteront des travaux pour un nouveau bâtiment pour leurs activités 
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mercantiles. Ils ont mandaté l'architecte Théophile Fahrland pour ériger un magasin-

entrepôt qui a hébergé le commerce de nouveautés H. & H. Merrill de 1867 à 

1885 3 12 . La riche ornementation en façade représente l' archétype du bâtiment 

commercial montréalais qui expose la réussite mercantile de la seconde moitié du 19e 

siècle, et l' estampe qui fait usage de cette architecture évoque bien la tendance 

publicitaire de l ' époque. 

La vue frontale du bâtiment commercial a été gravée avec finesse par Walker dont 

l ' estampe permet d' analyser les détails ornementaux. La façade en pierre de taille 

calcaire de Montréal comporte deux grandes vitrines bipartites au rez-de-chaussée 

flanquées de portes doubles avec imposte à arc en plein cintre. Cette façade est 

ornementée de pilastres dont ceux torsadés du premier étage se distinguent nettement 

des pilastres ouvragés du rez-de-chaussée. Les fenêtres bipartites rectangulaires, de 

grandeur décroissante du bas vers le haut des trois étages subséquents, sont coiffées 

d ' une clé et possèdent chacune un imposte, à arc plein cintre pour les premier et 

deuxième étages et à anse de panier pour le troisième. La fenestration des trois étages 

est ornementée par des chambranles maçonnés avec des traverses arquées en trois 

sections dont les jambages descendent sur toute la façade donnant une prédominance 

à la partie centrale. Le nom du commerce s' affiche en hauteur sous la courbe à arc en 

plein cintre du chambranle. L ' attique richement ornementé est coiffé d 'une corniche à 

consoles couronnée d' un toit plat avec parapet et amortissements aux extrémités sur 

lesquels sont inscrits l' adresse et le nom de la rue où se trouve le commerce. Cette 

exubérante corniche complète le style néo-renaissant du bâtiment. 

312 Magasin-entrepôt Merrill. Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal. Récupéré de 
http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/arch.php?id archi=538 
Magasin-entrepôt Merrill. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?id=0040-33-9074-00&mat=0040-33-
9074 
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Le soin apporté à l' exécution de la riche ornementation sur la représentation 

graphique de l'estampe conservée au Musée McCord (fig. 6) laisse voir que 

l'empreinte au sol et le plan rectangulaire du bâtiment sont à l' égal de ceux déjà 

existants. Cependant l' élévation, ici de quatre étages incluant le rez-de-chaussée, 

s' affirme face aux bâtiments contigus. On note également que Walker a gravé 

méticuleusement le nom du marchand H. & H. Merrill, ainsi que l ' adresse du 

commerce, les rendant parfaitement lisible au lecteur du journal. L'animation 

élaborée par Walker sur l'estampe autour de l' édifice exprime le dynamisme d'une 

ville affairée. On peut y voir plusieurs protagonistes qui déambulent sur les larges 

trottoirs dont certains parmi eux contemplent les vitrines du magasin. 

Le 30 octobre 1869, le marchand de dry goods H. & H. Merrill fait paraître cette 

estampe sur une annonce en page 3 du premier numéro le Canadian Illustrated News 

(fig. 36a et b)313. Le magasin-entrepôt H. & H. Merrill situé sur la rue Notre-Dame 

est la seule image imprimée sur la page. Elle en occupe le dernier sixième, faisant 

suite aux articles structurés en trois colonnes qui traitent des nouvelles du Canada et 

de l' étranger. Sous l'illustration, on peut lire l ' annonce qui fait la promotion des 

produits de 1 ' établissement ainsi 

H. & H. MERRILL the Largest Wholesale Importers of SILKS, SILKS 
VELVETS. IRISH POP LINS and KID GLOVES, at Wholesale prices. 

[ Jonly at H. & H. MERRIU 's 288 & 290 Notre Dame Street314 . 

Les techniques artistiques de la gravure sur bois ont permis de mettre en valeur la 

richesse décorative et l 'élévation du nouveau magasin-entrepôt H. & H. Merri li, le 

distinguant nettement des édifices voisins. Sans négliger la figuration des bâtiments 

313 Publicité de H. & H. Merrill . (1869, 30 octobre). Dans Canadian Jllustrated News, p. 3. 
Bibliothèque et Archives Canada. Récupéré de http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrezJcanadian-
illustrated-news-186 9-1883/pages/fr-canadian-illustrated-news.aspx 
314 Publicité de H. & H. Merrill. (1869, 30 octobre). Canadian Jllustrated News, p. 3. Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ). Récupéré de htll)://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1777403 
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attenants, il apparaît que Walker a volontairement mis l' accent sur le magasrn-

entrepôt. L ' ornementation élaborée en façade gravée suggère la recherche de la 

représentation du bâtiment commercial telle que vu grâce à la qualité graphique qui se 

raffine jusqu' aux inscriptions qui indiquent l' adresse et le nom du commerce. En 

portant attention à la hiérarchie des éléments représentés, dont la différence ne 

choque pas au premier coup d'œil , la comparaison attentive permet d' observer 

qu ' entre les protagonistes et la hauteur des vitrines il y a un manque de réalisme. Il 

faut néanmoins constater que c' est cette hiérarchie sur l' ensemble de la représentation 

qui apporte un effet de grandeur à l' édifice, dont la présentation de la totalité de la 

façade offre au regard un effet de prestige magnifiant le commerce. 

Les bâtiments qui s' adaptent peu à peu à leur nouveau rôle amorcent le déplacement 

du centre de la ville tout en transformant la physionomie de Montréal grâce aux 

matériaux usinés. Ce style architectural novateur exprime la modernité de Montréal 

selon la vision des architectes de l' époque. Par l' étendue de cette architecture et sa 

large utilisation pour la publicité, il apparaît que les marchands ont acquiescé à cette 

vision proposée. Adaptée à son territoire, cette nouvelle architecture commerciale a un 

tel impact sur le paysage urbain qu' elle est désormais diffusée comme le symbole 

identitaire de la ville. Via l'estampe publicitaire, l'architecture victorienne 

montréalaise est largement diffusée. 

Dans cette chaîne de transmission, il faut cependant noter que le graveur avait 

orchestré une atmosphère mercantile autour du bâtiment commercial due aux fins 

promotionnelles de l' estampe. Ces mises en scène seront maintenues lors de la 

médiatisation de l'image de Montréal. Cette observation se constate sur maintes 

estampes dont celle représentant les édifices Victoria situés à l ' angle du square 

Victoria et la rue Craig (l ' actuelle rue Saint-Antoine) qui paraît le 3 juin 1876 en page 

356 du Canadian Illustrated News (fig. 72). Accompagnée d'un article en page 363 du 

journal , l ' illustration du bâtiment commercial n' est pas une estampe publicitaire. Elle 
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témoigne de l' architecture commerciale qui médiatise désormais l' image de la ville. 

Imprimés sur une pleine page, les deux bâtiments contigus offrent la beauté de la 

richesse ornementale d'inspiration victorienne apposée sur une structure rendue 

possible par les matériaux industriels laquelle est l'expression manifeste de sa 

fonction. 

L ' estampe présente la façade des édifices sur laquelle le graveur a pris soin de détailler 

l'ornementation. On reconnaît que les commerçants sont identifiés par leurs enseignes 

et qu ' une mise en scène dépeint les activités urbaines et prospères. Plus précisément, 

les gens sont bien vêtus, un fiacre attend son client devant un des commerces, l' autre 

circule dans la rue et un chariot est rempli de boîtes indiquant la réception ou la 

livraison d'une commande. À la lecture de l' article qui accompagne l'estampe, on 

comprend que cette architecture s' affiche comme l' emblème de la ville. 

Effectivement, en page 363 l ' auteur de l' article « The Victoria Buildings315 » (fig. 73), 

tout en présentant les marchands occupants et situant l'emplacement de l' édifice dans 

la ville, les louange dans ces termes : « the building has been specially adapted for the 

large and increasing business of these two well-known firms316 ». Relativement aux 

estampes publicitaires dont il a été question précédemment, le rôle est ici inversé. En 

soulignant que les entreprises sont renommées, et en indiquant les qualités 

architecturales ainsi que la position géographique de l' édifice, la ville de Montréal 

utilise ces éléments pour médiatiser son image. De plus, l' article souligne et acclame 

les deux architectes de l' édifice. L' auteur distingue les deux bâtiments par leurs 

occupants et l ' ornementation des façades par les architectes. À propos de la partie de 

315 Les édifices Victoria ont été ravagé par un incendie en 1898. Aujourd' hui, l 'édifice Greenshield 
occupe le lot. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www. vieux. montreal .gc. ca/inventaire/fiches/fiche bat. php ?sec= l&num=3 2 
316 Traduction d 'Hélène Sirois. The Victoria Building. (1876, 3 juin). Canadian Illustrated News, p. 
363. Récupéré de 
http://numerigue.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327 / 1777794 ?docref=EUvO t6TSb4GZ-
Bk lBWWcw 
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l'édifice apparaissant sur la droite de l'estampe, il écrit que « this portion of the block 

is from the design of Mr W. T . Tomas317, architect, and reflects the greatest credit on 

his professionnel capacity . The edifice has a splendid appearance from the outside, and 

the interior arrangement' s are perfect3 18 ». L'auteur poursuit son article précisant que 

le bâtiment de gauche « is built after the design ofMr J. J. Brown, architect319 ». 

Cet article, illustré par une estampe qui montre que la ville exhibe désormais fièrement 

son architecture, ses commerces et ses architectes, est paru plus d'un an avant l' article 

publié le 8 novembre 1877 dans L 'Opinion publique320, qui fait connaître son intention 

de donner davantage de place dans ses journaux à d'importants commerces pour la 

ville comme celui de Dupuis Frères. Il apparaît donc que dès juin 1876, l ' équipe de 

George-Édouard Desbarats avait déjà donné une visibilité aux bâtisseurs de Montréal 

dans leurs publications. 

2.10 Les architectes 

Il convient de regarder certains architectes phares qui ont participé à la transformation 

architecturale de Montréal . Il faut savoir tout d' abord que c'est la révolution 

industrielle qui a permis d' affirmer la profession de l ' architecte sur le territoire 

montréalais tel que nous l ' entendons aujourd' hui 321 . Plus précisément, « la 

construction d' un bâtiment avant l' avènement de la révolution industrielle se limitait 

317 Traduction d 'Hélène Sirois. Il s' agit de William Tutin Thomas dont la carrière sera décrite 
ultérieurement. 
318 The Victoria Buildings. (1876, 3 juin) . Op. cit. 
319 ibid. 
320 Article présenté en introduction dans le mémoire. 
321 Traduction d 'Hélène Sirois « Between 1885 and the early years ofyears of the century, the structure 
of professional practice was transformed and architects began to assimilate the new styles and building 
technologies which were to mak:e possible the architecture of the twentieth century ». Crossman, K 
(1987). Op. cit., p. 3. 
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au travail d' une petite hiérarchie où l'architecte, généralement un maître-maçon ou un 

maître-charpentier, dominait une équipe d' artisans de divers métiers322 ». 

Même si la profession d' architecte n' était pas encore structurée, il faut tout de même 

reconnaître que parmi les édifices érigés au cours du 19e siècle, certains de leurs 

concepteurs se sont démarqués. Tout d' abord, le mémoire ne peut omettre le travail 

du concepteur et entrepreneur en construction John Try (cl780-1855). Try est un des 

acteurs qui a joué un rôle dans la mise en place de la modernisation de Montréal323 . 

Décédé en 1855, Try n' a pas pris part à l ' édification du Montréal victorien, cependant 

il fait partie des précurseurs qui ont permis à l'industrie montréalaise de prendre de 

l' expansion. C' est d 'abord et avant tout par son rôle dans le développement du port 

de Montréal et par son regard avant-gardiste sur le bâti de la ville, que Try a été un 

des innovateurs qui ont marqué la rupture entre l' architecture traditionnelle et 

l ' architecture adaptée aux nouveaux besoins de l' industrie et des commerces de 

Montréal. Try est né en Angleterre et était charpentier et menuisier au moment de son 

immigration à Montréal en 1807. Il s' est impliqué dans le développement de 

Montréal comme commissaire pour la Commission du Havre qui a été établie pour le 

développement du port en 1830 par les personnalités influentes montréalaises, 

d ' abord comme membre en 1840, puis en tant que président de 1850 à 1853324. Il a 

construit plusieurs édifices notamment des magasins-entrepôts (fig. 40) sur ses 

terrains situés sur la rue de la Commune (à l' époque rue des Commissaires) dont le 

style néo-classique s' inspire del ' Ancienne Douane (figs. 41, 42 et 43)325. Certains 

322 Losier, R. (1984). Op. cit. , p. 22. 
323 John Try. Fiche d'un personnage. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche pers.php?id=389&per-6 
324 Morin, Sir M. L. E. (1894). Histoire des travaux de la Commission du Havre dans le port de 
Montréal. Montréal : Moniteur du Commerce, p. 4. Récupéré de 
http://eco.canadiana.ca. pro>.:y. bib liothegues. ugam.ca: 2048/view / oocihm. 08022/ 5 ?r-O&s= 1 
325 Les entrepôts John Try sont situés au 295-323 de la Commune. Il a aussi travaillé sur la maison de 
David Ross, avocat, sur la rue Saint-Gabriel et dessiné les plans de transformation de la résidence de 
Sir John Johnson en Mansion House Hotel en 1815, pour John Moison Il a également dessiné les 
nouveaux plans du bâtiment suite à l'incendie survenu neuf ans plus tard.« Le nouveau British 
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magasins-entrepôts sans ornementation en façades comme ceux de Try se retrouvent 

dans les premières publicités des marchands qui utilisent leur bâtisse commerciale. 

On reconnaît par exemple, celles de H. & H. Merrill (fig. 69) qui ont été publiées 

dans La Minerve en 1853 et dans le Montreal Herald And Daily Commercial Gazette 

en 1863 (fig. 30), ainsi que celles des marchands Daniel Harmer (fig. 31) en 1856 et 

M . D. L. Gareau en 1857 dans Le Pays (fig. 64). 

L'architecte William Tutin Thomas (1829-1892) ongrnaire de Birmingham en 

Angleterre s' est installé à Montréal vers 1860326 . Il s' est associé à son frère Cyrus 

Pole Thomas de 1864 à 1870, et ensemble ils ont réalisé des immeubles commerciaux 

majeurs pour Montréal , dont le Recollet House (1 867-1868) (figs. 74 et 75)327. Les 

frères se dissocient vers 1870. Cyrus Pole poursuit sa carrière à Chicago et William 

Tutin reste à Montréal. Une architecture néo-classique cubique et massive sera une 

signature qui restera attachée à William Tutin328 dont les édifices tels le Caverhill 

Block329 (fig. 8), le Dominion Block330 (fig. 7) et le magasin-entrepôt Joseph-Tiffin331 

American Hotel, construit en pierre taillée et conçu dans un style classique, comprenait en plus des 
chambres d 'hôtel, une somptueuse salle de bal et une grande salle ornée, réservée pour des réunions 
maçormiques ». John Try. Op. cil. 
Entrepôt John Try. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?id=0039-59-4024-02&mat=0039-59-
4024 
Richardson, A.J.H. et Otto, S. (1997). Jolm Try: A Master Ca.rpenter, Builder and Architect in Old 
Montreal. Société pour l'étude de l'architecture au Canada Bulletin, 22(2), p. 32-39. Récupéré de 
https://dalspace.Library. dal.ca/handle/10222/71168 
326 « Très demandé dans le secteur du Mille carré doré, il y signe Les plans de plusieurs résidences, 
notamment la maison William-Dow (1860), la maison Shaughnessy (1874-1875), ainsi que la maison 
de George Stephen (1880-1883), devenue le Mount Stephen Club ». William Tutin Thomas. 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Récupéré de http://www.patrimoine-
culturel.gouv .qc.ca/rpcg/detail.do?methode=consulter&id=80 l6&type=pge#.WITmjijesV8 
William Tutin Thomas. Fiche d 'un concepteur. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://m 'VW. vieux. montreal.qc. ca/inventaire/fiches/fic he conc. php ?id=80 
32ï Il y a deus .. Recollet House, l'un situé au 367 rue des Réco11ets (1867-1867) et l'autre au 390 Notre-
Dame ouest (1868). 
328 Marsan, J. -C. (1974). Op. cit., p. 246 ; Bland, J. (1956). Effect of Nineteenth Century Manners on 
Montreal. JRAJC, 33(11), p. 416 ; Turner, P. J. (1927). The Development of Architecture in the 
Province of Quebec since Confederation. Construction, 20(6), p. 190. 
329 Le Caverhill Block est situé au 451-457 rue Saint-Pierre (1865-1866). 
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(qui héberge la bijouterie Savage Lyman & Co) (fig. 9) incarnent bien la contribution 

au Montréal victorien de William Tutin Thomas, seul ou associé. Ses bâtiments 

significatifs de la zone portuaire de Montréal ont été célébrés dans plusieurs journaux 

comme le Dominjon Block (figs. 52 et 53), l' édifice Victoria (figs. 72 et 73), le 

Recollet House (figs. 74 et 75), et la rénovation du magasin-entrepôt Joseph-Tiffin 

pour la bijouterie Savage, Lyman & Co. (figs. 50, 51 et 66). Ils ont également paru 

dans des guides touristiques montréalais comme le Caverhill 's Block (fig. 54) et le 

Domiruon Block (fig. 55). Alfred Sandham a aussi illustré ces deux dernjers 

bâtiments admirés pour leur architecture dans Ville-Marie or Sketches of Montreal, 

past and present paru en 1870. L'ouvrage sur l' histoire de Montréal présente 

quelques estampes en couleur, et c' est sur la même page où se trouve le marché 

Bonsecours, la Court House, le Royal Insurance Building et l' Albert Building que 

sont illustrés le Dominion Block et le Caverhill ' s Block (fig. 80). Il est important ici 

aussi de noter que contrairement aux estampes publicitaires, les édifices imprimés 

dans le livre de Sandham sont intégrés dans leur environnement urbain, c' est-à-dire 

que les édifices voisins sont gravés en partie, avec la même intensité et coloriés, et 

que seul deux ou trois protagonistes sont ajoutés sur les trottoirs puisqu' il s'agit d'un 

livre sur l' histoire de Montréal. 

Né à Liverpool en Angleterre, John William Hopkins (1825-1905) est arrivé à 

Montréal en 1852332 . En 1853, il s' associe avec James Nelson. Ensemble, ils 

330 Le Dominion Block est situé au 400-408 rue McGill (1866-1867-modification à la volumétrie 
verticale du bâtiment vers 1895). 
331 Le magasin-entrepôt Joseph-Tiffin est situé au 380-3 84 rue Saint-Jacques ( 1866-1867). 
332 Les bâtiments industriels et commerciaux : Édifice de la Montreal Street Railway, 750 côte de la 
Place d 'Am1es (1893-1895) ; Magasin-entrepôt de J. Gibb, 231-233 Notre-Dame ouest (1864) ; Édifice 
Waddell, 260-264 Notre-Dame ouest (1884) qui a abrité la Compagnie canadienne de téléphone Bell 
(locataire de 1885 à 1897) ; Magasin-entrepôt William Carter, 420-428-430 rue Saint-Pierre (1856-
1857) ; Édifice Shaw (magasin-entrepôt), 366-368 rue Notre-Dame ouest (1869) ; Édifice Allan, 333 
rue de la Commune (1858-1859) qui a abrité l'entreprise de commerce et transport maritime 
Edmonstone, Allan & Co ainsi que la Montreal Ocean Steamships Co. ; Young' s Block (magasin-
entrepôt) (John Young était le président de la Commission du Havre de Montréal), 600-612 rue 
William, 130-134-138-140 rue McGill (1853-1854) ; Édifice de la James C. Wilson Co., 380 rue Saint-
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obtiennent le contrat pour la construction du premier édifice construit pour héberger 

le Montreal Mechanics' Institute (fig. 3), d' après les plans conçus par les architectes 

Maxwell, Mayo et Hutchinson pour un site dont la transaction avait préalablement 

échoué. Hopkins est reconnu comme l' architecte le plus prolifique du secteur du port 

de Montréal durant la seconde moitié du 19e siècle333 . Il a largement contribué à 

l' application des avancées technologiques 334 sur le bâti laissant une empreinte 

majeure sur l ' architecture de Montréal lors du déplacement du centre de la ville. 

Hopkins fut le premier président lors de la mise en place de l' association 

d ' architecture de la Province du Québec335 . 

é en Angleterre où il a été formé comme architecte et arpenteur, John Ostell (1813-

1892) a eu une part active dans la modernisation de la ville et l' édification du 

Montréal victorien336_ Il a occupé les fonctions d' arpenteur de la ville à partir de 

1840, et de la province en 1848. Son influence sur le bâti commercial montréalais est 

considérable. Dans un premier temps, c' est via son premier édifice public, l ' Ancienne 

Douane (figs. 41 , 42 et 43), dont il a été question préalablement, qu' il a eu un impact 

sur l'architecture commerciale de Montréal. Par la suite, Ostell s' est impliqué dans la 

gestion du Montreal Mechanics' Institute où il a été élu à la présidence le 28 janvier 

1845337 . Il a réalisé la maison-magasin Cuvillier-Ostell (1836) sur Notre-Dame 

Antoine ouest (1888-1889) ; Édifice ComExchange, 261 rue du Saint-Sacrement (1865-1866), qui a 
abrité leMontreal Board ofTrade et la Corn Exchange Association et aussi des marchands, 
notamment de grains. John William Hopkins. Fiche d 'un concepteur. Inventaire du Vieux-Montréal. 
Récupéré de http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche conc.php?id=34 
333 Bélisle, J. et al. (c l 980). Montreal Cast Iron Architecture. Montréal: [s. n.], p. 20. 
334 Comme l'ascenseur pour passagers qui a été créé par Elisha Otis vers le nùlieu du 19° siècle (1854-
1857 la date diffère selon les sources) sur le magasin-entrepôt pour le fabricant d'articles de papier 
James Crockett Wilson en 1888-1889 dont les sept étages de l'édifice en font l'un des édifices les plus 
hauts et les plus modernes de la métropole de l'époque. 
335 Bélisle, J. et al. (c l 980)., p. 20. 
336 John Ostell. Dictionnaire biographique du Canada (DBC). Récupéré de 
http://www.biographi.ca/fr/bio/ostell john 12F.html 
337 Miles Gordon, T. (1940). Op. cit. p. 52. 
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Ouest338, puis en 1852, il a conçu l'édifice qui a abrité la plus grande ferronnerie et 

quincaillerie de gros au Canada, Frotingham & Workman (fig. 2) qui était située au 

147 Saint-Paul Ouest. En 1868, il a construit les magasins-entrepôts du marchand 

Harrison-Stephens (1868) (fig. 59) sis au 409-411 rue Saint-Nicolas339, à quelques 

pas de l ' imprimerie Lovell340. Il a également subdivisé en lots la vaste propriété de 

John Redpath en 1842, et aussi conçu sa raffinerie de sucre le long du canal de 

Lachine. 

Homme d' affaires actif de Montréal, Ostell a su, au-delà des bâtiments, mettre à 

profit les nouvelles technologies dans la ville contribuant ainsi à sa modernisation. 

L ' instauration de ces technologies a été significative pour le commerce montréalais, 

par exemple, en 1836 la première usine à gaz a permis l ' éclairage des magasins et des 

rues prolongeant ainsi les heures d' affaires341. L ' électricité prendra la relève après 

son invention en 1878 342 . Cinquante ans après l' instauration de l' éclairage à 

Montréal, les gravures extraites de l ' ouvrage de Monro Grant soulignent encore 

l' importance de sa mise en place. En effet, on constate sur ces estampes que dans le 

port, l' éclairage a également permis le prolongement des heures de transbordement 

des marchandises, participant ainsi au développement des activités commerciales de 

Montréal (fig. 44 et 46). 

338 Maison-magasin Cuvillie r-Ostell. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www. vieux. montreal .gc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?id=0040-44-3 541-
01 %20%20&mat=0040-44-354 l 
339 John Ostell. Fiche d 'un concepteur. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieu.,x.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche conc.php?id=299 
340 Immeuble John Lovell & Son. Fiche d 'un bâtiment. Inventaire du Vieux-Montréal. Récupéré de 
http://www.vieux.montreal.gc.ca/inventaire/fiches/fiche bat.php?sec=n&num=55 
341 « De 1836 à 1838, avec Albert Furniss, il avait construit une première usine à gaz dans la ville. En 
novembre 1837, elle alimentait des lampes dans certains magasins et, dès 1838, ses propriétaires 
procédaient à des essais en vue d 'éclairer quelques rues. Peu après, Ostel! quitta la société qui 
eÀ'Ploitait l ' usine, mais en 1850 il entra au conseil d 'administration de la Nouvelle Compagnie du gaz 
de la cité de Montréal, dont il fut président de 1860 à 1865 ». John Ostell. Dictionnaire biographique 
du Canada (DBC). Op. cit. 
342 Les années pionnières - 1878-1897. (s. d.). Histoire de l'électricité au Québec. Récupéré de 
http://www.hydroguebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/annees-pionnieres.html 
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Ostell a collaboré à la tendance architecturale de l' époque victorienne sans adhérer à 

l ' abondante application d'éléments ornementaux sur les façades des édifices 

commerciaux. On le remarque notamment sur les magasins-entrepôts de Harrison-

Stephens (fig. 59) dont l ' embrasure des ouvertures à arc en plein cintre du piano 

nobile sont ornées de clés et de pilastres, un bandeau souligne les niveaux des 

bâtiments qui sont couronnés d'une corniche à console. Toutefois le bâtiment qui est 

en pierre lisse ne comporte aucune ornementation aux étages. On peut faire une 

comparaison entre les magasins-entrepôts construits dans les mêmes années, celui du 

marchand Harrison-Stephens (1868) de Ostell et ceux de H. & H. Merrill (1866-1867) 

construit par Fahrland, le Dominion Block (1866-1867) et le Caverhill Block (1865-

1866) par Thomas. Ces trois derniers ont tous été publicisés, soit par le marchand, soit 

par la ville, soit par un guide touristique ou souligné dans un livre sur l' histoire de la 

ville. Malgré l ' apport considérable de cet architecte, sur le style architectural du bâti 

commercial et des technologies modernes qui ont contribuées au développement des 

activités du commerce montréalais, ses bâtiments n' ont pas été utilisés pour 

promouvoir les entreprises et n' ont pas suscité l' intérêt des journaux, exception faite 

de l ' Ancienne Douane qui a été citée à cause de son statut. 

2.11 Le statut des architectes 

Ce sera vers la fin du 19e siècle, que le statut des architectes au Canada connaîtra des 

changements décisifs. Avant la nouvelle structuration, n' importe qui pouvait se dire 

architecte, d ' ailleurs Bogardus, un des plus importants bâtisseurs d' édifices en fonte 

n ' avait pas de formation en architecture343 . Il faut savoir que jusque dans les années 

343 Losier, R. (1984 ). Op. cit., p. 34. 
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1880, la formation n 'était toujours pas structurée 344 puisque malgré plusieurs 

tentatives pour former une association, la plupart des architectes avaient encore une 

pratique autonome et individualiste345 . 

La formation se faisait généralement auprès d'un architecte où l' apprenti intégrait les 

rudiments du métier comme l' arpentage, le dessin industriel, comment faire une 

estimation et prendre des mesures ainsi que la supervision du chantier346 . La 

révolution industrielle nécessitant des corps de métier plus spécialisés qui a conduit à 

l ' instauration du Montreal Mechanics' Institute a dirigé cette institution à contribuer 

aux premières transformations du statut de l' architecte. C' est en raison de 

l 'enseignement prodiguée dans cette institution que se profilera de nouveaux acteurs 

dans le processus de construction des édifices, tels l ' entrepreneur et l' arpenteur. C' est 

également à l' ère industrielle que certains corps de métier seront un peu moins en 

demande comme l' artisan dont le travail sera remplacé par des matériaux préfabriqués 

de l' industrie347. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, en plus du Montreal 

Mechanics' Institute, des cours sur divers sujets d' architecture seront offerts 

occasionnellement au Mont St. Louis Institute et Montreal Presbyterian College, 

toutefois l ' enseignement dans ces institutions ne conduit pas les étudiants à un statut 

d ' architecte professionnel348 . De manière plus officielle, des cours d ' architecture 

furent instaurés dans les établissements de !'École des Arts et Métiers à travers la 

province de Québec dans les années 1870349 . La contribution plus concrète pour 

l ' enseignement de la pratique d' architecture dans le système d' éducation de Montréal 

fut lors de l' instauration d'un cours de design à !'École Polytechnique en 1875. 

344 Traduction d 'Hélène Sirois. « In practice, the training of architects in Canada during the 1880' s was 
disorganized, sporadic, and inconsistent ». Crossman, K. (1987). Op. cit, p. 51. 
345 Ibid. , p. 3. 
346 Ibid. , p. 51 . 
347 Losier, R. (1984). Op. cit., p. 23 . 
348 Ibid. , p. 53. 
349 Ibid. , p. 52. 
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Au 19e siècle, les architectes les plus renommés au Canada se trouvent au Québec et 

en Ontario. La relation dans la pratique d' architecture est plutôt compétitive. Il 

apparaît même qu' un intense sentiment de jalousie règne entre eux. Cet aspect ressort 

dès le premier numéro du Canadian Architect and Builder publié en 1888. Dans 

l ' article intitulé « An Appeal for Organisation. By Constans Fides », l ' auteur rappelle 

des faits historiques dont celui des efforts qui sont restés vains en 1856 des architectes, 

Brown de Kingston et Thomas de Toronto, d' instaurer une société regroupant les 

architectes, la Society of Architects of the Province of Ontario. Il continue en 

expliquant que le manque d' estime du public dans la profession d' architecte est dû à la 

jalousie évidente que témoigne les architectes envers leur homologues350. 

En matière d 'organisation professionnelle, dès 1834, l' homme d'affaire, juge, 

médecin, officier de milice, avocat et homme politique William Warren Baldwin 

(1775-1844), qui fut l ' un des présidents du Mechanics' Institute de Toronto351, 

exhortait déjà les architectes de Toronto de former une société d' architecture, toutefois 

ce n ' est qu' en 1859 que la première association pour la profession verra le jour à 

Toronto. À Montréal, ce sera en 1865 qu ' une association s' établira. C'est deux 

tentatives échoueront ultérieurement 352. Il y aura d'autre part un débat à l' époque qui 

cherchera à positionner l' architecte dans un domaine, soit professionnel , soit 

artistique353 et qui apportera aussi une définition plus précise des rôles de l' architecte 

et de l' ingénieur, les conduisant à former des associations professionnelles 

différentes354 . Au final, ce ne sera qu' au cours de la seconde moitié du 19e siècle que 

les architectes prendront conscience « non seulement de leur mission esthétique, mais 

350 Traduction d 'Hélène Sirois. « I am aware that our profession is not held in the highest esteem by the 
outside public, but this is the fault of the members themselves who exhibit such jealousy of one 
another that it causes all this indifference to them ». Fides, C. (1888). Canadian Architect and Builder. 
1(2), p. 3. Récupéré de http://digital.libnuy.mcgill.ca/cab/search/search frameset.htm 
351 Lochiel F raser, R. (1988). William Warren Baldwin. Dans Dictionnaire biographique du Canada 
(DEC). Récupéré de http://www.biographi.ca/fr/bio/baldwin willian1 warren 7E.html 
352 Crossman, K. (1987). Op. cit.p. 28. 
353 Losier, R . Op. cit., p. 29 
354 Losier, R. (1984). Op. cit., p. 28. 
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aussi de leur responsabilité sociale355 . Enfin, ce sera le 10 octobre 1890 au Montreal 

Mechanics' Institute que l'association des architectes de la province de Québec 

(AAPQ) verra le jour. Cette organisation deviendra en 1974, l' actuel Ordre des 

architectes du Québec356. 

355 Losier, R. (1984). Op. ci t., p. 31. 
356 Ordre des architectes du Québec. Récupéré de 
https://www.oag.com/lord.re/histoire et mission.html 



CHAPITRE III 

L'ART DE LA GRAVURE ET LA PRATIQUE D ' ARCHITECTURE À 

MONTRÉAL 

« C'est l 'ensemble des signes fixés sur un support qui constitue le relais entre 
! 'esprit du créateur et ceux des spectateurs. En dehors de ce relais, il n'existe 

que des images situées dans l'esprit357 ». 
Pierre Francastel 

C' est via le langage articulé par l'art de la gravure sur les estampes architecturales et 

les articles des journaux que sera abordé le troisième chapitre. Ce dernier chapitre 

analyse les liens qu ' entretiennent les procédés artistiques de la gravure sur bois de 

bout et le discours tenu par les auteurs des articles qui présentent 1' architecture de 

Montréal dans les journaux, les guides et les annuaires avec la transformation 

architecturale de la ville. Pour ce faire, le mémoire analyse en détail la perception du 

graveur John Henry Walker via ses estampes et les imprimés montréalais à titre de 

témoins de l ' époque. 

3.1 Les architectes et l'imprimé 

Objectivement, il faut reconnaître que les référents historiques de l'architecture néo-

classique de l ' Ancienne Douane et l'implication de l' élite de la ville par 

l'enseignement prodigué au Montreal Mechanics' Institute ne justifient pas à eux seuls 

la transformation architecturale qui a donné lieu au Montréal victorien. Par exemple, le 

lien entre la nouvelle structure de Montréal et celle du Quincy Market de Boston 

357 Francastel, P. (1965). Op. cit. , p. 116. 
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avancé par Marsan n'évoque qu'un seul des éléments faisant partie du large éventail 

des modèles disponibles par la diffusion de l ' imprimé qui laissent voir son impact sur 

le travail des architectes de Montréal à l ' époque. Force est de constater que c' est via 

l ' imprimé que l' architecture innovante montréalaise a trouvé réponse à Chicago, 

puisque comme l' écrivait Marsan: « dans les édifices montréalais se trouvent déjà 

résumés, pour l' essentiel, les principes architectoniques qui, à la fin du siècle, feront 

l ' originalité et la force de l' école de Chicago358 ». Une remarque qui trouve ses 

explications sur le développement des techniques de construction mises en œuvre sur 

les structures architecturales de Montréal reprises par les architectes de Chicago à 

partir des matériaux manufacturés comme la fonte. 

Il faut effectivement considérer qu' au 19e siècle, les périodiques et les revues traitant 

de l' architecture sont en plein essor. On pense par exemple à une des premières 

revues sur l ' architecture, l 'Architectural Magazine and Journal of improvement in 

Architecture, Building, and Furnishing, and in the Various Arts and Trades 

Connected Th.erewith dirigé par John Claudius Loudon destiné tant aux 

professionnels qu' au public. Le premier numéro de cette revue a été publié à Londres 

en 1834, qui était à ce moment-là, la ville la plus industrialisée359 . Ces publications, 

qui traitaient des édifices érigés avec des matériaux manufacturés et de la nouvelle 

technologie, étaient diffusées en Europe et outremer. Les architectes montréalais, de 

même que leurs clients, ont pris alors connaissance de la tendance architecturale du 

moment ainsi que des multiples possibilités des divers matériaux, puisqu' au cours de 

la seconde moitié du 19e siècle, dans le sillage de la publication de Loudon 

A marked shift in architectural publication took place in this period, in which the 
classical treatise was challenged by genres capable of efficiently disseminating 
visual and textual information to large audiences beyond the academies. The 

358 Marsan, J.-C. (1994), op. cit. p. 226. 
359 Hvattum, M. et Hultzsch, A. (2018). Introduction : A Storehouse of Ideas. Dans Hvattum, M. et 
Hultzsch, A. (dir.), The Printed and the Built. Londres: Bloomsbury Publishing Pic, p. 13-14. 
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new public press, and in particular the illustrated magazine, opened up a new 
and heterogeneous field of architectural expression and deliberation to the 
general public. At the same time, a proliferation of professional magazines and 
handbooks, pattern books and manual of various kinds diffused professional 
knowledge to new audiences, challenging established modes of architectural 
production and reshaping the identity of the profession itself. Together with an 
array of product catalogues, museum inventories, penny novels, stationary, 
pamphlets, ladie' s magazines and advertisements, these new kinds of 
publications altered both the preconditions for and the self-conception of modern 
architectural cul ture360 . 

Désormais largement diffusés par les presses modernes, ces imprimés procurent une 

connaissance tant aux commerçants qu ' aux architectes montréalais sur les bâtiments 

majeurs construits dans le monde tout en laissant une certaine liberté d' exécution sur 

le territoire en pleine expansion. L ' historienne Raymonde Gauthier brosse bien le 

tableau de cette époque, lorsqu' elle écrit qu 'une « espèce d' idéal de la copie 

s' instaura dans l ' esprit des clients à la suite de leurs voyages à l ' étranger ou au hasard 

d'un bouquin. Des avalanches de documents plus ou moins disparates tombèrent sur 

les architectes. Et l ' ordre : débrouillez-vous avec361 » ! 

À Montréal, la réception de ces publications se traduit sur la transformation du bâti 

vernaculaire362 qui s' inspire de ces nouveaux modèles . Plus en détails, le commerçant 

dont l' entreprise prend de l' envergure engage un architecte pour ériger un édifice à la 

hauteur de son statut. L ' architecte élabore une architecture que le commerçant 

prospère exhibe avec ostentation dans les journaux à grand tirage via sa publicité. Ce 

sera donc à travers la relation qu ' entretiennent le commerçant, l' architecte, l ' édifice 

360 Hvattum, M. et Hultzsch, A. (2018). Op. cit., p. 2-3. 
361 Gauthier, R. et Musée de la Civilisation. (1980). La tradition en architecture québécoise. Le XX" 
siècle. Montréal : Éditions du Méridien, p. 61. 
362 Aux 17e et 18e siècles, l'architecture de Montréal était inspirée de la France et se caractérisait par 
les composantes de la nature géologique de son sol qui a offert des matériaux comme l'argile servant à 
façonner la brique typique de ses bâtiments et le territoire inexploité a fourni le bois, forgeant déjà 
l'amorce d'une identité architecturale propre à la ville. 
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et l' imprimé, que la renommée de l'architecte se consolide graduellement sur le 

territoire montréalais. 

L ' estampe architecturale qui illustre le succès de cet échange s' affiche dès le début de 

l' ère industrielle de Montréal par les publicités des marchands. Ces mêmes estampes 

seront utilisées pour imager des articles témoignant d'un transfert d'intérêt qui est 

survenu lors de la diffusion de l' image de la ville industrielle métropole d' affaires de 

Montréal. Elles soulèvent une question sur la possibilité d'un lien causal entre 

l' élaboration de l' ornementation architecturale du Montréal victorien et les architectes 

phares de cette époque puisque l' estampe est un élément qui diffuse et valorise le 

travail de l' architecte. En ce sens que le nouveau rôle de l' estampe servant à 

accompagner des articles ne contribuent donc plus à faire reconnaître un bâtiment 

dans la ville, il célèbre I 'œuvre des architectes montréalais en exposant avec fierté la 

riche ornementation de style victorien de la métropole industrielle. C' est ce qui 

conduit le mémoire à considérer qu'elles auraient pu avoir une certaine incidence sur 

la pratique d' architecture. Cette observation se constate dans un article paru le 21 

février 1854 dans La Minerve déj à cité qui souligne l' importance de l' établissement 

du Montreal Mechanics' Institute tout en citant ses architectes (fig. 70). 

Afin d' analyser le rôle de l' estampe sur la pratique d' architecture, il importe de fai re 

un rapprochement entre le commerçant, l' édifice, l' imprimé et la renommée de 

l ' architecte. L ' analyse par l' estampe est un type d' investigation qui se trouve dans le 

sillage des recherches de la professeure Lucie K. Morisset sur le thème de la 

« narrativité urbaine363 ». Selon Morisset 

Une part de l' image résultat d'un projet est contenue dans l ' image projet qui 
lui succède et chaque nouvelle planification est tributaire de la matériali sation 
précédente et de l ' idée qui l' a filtrée : le parcours quasi circulaire de la 

363 Morisset, L. K. (2011). Op. cit., p. 1 
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planification à la matérialisation s'avère alors, au-delà du plan du « moment 
donné », spiral364 . 

Objectivement, la méthode analytique de Morisset considère que cette spirale débute 

par une idée, laquelle est planifiée, puis produite, et sa matérialisation engendre une 

autre idée. Un système qui tourne autour d 'un axe et qui chemine dans le temps. 

L ' application de la pensée de Morisset permet de poser l ' hypothèse que tout d'abord 

que la prospérité des marchands a nécessité des édifices adaptés à leur nouveaux 

besoins. L ' architecte leur a construit cet édifice. Ils ont utilisé le nouveau bâtiment 

pour publiciser leur marchandise via les nombreux journaux à grand tirage imprimés 

sur le territoire montréalais. Pour promouvoir le commerce, la façade du bâtiment 

avec son enseigne est gravée avec minutie devenant le sujet de l'estampe. Ce faisant, 

les estampes publicitaires ont mis en valeur, en plus de l ' enseigne du marchand, les 

éléments ornementaux des façades des commerces grâce aux multiples possibilités de 

l' art de la gravure sur bois de bout. De plus, le graveur a créé une atmosphère, à la 

fois urbaine et mercantile, autour du bâtiment afin de charmer le lecteur du journal. 

Bien que le but du commerce soit d' être reconnu via cette publicité, l ' ornementation 

architecturale est admirée lors de sa diffusion. Les commerçants réclament alors une 

riche ornementation en façade du bâtiment qui abrite leur magasin pour exhiber 

fièrement leur succès. Corollairement, les architectes créent une architecture 

innovante très ornementée. C'est la naissance du Montréal victorien. Les architectes 

bénéficient des rebondissements de la publicité faite par Je marchand grâce à l ' art de 

la gravure sur bois de bout qui a traduit, en plus de la prospérité du commerce, 

l ' expression de la nouvelle architecture des commerces montréalais. Ces estampes 

sont reprises par la ville pour promouvoir son image selon les mêmes stratégies 

artistiques qui ont servi à mettre en valeur le commerce. C' est alors que Montréal 

s' affiche par l'estampe qui appuie un article qui cite au passage l'architecte du 

bâtiment. 

364 Ibid p. 53 . 
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On peut observer les variations des articles qui font suite à celui paru le 21 février 

1854 dans La Minerve et qui accompagnent l'estampe qui s' affiche en tant que 

représentation de la ville. Tout d' abord les estampes architecturales appuient les 

articles qui traitent du commerçant comme celui dans le Canadian Illustrated News 

du 3 décembre 1870 en page 363 pour Louis Perrault & Co. dont l' illustration se 

trouve en page 372 (fig. 78). Puis quelquefois l' article traite de la marchandise du 

commerçant comme on le constate dans les parutions du Canadian Jllustrated News 

qui concernent le commerçant Brown & Claggett du 24 décembre 1870 en page 427 

(fig. 74) et du 31 décembre 1870 en page 443 (fig. 75). Il faut noter que ces 

commerçants sont identifiés dans l' article par le bâtiment qui les hébergent, par 

exemple sous l ' illustration du bâtiment commercial de Brown & Claggett paru le 24 

décembre 1870, le journal indique Recollet House sous l' estampe représentant le 

bâtiment. C ' est aussi le cas de l' article paru le 30 novembre 1872 dans le Canadian 

Illustrated News qui souligne le nouvel édifice de Savage, Lyman et Co. par sa 

représentation sur la pleine page 341 tout en traitant de l 'historique et de la 

marchandise du bijoutier (figs. 50 et 51 ), ainsi que celui paru le 8 novembre 1873 

dans le même journal qui célèbre le Dominion Black (figs. 52 et 53) . 

Puis, on voit plus fréquemment des articles qui célèbrent l ' architecture, et tout en 

mentionnant l'architecte, ils mettent l ' accent sur ses compétences. C' est tout d' abord 

le concepteur dont il est question dans les articles comme celui du samedi le 2 mai 

1874 qui traite de l' Armstrong Bras Provision Warehouse and Wharf (fig. 35). 

L ' auteur termine en stipulant que « The warehouse now occupied by the firm is the 

old Commissariat stone building, which was erected in 1838-39, under the 

superintendence of Major Poster, R. E ., at a cost of nearly $3000365 ». Puis les articles 

365 Traduction d'Hélène Sirois. (1874, 2 mai). Our Illustrations. Canadian lllustrated News, p. 286 . 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http: //numerique. bang. qc. ca/patrimoine/ details/ 5 23 2 7 /1777 65 9? docref=otX3 IniLbvw 5PgOpBOEIBO 
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utilisent le terme architecte, comme dans celui paru le 3 juin 1876 dans le Canadian 

Illustrated News où l' auteur souligne que « this portion of the block is from the 

designs of Mr. W . T. Tomas, architect, and reflects the greatest credit on his 

professionnal capacity366 » (fig. 72 et 73). Ces derniers articles mettent un accent sur 

l' architecte du bâtiment célébré par le journal. À travers cette spirale, l' estampe 

contribue ainsi à consolider la profession de l'architecte sur le territoire montréalais. 

3.2 L'estampe publicitaire 

Il convient ici de discerner qu' à titre d'objet publicitaire, les estampes de Walker, 

tous comme celles des graveurs de son époque, comportaient une intentionnalité 

pragmatique, c ' est-à-dire qu' un message y est inséré par la pensée plastique du 

graveur qui est « un de ces grands complexes de réflexion et d' action où se manifeste 

une conduite permettant d' observer et d' exprimer l' univers dans des actes ou des 

langages particularisés367 ». Les estampes conservées au Musée McCord nous révèle 

alors l' architecture commerciale de Montréal érigée au cours de la seconde moitié du 

19e siècle au fil de son évolution à travers leur visée promotionnelle, sur lesquelles 

subtilement Walker avait créé une atmosphère médiatique. Et c ' est via l ' authenticité 

de leur legs, qui leur confère une valeur historique unique, que chacune devient le 

témoignage de cette pensée plastique inscrit l ' aura médiatique de l' estampe368 . En 

résumé 

366 Traduction d 'Hélène Sirois. Nous connaissons cet architecte aujourd'hui sous le nom de William 
Tutin Thomas. (1876, 3 juin). The Victoria Buildings. Canadian Jllustrated News, p. 363. Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerigue.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327 /1777794 ?docref=EUvO t6TSb4GZ-
Bk lBWWcw 
367 Bardin, L. (1975). Op. cit., p. 12. 
368 Benjamin, W. (2003). L 'œuvre d 'art à/ 'époque de sa reproductibilité technique. Paris : Éditions 
Allia, p.16. 
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L ' annonce publicitaire pose l ' objet en situation, met en place des personnages, 
dessine une scène, invente un récit, crée un langage, choisit ses unités de temps 
et de lieu, postule des principes. Plus encore qu 'une poésie de l' objet, c' est une 
pièce de théâtre qu ' élaborent les publicitaires. Cependant tout tourne autour du 
produit. Dans un formidable égocentrisme, la publicité fait graviter le monde 
autour de celui-ci . Mais sa vision du monde, dépendante du produit, et surtout 
de la destinée recherchée pour celui-ci (trouver un acheteur) n ' est pas un 
discours anodin369 . 

Les graveurs de cette époque sont en quelque sorte à l' origine des premières 

stratégies promotionnelles utilisées par l' imprimé. Des méthodes qui se sont avérées 

plus convaincantes que la reproduction du logo de la compagnie qui était utilisé 

préalablement dans les petites annonces placées en fin de journal. Le message 

apparaissant sur l'estampe transmis par le biais de techniques artistiques et la pensée 

plastique a donc des visées concrètes sur la société qui la produit et la distribue. 

Corollairement, il s' avère crucial de questionner le style artistique du graveur et la 

manière dont il a appliqué les multiples possibilités de l ' art de la gravure sur bois de 

bout sur les estampes. 

Tout compte fait, et considérant que « tout objet conserve, inscrit dans sa substance, 

la trace des gestes et des intentions qui l' ont produit370 », la lecture des estampes de 

Walker permet d' envisager que les éléments qui y sont représentés pourrait fournir 

des renseignements sur la filiation entre l ' art de la gravure et la constitution du style 

victorien de Montréal , entre les deux la pratique d' architecture. C' est donc dans cette 

perspective que l' étude déconstruit l ' image de l ' estampe et analyse l ' articulation de 

l ' ensemble des éléments qui y figurent par les procédés artistiques employés par 

Walker partant du principe que « les artistes expriment pour un temps donné, dans 

leur langage spécifique, la figure du monde et les lois mobiles de l ' esprit371 ». C' est 

donc en alliant ces éléments, soit les estampes publicitaires de Walker et 

369 Bardin, L. (1975). Op. cit. , p. 18. 
37° Francastel, P. (1988). Op. cit. , p. 129. 
371 Ibid. p. 129. 
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l' architecture victorienne de Montréal , qu'il devient alors possible d'interroger 

l'esprit de la seconde moitié du 19e siècle et sa pratique d' architecture. 

3.2.1 La recherche de ressemblance avec le bâtiment original 

L ' architecture est une figure symbolique pour une société. Toutefois en raison de ses 

visées publicitaires, l' art de la gravure a cherché à donner un sens très ciblé au 

contenu de l ' estampe architecturale afin de séduire un acheteur potentiel. Sur les 

estampes visées par le mémoire, Walker a gravé l'architecture commerciale existante, 

ou construite, dans la zone portuaire de Montréal entre 1850 et 1885 . C' est d'abord 

par la recherche de la ressemblance de l'architecture avec le bâtiment original que 

l'estampe s'est exprimée, ce que Roland Barthes appelle « l'effet de réel372 ». La 

maîtrise du dessin de Walker a permis d' élaborer un vocabulaire accessible à tous les 

lecteurs de journaux dont la qualité schématique dévoile les avancées technologiques 

de l'ère industrielle appliquées sur le bâti de la ville, et qui sont des éléments 

ornementaux distinctifs de l' architecture de Montréal , tels les toits plats et leurs 

corniches373 . L' art de la gravure sur bois de bout exprime, ce que nous pourrions 

définir de nos jours, comme une photographie du bâtiment réel. Toutefois, la gravure 

sur bois de bout permet de falsifier la réalité qui est un aspect non accessible à la 

photographie qui en était encore à un stade embryonnaire à l ' époque. 

3.2.2 La qualité graphique 

Walker a mis à profit les procédés de la gravure sur bois de bout sur le dessin de 

1 ' estampe pour sublimer l' ornementation en façade des édifices commerciaux 

372 Barthes, R. (1985). L'aventure sémiologique, Paris : Éditions du Seuil. 
373 « ... l 'emploi du goudron, qui permet les toits plats, se généralise aux environs de 1880, le toit plat 
s' impose rapidement ... Mais avec le toit plat, l'édifice risque de paraître non tenniné .. . Les architectes 
et les constructeurs y remédieront par le recours à une imposante corniche .. . ». Marsan, J.-C. (1974). 
Op. cit. , p. 240. 



135 

montréalais. La clarté du trait est la valeur première de la gravure sur bois de bout. 

Les contrastes des noirs et des blancs octroient à la représentation une lecture claire 

des éléments gravés. Des contrastes qui sont rendus à merveille par Walker comme 

on peut le constater sur les estampes analysées (figs de 1 à 21). Ajoutées à la justesse 

des nuances de gris, ces différentes tonalités permettent de définir les formes des 

éléments ornementaux de l'architecture. Walker leurs a d'ailleurs accordé une nette 

prédominance sur tous les autres éléments apparaissant sur l'estampe. Par exemple, 

en observant les façades des bâtiments, le détail du trait de Walker distingue bien les 

différents types de colonnes et leur chapiteau, soit torsadés, lisses, doriques ou 

corinthiens (figs. 5, 6, 7, 8, 9). On note également que dans la sobriété de la 

représentation la précision du trait révèle l ' essentiel du bâtiment commercial comme 

sur les grandes vitrines qui sont bien dessinées sans toutefois y définir les articles 

exposés. En somme, cette qualité graphique artistique octroie au bâtiment toute son 

élégance. La distinction de 1 ' art de la gravure sur bois de bout et la photographie se 

confirme sur l ' illustration du bâtiment magasin-entrepôt de Joseph-Tiffin publié dans 

le Canadian Illustrated News en 1880 (fig. 65) qui ne comporte pas la qualité 

graphique de la gravure sur bois de bout. 

3.2.3 La mise en scène devant le bâtiment 

Toutefois, Walker ne s' est pas contenté de reproduire seulement l'image du bâtiment 

commercial montréalais. Par une mise en scène artistique, il a scénarisé une ambiance 

sur l ' estampe qui séduit le lecteur du journal, l' acheteur potentiel. Les mouvements, 

le style des vêtements et les liens que les protagonistes entretiennent entre eux, ainsi 

que les objets significatifs pour les activités commerciales comme des tonneaux, ou 

encore par l' illustration de transports typiques de l' époque choisis par le graveur 

forment une mise en scène qui sert de chaîne transitive. Elle produit une fusion qui 

définit ! 'unité sémantique de la représentation façonnant ainsi la rhétorique de 

l' estampe. Cette composition laisse voir une réalité tronquée qui exprime pourtant 
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une idéologie, soit un commerce prospère dans la ville marchande dynamique, 

Montréal. 

3.2.4 Les différentes échelles de représentation 

L ' opération de séduction créée par la mise en scène devant le bâtiment rendant la 

rhétorique opérationnelle sur l' estampe est intensifiée par la hiérarchie des éléments. 

En articulant différentes échelles sur l ' estampe, Walker a délibérément falsifié la 

réalité. Ce stratagème répond au rôle promotionnel de l'estampe en mettant l' édifice 

commercial en valeur. Les signes hiérarchisés se présentent selon un système qui 

« stabilise et codifie374 » l' intellect de l'œuvre. Il s' agit « ... d'une preuve de ce fait 

que la pensée plastique exprime comme la pensée mathématique, par ses propres 

moyens, la conduite générale de l ' esprit tel qu ' il se développe historiquement dans 

l' histoire375 ». Cette stratégie artistique et publicitaire qui permet au bâtiment de 

gagner en prestance est particulièrement notable sur les bâtiments construits à partir 

de 1865 comme le magasin-entrepôt H. & H. Merrill (fig. 6), le Dominion Block (fig. 

7), le Caverhill Block (fig. 8) et la bijouterie Savage, Lyman & Co. rénovée (fig. 9). 

Toutefois, la pensée plastique a calculé une marge harmonieuse pour illustrer les 

différentes échelles et rendre crédible la représentation. 

3.2.5 L ' angle de la perspective 

Outre les différentes échelles utilisées, la silhouette de l ' édifice est magnifiée par 

l ' angle du bâtiment. Le point de vue légèrement en plongée ou contre-plongée par 

lequel est présenté le bâtiment, que ce soit en façade ou en angle, accentue sa hauteur 

tout en sublimant l ' architecture du commerce. Ce jeu graphique a été appliqué sur 

plusieurs estampes. Il est d ' ailleurs plutôt accentué sur celles du Dominion Block 

374 Francastel, P. (1965). Op. cit. p. 111. 
375 Ibid. p. 111. 
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(fig. 7), du bijoutier Savage, Lyman & Co. (fig. 9), du marchand O. Mc Garvey (fig. 

12), ainsi que sur celle du Mechanics' Hall Institute (fig. 15). Les estampes qui ont 

servi d'appui à un article du journal présentent également cette stratégie comme les 

bâtiments parus dans le Canadian Illustrated News, de Savage, Lyman & Co. le 30 

novembre 1872 (fig. 51) et celui du Dominion Block le 8 novembre 1873 (fig. 53), ou 

encore les édifices Caverhill' s Block et Dominion Block illustrés dans le guide 

touristique Picturesque Montreal (fig. 54 et 55). Cette approche permet également à 

certaines estampes de révéler la scission entre l ' architecture nouvelle promue et 

l'architecture traditionnelle de Montréal , comme on le voit sur celles des 

commerçants O. McGarvey (fig. 12) et C. Robertson (fig. 14) ainsi que sur celle du 

bijoutier Savage, Lyman & Co. liée à un article (fig. 51). En définitive, la manière 

dont l'angle de la perspective est employé sur l ' estampe publicitaire met en valeur le 

commerce en lui donnant une importance marquée. 

3.2.6 Le cadrage 

Le cadrage serré permet tout au plus d' esquisser partiellement des bâtiments 

environnants accentuant ainsi la scission entre la nouvelle architecture et la 

vernaculaire. Cette remarque est particulièrement observable sur certaines estampes, 

notamment sur celles des marchands A. Ramsay (fig. 4) et H. & H. Merrill (fig. 6), de 

Caverhill Block (fig. 8), ainsi que sur celle de la bijouterie Savage, Lyman & Co. (fig. 

9) . L ' ébauche d' une fraction des bâtiments frustes contigus donne la prédominance à 

l ' architecture métamorphosée par les matériaux industrialisés. C'est ainsi que Walker 

peut illustrer l' écart entre les nouveaux bâtiments et l'architecture vernaculaire par la 

hauteur du bâti et la richesse ornementale en façade sans distraire le regard du lecteur 

sur le commerce publicisé, au contraire, il en a accentué la prestance. 

Cette manière de présenter le bâtiment met en valeur la nouvelle richesse ornementale 

par comparaison. Il s'agit d'une stratégie artistique exploitée par Walker qui dirige 
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l'intérêt sur le commerce publicisé afin de promouvoir à dessein son image. On peut 

noter la différence entre les représentations d'une estampe publicitaire gravée par 

Walker et celles apparaissant dans certains livres publiés à l ' époque sur l' histoire de 

Montréal lesquelles paraissent plus objectives telles les gravures dans Artistic 

Quebec. Historie and Descriptive de Monro Grant (fig. 45) et celles apparaissant dans 

le livre de Miles Gordon, The Mechanics' lnstitute of Montreal. One Hundredth 

Anniversaty 1840-1940 (fig. 62) où les édifices sont mieux intégrés dans leur 

environnement. 

3.2.7 La configuration des éléments représentés 

Les estampes de Walker créent des signes qui sont articulés pour la publicité selon 

des règles distinctives de compréhension et de représentation où « l ' art se présente 

bien comme étant une fonction de l' esprit376 ». Cette définition prend son sens 

lorsqu ' on observe la configuration des éléments par lesquels la lecture de l ' estampe 

est harmonisée. L ' image du bâtiment commercial est placée au centre de la 

composition devenant l' axe commun autour duquel gravite la mise en scène. Cette 

configuration est significative pour la mise en valeur du sujet de l ' estampe : Je 

commerce. 

Tout bien considéré, la contribution de 1' angle de la perspective et du cadrage serré à 

dessein sur l' estampe publicitaire a confirmé le point focal en soulignant l' importance 

du bâtiment commercial. Ils accentuent également le lien entre les éléments 

configurés de la mise en scène. Toutefois, l' analyse de ces stratégies artistiques ayant 

des visées publicitaires soulève la question de certains éléments qui sont restés dans 

l ' oubli . 

376 Ibid. pp. 110-111. 
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3.2.8 Les oubliés 

Effectivement, les stratégies artistiques adaptées à la promotion le commerce ont 

volontairement mis dans l' ombre ou ignoré l' environnement social véritable. Ces 

oubl is, esquisses ou sélections que révèlent les estampes de Walker sont bien loin de 

l' innocence et font comprendre l' importance de l' art de la gravure sur bois de bout 

pour livrer un message promotionnel convaincant. 

Il faut d' abord se rappeler que durant la seconde moitié du 19e siècle le secteur du 

port était la zone la plus densément construite. Lors du déplacement de ce centre-ville 

vers la rue Sainte-Catherine, les édifices commerciaux de style victorien y ont 

concentré une relative opulence. Pendant ce temps, « les quartiers ou municipalités 

pauvres se répandent sur la basse terrasse377 » et vers l 'Est de la métropole. De leur 

côté, les maisons cossues de la bourgeoisie locale se construisent sur les flancs du 

mont Royal. En arrière-scène de la zone portuaire de haute densité, la végétation était 

omniprésente dans les banlieues peu développées comme on peut le voir sur une carte 

géographique de 1879 (fig. 60). Cependant, les estampes ne laissent voir aucun signe 

de cette végétation. De plus, la Montagne, ce symbole de Montréal encore bien vivant 

aujourd' hui, située au centre de l'île n' est gravé sur aucune estampe ayant servi à la 

publicité des commerces. Pourtant sur l'annonce du lot de l' hôtel incendié parue dans 

le journal La Minerve du 10 août 1852, la montagne et le fleuve sont des attraits 

importants pour la vente du lot (fig. 67)378. Toutefois à l ' arrière-plan des estampes, on 

voit seulement l' ébauche d' un ciel à travers quelques traits. Cet arrière-plan, ne 

contribuant pas à la célébration du bâtiment moderne et n ' ayant aucune incidence sur 

l ' image du commerce publicisé, est donc passé sous silence. ·Et au final, évidemment 

aucun protagoniste habillé pauvrement ou mendiant n ' est gravé puisqu' il aurait nui à 

l' image du commerce. Stratégie publicitaire oblige. 

377 Marsan, J. -C. (1974). Op. cit., p. 257. 
378 Voir page 2 du document. 
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Encore une fois la comparaison des estampes du Montreal Mechanics' Institute 

illustre bien les nuances entre la publicité, la médiatisation et la composition d'une 

image destinée à un livre d' histoire. Tout d'abord, en observant l'estampe de Walker 

(fig. 3) qui a servi à la publicité du marchand Galbraith & Brown dans l'annuaire 

Lovell (fig. 57), on reconnaît le bâtiment situé à la jonction des rues Saint-Pierre et 

Saint-Jacques qui est représenté en angle. Sur son estampe, Walker a veillé aux 

détails comme l'inscription lisible des noms des entreprises, ainsi que celle de 

l ' institution Mechanics' Hall qui apporte un certain prestige aux marchands Neil 

Mclntosh et Galbraith & Brown. La mi se en scène élaborée présente chaque 

protagoniste en belle tenue avec un élégant maintien. L ' ornementation architecturale 

est soulignée mettant l 'emphase sur le bâtiment. 

onobstant un certain accent gardé sur l ' édifice du Montreal Mechanis' Institute, ce 

dernier s'intègre davantage dans le paysage urbain montréalais sur l'estampe qui a 

servi à imager le « Supplément à La Minerve » du 21 février 1854, les Nouvelles 

bâtisses dans la cité de Montréal (fig. 70). Sur cette estampe gravée par Walker (fig. 

15), les bâtiments contigus sont bien présents, or c' est le jeu de lumière ici qui met 

l ' emphase sur le sujet de la représentation. Cette approche a été utilisée pour imager 

le livre de Thomas Miles Gordon publié à l'occasion du centenaire de l' institution 

(fig. 62). Dans le journal La Minerve et l ' ouvrage de Miles Gordon, le cadrage plus 

large positionne l'édifice à l ' angle des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques dans un 

« effet de réel ». Il rend alors possible l ' ajout d' une circulation sur les rues en plus de 

celle sur les trottoirs. On note tout de même que les bâtisses avoisinantes ne sont pas 

entièrement gravées gardant ainsi un accent sur l' intégralité de l ' édifice et non juste 

sur la façade du Montreal Mechanis' Institute. 



141 

3.2.9 La lumière 

L' analyse en détail des estampes permet notamment de constater qu'une lumière 

illumine l ' ensemble des façades des bâtiments commerciaux. Ce jeu de lumière est 

rendu possible grâce au trait de la gravure. En somme, les modulations du jeu 

d' ombre et de lumière articulés par la grande maîtrise du graveur sur l' estampe 

contribuent à garder le point focal sur le bâtiment commercial. Tout comme les 

différentes échelles de représentation et la configuration des éléments représentés 

dans la mise en scène, il s' agit d' un aspect technique bien difficile à réaliser pour la 

photographie à l' époque. 

Succinctement, l'amorce de l' analyse laisse voir que la manière dont les qualités 

artistiques de la gravure ont été employées sur l'estampe va au-delà de la banale 

illustration du bâtiment. Walker a élaboré une composante sémantique sur ses 

estampes, c' est-à-dire qu'il a créé des relations entre les éléments et leur signification 

tout comme les mots prennent sens dans une phrase. La pensée plastique du graveur 

appliquée sur l'estampe a alors rendu leur message intelligible. De plus, il a intensifié 

certains éléments au détriment d' autres. En observant l' expression artistique sur les 

estampes, il appert que Montréal est gravée « cadrée comme une représentation 

représentée379 », ceci au moment où l'architecture qui évoque le nouveau mode de vie 

de la société montréalaise prend graduellement racine sur son territoire. 

En gravant l' ornementation en façade des commerces dans toute sa splendeur, Walker 

avait façonné un message qui s' apparente aux idéologies de l 'élite marchande de 

Montréal. Il avait produit un discours afin d' assurer des rebondissements 

économiques pour les marchands s' affichant ainsi comme leur porte-parole via son 

art. C'est-à-dire que l'utilisation de la partie pour le tout, étant « une règle absolue de 

3 79 Morisset, L. K. (dir.). (2009). Prolégomènes. Dans De la ville au patrimoine urbain. Histoire de 
forme et de sens. André Corboz. Québec : Presses de l 'Université du Québec, p. XV. 
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la figuration380 », s' était inscrite sur les estampes en leur donnant un effet de sens. 

L ' estampe publicitaire utilise donc la nouvelle ornementation en façade des 

commerces montréalais comme un phénomène de représentation conduisant ams1 

l' architecture de style victorien à prendre peu à peu une valeur symbolique381 . 

3.3 Le contexte montréalais de l'époque 

Vers 1851, le Canada compte près de 2 000 000 d'habitants, puis en 1881, la 

population aura plus que doublée382. La fusion du Haut-Canada et du Bas-Canada qui 

donne lieu à la Province du Canada en 1841 383 portera en 1867 à !'Acte de 

l ' Amérique du Nord britannique384. Cet Acte, qui sera appelé ultérieurement la Loi 

constitutionnelle de 1867, aura pour effet de mettre en place un parlement fédéral et 

établir un système judiciaire. Pour la première fois, un Premier ministre entre en 

fonction au Canada, il s' agit de Sir John A MacDonald385. La Canadian Pacifie 

Railway Company fondée en 1881 construira une ligne de chemin de fer 

transcontinentale qui sera terminée en 1885386. 

38° Francastel, P . (1970). Op. cit., p. 18. 
381 Marsan, J. C. (2012). Montréal et son aménagement. Vivre la ville. Québec : Presses de l'Université 
du Québec, p. 292. 
382 Recensement de 1851 et 1881. Bibliothèque et Archives Canada. Récupéré de http://www.bac-
lac. gc. ca/fra/recensements/ 1851/pages/propos-recensement. aspx 
383 Province du Canada 1841-67. Encyclopédie canadienne. Récupéré de 
https ://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/province-du-canada-1/ 
384 L 'acte de L 'Amérique du Nord britannique a été adopté par le Royaume-Uni sous l'appellation 
British North America Act, 1867. 
385 Sir John A. MacDonald. Encyclopédie canadienne. Récupéré de 
https://www.encvclopediecanadienne.ca/fr/article/sir-john-a-macdonald/ 
386 Lavallé, O. (2008). Chemin de fer Canadien Pacifique. Encyclopédie canadienne. Récupéré de 
https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/chemin-de-fer-du-canadien-pacifigue/ 



143 

À Montréal, les entreprises bénéficient du canal Lachine qui a été inauguré en 1825 et 

des quais pour le transbordement des marchandises qui ont été construits en 1830387. 

Montréal devient la capitale de la province du Canada entre 1844 et 1849. L 'Hôtel du 

parlement est incendié en raison des décisions prises à la suite des Rébellions de 

1837, ce qui conduit le gouvernement à se déplacer à Toronto et à Québec pour 

s' installer définitivement à Ottawa en 1857388 . Le 8 juillet 1852 se déclare un 

important incendie à Montréal qui ravage le quart de la ville389. Le pont Victoria sera 

inauguré en 1860 à Montréal par le prince de Galles390. Le magasin Dupuis Frères 

fondé à Montréal en 1868 par Nazaire Dupuis deviendra un symbole de la réussite du 

commerce de détail canadien. Un important incendie se déclare à Montréal en mai 

1877391. Grande ville industrielle et centre financier du pays, Montréal s' affirme 

comme la métropole du Canada. L ' architecture victorienne permet à la ville 

d' afficher désormais son identité et de s' émanciper alors de son pays souverain392. 

L'estampe publicisait la nouvelle architecture identitaire de Montréal au même 

moment où la petite ville marchande devenait une métropole. Elle permet donc de se 

387 Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal. Récupéré de 
http://patrimoine.v ille.montreal.qc.ca/inventaire/fiche zone.php?id= 1140 
388 Linteau., P.-A. (2009). Montréal. Encyclopédie canadienne. Récupéré de 
https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/mo ntreal-1/ 
389 Grand incendie de Montréal. Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Récupéré de 
http :/ /www. patrimoine-
culturel . gouv .gc.ca/rpcg/detail.do?methode=consulter&id=7564&type=pge#. W2sOHth.KiF g 
La M inerve . (1852, 10 juillet), p. 2. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerique.bang.gc.ca/patrimoine/details/52327/288402?docref=89XOvMHsG7XNCmHcP5C6g 
Q 
390 Pont Victoria. Musée McCord. Récupéré de http://collections.musee-
mccord.qc.ca/scripts/explore.php?Lang=2&tablename=theme&tableid= l l &elementid=54 true&cont 
entlong 
391 The Great Montreal Fire. (1877, 12 mai). Canadian lllustrated News, p. 290. Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Récupéré de 
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/deta i1s/52327 /1777841 ?docref=mZbAc7RW UMnToGe lBTk 
gQ 
392 La quête identitaire de Montréal représente le moment où la ville recherche la « séparation de la 
colonie d 'avec l 'Empire » affichant sa différence par l'affirmation son identité. Deschamps, F. (2015). 
La « rébellion de 183 7 » à travers le prisme du Montreal Herald. La refondation par les armes des 
institutions politiques canadiennes. Canada : Les presses de l'Université Laval. 
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pencher sur la sémantique gravée pour connaître les idéologies individuelles et 

collectives de cette époque majeure. Une idéologie « individuelle » parce qu ' elle 

représente la volonté des commerçants de Montréal à se positionner à l ' égal de la 

bourgeoisie élitaire de la ville, et « collective » parce que la médiatisation amène le 

citadin à s'y identifier et que les commerces montréalais symbolisent la 

transformation d'une ville en capitale financière d'un pays. Au final , le message de 

l' estampe met en valeur les idéologies qui valorisent le progrès par la ville 

industrielle apportant gloire et fortune, lesquelles ont servi à forger le Montréal 

victorien. 

Il importe de faire un aparté et de regarder de plus près ce qu ' est l'identité d' une 

société et son rapport au territoire. Particulièrement en ce qui concerne Montréal et 

les liens entre l' appropriation du territoire par l 'urbs, les édifices, lesquels ont été 

construits par la civitas, en l' occurrence pour le mémoire, les commerçants et les 

architectes, créant la polis, la ville moderne lors de son ère industrielle393 . 

3.3.1 Qu ' est-ce que l 'i dentité d 'une société? 

L ' identité d'une société se définit, selon le mémoire, par les différentes facettes du 

territoire qui s'unifient pour créer un ensemble homogène constitué par les gens, le 

bâti, la politique, les langues parlées, etc. Il s' agit de la civitas394 . Les traits communs 

s' incarnent dans les besoins, les désirs, les passions, les considérations, ainsi que les 

possibilités techniques et les moyens artistiques dont dispose la communauté. Les 

spécificités de ces divers profils forgent un caractère fondamental unique lequel est 

personnifié par ses citoyens faisant l'individualité organique du groupe. Cette identité 

393 Ces termes sont utilisés selon leur étymologie et se réfèrent aux écrits de Hervé Marchal et Jean-
Marc Stébé. Marchal, H et Stébé, J. -M. (2009). Op. cit., pp. 5-6. 
394 Mot latin.« Dans l ' Antiquité, communauté politique dont les membres (les citoyens) 
s 'admjnistraient eux:-mêmes ». Larousse en ligne. Récupéré de 
http://www.larousse.fr/ encyclopedie/ divers/cit%C3 %A9/34 l 83 
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nait du vécu d'une population dans un espace géographique, et son unité distingue ce 

groupe de personnes d' un autre. L'architecture se trouve parmi les traits qui 

constituent cette identité sociétale. De ce fait, le mémoire conçoit l'architecture de 

bâtiments commerciaux de Montréal au sens des professeurs Lucie K. Morisset et 

Luc Noppen dans leurs études sur l'identité urbaine qui « présupposent que la ville 

soit signifiante, c'est-à-dire qu'elle soit un objet de représentation395 ». Le mémoire 

s' est attaché plus particulièrement à l' architecture commerciale qui touche d'une part 

l'ensemble de la population, d' autre part qui s'est adaptée aux besoins de la 

communauté du territoire, et au final qui s' affiche comme le symbole de la ville 

marchande devenue la métropole du pays. 

3.4 Médiatiser l'image identitaire de Montréal 

Afin de saisir l ' importance de l' art de la gravure sur la pratique d' architecture, le 

mémoire s' intéresse particulièrement à son transfert d'intérêt, soit lors de la reprise de 

ce médium pour médiatiser 1 ' image de Montréal. Plus précisément, à la manière dont 

les subtilités promotionnelles de l' art de la gravure ont été conservées et utilisées 

subséquemment pour imager des articles dans les journaux en tant qu' image 

identitaire de la ville considérant que ce transfert d' intérêt souligne l' importance de la 

diffusion de l' architecture par l ' estampe. C' est ce qui amène la recherche à continuer 

l'analyse sur l'estampe qui diffuse l'image de la ville de Montréal. 

La recherche porte son attention tout d ' abord sur la sémantique gravée sur les 

estampes par Walker, puisque « [ .. . ] l' art, par toutes ses affinités, se révèle comme 

incarnant dans la vie sociale une fonction aussi importante que celle dont les langues 

et les autres codes cristallisant des problématiques de l' imaginaire sont le 

395 Morisset, L. K. et Noppen, L. (2003). Des identités urbaines. Dans Morisset, L. K. et Noppen, L. 
(dir.), Identités urbaines. Échos de Montréal. Québec : Éditions Nota Bene, p. 5. 
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support396 ». En somme, lorsque cette composante sémantique est émise par la ville 

de Montréal, elle devient un système qui se met en place par la société. Il apparaît 

donc indispensable d' appréhender ce médium devenu média comme la manifestation 

d'un dispositif de communication sociétal. 

Lors de la transition, de publicité à médiatisation, l'ambiance promotionnelle créée 

autour de l' architecture commerciale de Montréal par le graveur sera préservée sur les 

illustrations publiées par la ville. C' est-à-dire que ce sera la représentation du 

bâtiment qui a servi à la publicité qui sera utilisée pour la médiatisation apparaissant 

alors sur une pleine page en appui à des articles. Dès lors, l' estampe devient un 

surlignage dans ces articles mettant une double flèche sur la façade du commerce et 

par conséquent sur les architectes du bâtiment cités par l ' auteur de l'article. De l'idée 

promotionnelle initiale créée pour les commerçants qui a conduit à graver la ville au 

moment même de son édification, l' estampe publicitaire s' est alors transformée en 

une image médiatique pour Montréal. Il appert que la volonté des marchands 

d' exposer leur réussite par l ' architecture de leur commerce afin « d' être vu » a généré 

des commandes auxquelles les architectes ont répondu par une grande richesse 

ornementale. La ville en a fait sa fierté et l' a imprimée et diffusée dans les journaux à 

grand tirage et les éphémérides produits sur son territoire mettant ainsi l' accent sur 

l' excellence de ses architectes. 

Ce constat s' appuie sur la comparaison des estampes et illustrations déjà citées qui 

ont paru dans divers médias. Prenons par exemple, l' estampe de Walker qui 

représente le Montreal Mechanics' Institute (fig. 15) dans un angle en contre-plongée, 

avec détails ornementaux et mise en scène, qui paraît dans le Supplément de La 

Minerve en 1854 présentant les « Nouvelles bâtisses de la cité397 » (fig. 70). En 1855, 

le journal Ballou 's Pictorial Drawing-Room Companion (fig. 47 et 48) de Boston a 

396 Francastel, P. (1965). Op. cit. p. 122. 
397 Titre de l 'article. 
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envoyé un artiste, M. Kilbum, faire des croquis de l' architecture et des monuments 

caractéristiques de Montréal de l'article qui présente « .. . most noticeable features ... 

» de la ville. A priori on constate que dès 1855, l' architecture de Montréal éveille déjà 

un certain intérêt. L 'un des bâtiments illustrant les propos de l'article du journal est 

celui du Montreal Mecharucs' Institute érigé l'année précédente. Le bâtiment apparaît 

selon des stratégies artistiques similaires à celles élaborées pour la publicité. Plus 

précisément, c' est via l ' angle de présentation, le cadrage et les détails architecturaux 

que le Montreal Mechanics' Institute est représenté dans l ' article le 13 octobre 1855 

en page 232 dans le journal de Boston. Une autre estampe de Walker (fig. 3) est 

utilisée par le marchand Galbraith & Brown pour publiciser son commerce en page 

416 de l 'annuaire Lovell de 1857-1858 (fig. 57) via le bâtiment du Montreal 

Mechanics ' Institute. La publicité montre bien l ' enseigne du commerce qui est 

clairement inscrite sur l' édifice du Montreal Mechanics' Institute. Puis le graveur 

Harberer a accentué l ' angle en contre-plongée du même bâtiment sur l'estampe 

apparaissant sur une pleine page qui appuie un article dans le Canadian Illustrated 

News du 22 novembre 1873 (fig. 58). La compagnie de chemin de fer South Eastern 

Railway qui occupe un des locaux du Montreal Mechanics' Institute fait l ' objet d'un 

article dans ce journal qui traite de l' entreprise en spécifiant « We give a fine 

illustration of this building in the present number ». Objectivement, l' estampe 

publicitaire imprimée dans le journal renforce le propos de l'article qu ' elle illustre, en 

le soutenant telle une citation que l ' on met entre guillemets. L ' estampe de Walker 

parue dans le Supplément de La Minerve en 1854 dont il a été question en début de 

paragraphe a visiblement servi de modèle à celle parue dans l ' ouvrage de Thomas 

Miles Gordon qui célèbre le centième anniversaire de l ' institution (fig. 62). Ce survol 

démontre que le même bâtiment sert de publicité pour des commerçants et pour 

l 'image de la ville de Montréal avec beaucoup de similitudes. Donc si au départ le 

bâtiment servait à de la publicité afin de mettre l ' accent sur Je commerce et sa 

marchandise, le transfert qui s' opère met l' accent sur l ' architecture. 
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Le même exercice peut se faire avec le magasin-entrepôt Joseph-Tiffin rénové pour 

l'installation de la bijouterie Savage, Lyman & Co. L' édifice avait illustré un article 

qui traitait de l ' imprimeur Louis Perrault & Co. en 1870 (fig. 78), l' entreprise qui 

occupait l' édifice à l ' époque. Puis lors de sa rénovation en 1872, un article appuyé 

par une illustration signée Harberer célèbre la nouvelle ornementation architecturale 

dans le Canadian Illustrated News (figs. 50 et 51 ). Le 22 décembre 1877, le bâtiment 

abritant la bijouterie est utilisé dans une publicité qui sert à promouvoir la 

marchandise pour les Fêtes de Savage, Lyman & Co. (fig. 49). En 1879, le marchand 

Claggett & Tait reçoit un prix de la Dominion Exhibition Buildings qui est annoncé 

dans les journaux avec la représentation de l' édifice sur le tiers de la publication (fig. 

76). Puis on retrouvera en 1880 Piano Weber, le marchand qui occupe désormais le 

bâtiment utiliser le bâtiment sur la page qui accompagne un article sur son ouverture 

en grande pompe (fig. 65). Il faut souligner ici que la qualité de la pratique 

d' architecture montréalaise est célébrée par l ' estampe publicitaire qui s' affiche en 

1879 lors du prix remporté pour le bâtiment rénové par William Tutin Thomas. 

Au-delà de ces représentations individuelles, de nombreux bâtiments commerciaux 

ont été regroupés pour mettre en valeur et rendre hommage à l ' architecture 

commerciale de la ville marchande le 25 juin 1874 dans L 'Opinion publique (fig. 56). 

Ce journal propose une « vue de quelques-unes des grandes maisons manufacturières 

et commerciales de Montréal ». Ce tour d' horizon sur l'économie montréalaise est 

accompagné d'un article qui donne la nature et l'adresse de chaque commerçant. Ce 

même article, ainsi que ses illustrations, seront repris deux jours plus tard dans le 

Canadian Illustrated News. Imprimée sur deux pages, l' illustration du journal qui 

présente 41 commerces montréalais qui comportent les mêmes stratégies artistiques 

élaborées pour les estampes publicitaires. On y retrouvera Savage, Lyman & Co. au 

numéro 10 et le Montreal Mechanics' Institute au numéro 18. 
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En 1876, ce sera au tour du guide touristique Picturesque Montreal d'utiliser les 

estampes architecturales publicitaires. Le guide touristique souligne l ' importance de 

l' architecture commerciale en invitant les visiteurs étrangers à poser un regard sur les 

bâtiments de certains commerces au travers des parcours qu' il propose. On note ici 

aussi que les illustrations, du Caverhill ' s Block en page 18 et du Dominion Block en 

page 39, sont représentées selon des procédés artistiques auriques similaires à celle 

des estampes promotionnelles de Walker. 

3.5 La renommée des architectes 

Lorsqu' on considère le statut de l ' architecte de la seconde moitié du 19esiècle, on ne 

peut s' en remettre à notre vision contemporaine. Il faut plutôt examiner les conditions 

de la pratique d' architecture de l'époque. Tout d' abord, avant l ' instauration d' un 

enseignement à l 'École polytechnique en 1875, la formation professionnelle des 

architectes ne comportait pas de structure rigoureuse, et la pratique d' architecture 

n' avait pas une reconnaissance officielle. C' est la mise en place d' un système 

d' enseignement qui a jeté les bases de la structure actuelle de la pratique 

d' architecture. De plus, selon le Canadian Architect and Builder, premier périodique 

canadien relatif à la pratique d' architecture paru 1888, un sentiment de jalousie 

générait une pratique autonome individualiste au cours de la seconde moitié du 19e 

siècle398. Ce sera donc en 1890 au Montreal Mechanics' Institute que la structure 

d' une organisation professionnelle permanente sera finalement mise en place 

conduisant à l ' Ordre des architectes du Québec actuel. 

C' est l' imprimé, en plein essor entre 1850 et 1885, qui permet aux architectes de 

diffuser leur travail, en recevoir les retombées et acquérir ainsi une certaine 

398 Voir sous-chapitre 2.11 qui détaille ce paragraphe. 
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renommée. Ceci au même titre que les modèles auxquels ils ont eu recours, lesquels 

ont joué un rôle important dans l' élaboration du style victorien sur l' architecture 

commerciale de Montréal . Si l ' estampe architecturale illustre leurs édifices, les 

articles célèbrent l ' architecte. 

3.6 L'estampe et sa représentation 

En reprenant les estampes de Walker à titre de témoins, on reconnaît qu' il a présenté 

l ' élégance de l'architecture commerciale de façon schématique. C' est-à-dire que 

l' image scénarisée eidétique se présente par son essence en opposition à l ' image de la 

réalité399 . Par sa nature initiale, la sémantique de l' estampe recèle donc un message 

promotionnel sensitif. Utilisée pour médiatiser la ville, cette image devient un signe 

identitaire. Il s' agit de l ' intentionnalité pragmatique de l' objet: un lien entre 

l ' estampe et son message, puisque « l'objet, quel qu'il soit, est donc une intersection 

ou une sélection entre des types d' intentionnalité400 ». Il faut donc admettre que ces 

illustrations désormais ambassadrices de la ville ne sont pas impartiales, puisqu ' il va 

sans dire que l' art, c' est aussi « une fabrication401 » et de surcroît, dans le cas des 

estampes de Walker, pour des fins publicitaires. 

Il faut aussi considérer que si la créativité du graveur modifie certains aspects de la 

réalité urbaine de Montréal sur l ' estampe, par exemple à travers la mise en scène 

autour du bâtiment, la représentation n' est pas une utopie. Le graveur a simplement 

utilisé la beauté des bâtiments commerciaux et choisi d' illustrer d' élégants 

protagonistes pour créer un monde idéal402 . Bref, la représentation des estampes de 

399 Ibid. p. 51. 
400 Ibid. p. 52. 
401 Francastel, P. (1988). Op. cit., p. 128. 
402 « L'imagination s'écarte peu de la nature ; elle en modifie l 'aspect, mais sans lui enlever son 
caractère ; elle dispose en combinaisons nouvelles les éléments qu 'elle lui a empruntés, mais si 
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Walker idéalise Montréal. Cet idéal s'affiche via l'éloge du progrès et du capitalisme 

par l'image des grandes entreprises étant donné que les commerces représentés 

évoquent la fierté de la ville. Les bâtiments sont monumentalisés, le progrès s'affiche 

dans toute sa splendeur par l' architecture innovante. Tout comme pour les 

commerces, l' estampe magnifie l'identité de Montréal. 

Cette idéologie se retrouve dans les récurrences de la sémantique de l' estampe 

résidant dans les profondes différences qui existent entre « les espaces parlés, les 

espaces vécus et les espaces représentés403 ». Les images imprimées dans les journaux 

à grand tirage sont constituées de fragments de l' environnement réel lesquels sont 

instrumentés pour donner à la représentation une véracité des faits qu' ils évoquent. La 

reproduction du bâtiment par l ' entremise de la forme artistique génère un sens à 

l ' architecture vers un point de vue dirigé, ! ' idéologie del ' élite de Montréal. 

C' est donc à travers la structure des éléments représentés, que le schème 

organisationnel évoque l' intention du graveur dans un système rhétorique cohérent à 

mettre en valeur la représentation du commerce afin de diriger la lecture de 

l' estampe. On constate alors que l' estampe publicitaire avait falsifié la réalité, et 

pourtant, elles ont été reprises pour médiatiser la ville. Ces observations permettent 

de comprendre que les estampes de Walker portent en elles l ' esprit de leur époque et 

laissent croire qu' elles auraient pu avoir une influence sur le travail des architectes 

montréalais lors de leur diffusion. Un bilan qui rejoint les mots de Francastel 

La connaissance figurative est ainsi conçue, aussi bien que la connaissance 
linguistique, comme une activité mentale qui se caractérise par un double 

prudemment, avec un tel souci des vraisemblances, qu 'à peine peut-on s 'apercevoir du changement : 
c 'est l' invention dans le mode réaliste. Plus hardie, elle ne craindra pas de modifier visiblement, pour 
leur donner plus de beauté, l' image des choses. Ce sera l'invention dans le monde idéal ». Souriau, P. 
(1901). L 'imagination de l 'artiste. Paris : Hachette, pp. 200-201. 
403 Segaud, M. Espace. Dans Marchal, H. et Stébé, J.-M. (dir.), Traité sur la ville. Paris : Presses 
Universitaires de France, p. 260. 
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mouvement analytique et synthétique à travers lequel s' établissent des rapports 
entre la vie et la volonté d ' interprétation personnelle de l'homme. Le but n' est 
pas de communiquer aux autres la vision d' un fragment détaché d 'un univers en 
soi existant et immuable ; il est, au contraire, de permettre aux hommes d ' une 
certaine époque et d' un certain milieu, de suivre un jeu d ' actions où s' affirme 
une participation non pas avec un réel abstrait, mais avec une interprétation 
limitée aux capacités actuelles de l ' espèce. Le signe n ' est pas le reflet d 'une 
chose, il est le reflet d' une opinion404 . 

L ' analyse laisse voir que l'estampe architecturale aurait contribué ainsi qu' à 

constituer puis à concrétiser le Montréal victorien via l ' intérêt suscité par la publicité. 

La fierté de la ville marchande s'exprime par l'architecture de ses commerces, dont la 

parution du 25 juin 1874 dans le journal ! 'Opinion publique sur deux pages où 41 

estampes donnent une « vue de quelques-unes des grandes maisons manufacturières 

et commerciales de Montréal405 ». Parmi ces établissements, 24 sont des commerces 

et huit autres s' ajoutent étant logés par le bâtiment du Magasin des Dames de l 'Hôtel-

Dieu406. Le journal fait paraître le nom, le type de marchandise qu ' on y trouve et 

l' adresse de chacun des établissements en page 311 sous le titre« Index des maisons 

commerciales illustrées aux pages 304 & 305 ». Si on regarde en détail , le numéro 1 -

H. Shorey & Cie. ; Hardes faites : 23, Rue Ste. Hélène407 est présenté par le bâtiment 

qui l ' abrite. Pour le numéro 2 - H. J. Shaw ; Encanteur et Marchand à Commission, 

656, Rue Craig, l ' estampe présente l ' intérieur de l'entreprise en pleine activité à la 

différence des publicités trouvées dans le Canadian Illustrated News et dans 

Picturesque Montreal; of the Tourist 's Souvenir of a visit to the Commercial 

Metropolis of the Dominion Canada 408 par la recherche qui présentaient 

l ' architecture extérieure du bâtiment. Le marchand sur l'estampe numéro 6 - E . G. 

404 Francastel, P. (1970). Op. cil. pp. 25-26. 
405 Titre des pages illustrées. Vue de quelques-unes des grandes maisons manufacturières et 
commerciales de Montréal. (1874, 25 juin). Op. cit. , pp. 304-305. 
406 Le mémoire a tenu compte des inscriptions du journal, telles marchandise, magasin, etc., et n'a pas 
comptabilisé les manufactures. 
407 Le numéro, le nom de l'entreprise, la nature du commerce et son adresse sont reproduits 
confonnément à l'inscription du journal . 
408 Sandham, A. (1876).0p. cit., p. 8. 
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Mellor ; Magasin de bijoux, 285, Rue Notre-Dame est présenté par l' architecture 

intérieur de son commerce. L ' estampe 7 - H. R. Ives & Cie ; Fonderie, 113 à 125 rue 

Queen met l ' accent sur le volume du bâtiment. Le bâtiment du 8 - L. J. Campbell & 

Cie. ; Courroies en cuir & c., 594 à 598, Rue St. Joseph est agrémenté d 'une mise en 

scène similairement à l ' estampe publiée sur une pleine page le 5 juillet 1873, laquelle 

était appuyée par un article intitulé « A Mode) Montreal Establishment ». Le numéro 

9 - Gault Bros & Co.; Marchandises sèches, Lainages Canadiens, 21 , Rue Ste. 

Hélène est présenté par le bâtiment gravé en angle. L ' estampe du numéro 10 -

Savage, Lyman & Cie. ; Bijoux et articles de fantaisie, 226, 228, Rue St. Jacques 

offre une vue frontale de l'ensemble de la façade commerciale. Le bâtiment du 

numéro 11 - John Murphy & Cie. ; Marchandises Sèches, 403, 405, Rue Notre-

Dame, et 155, 157 Rue St. Pierre est gravé en angle. Le numéro 14 - J. C. McLaren ; 

Harnais et Courroies, 12 Rue Bonaventure montre la façade du commerce avec une 

mise en scène devant l' édifice. Le commerce numéro 15 - Jas. Baylis ; Tapis, 459, 

461 Rue Notre-Dame présente la façade du bâtiment. Le 17 - Muir, Ewan & Cie. ; 

Hardes Faites : Lainages Anglais et Canadiens, 36 et 38 Rue St. Joseph présente une 

mise en scène devant le bâtiment richement ornementé. Le numéro 18 - Salle des 

Artisans ; Bureau du chemin de Fer Sud-Est, 204 Rue St. Jacques est la même 

estampe signée Harberer du 22 novembre 1873 publiée par le Canadian Illustrated 

News intitulée« Montreal - The South Easter Railway Company's Offices, St. James 
Street. » qui était accompagné d 'un article. Cependant l' index fait référence à la salle 

des artisans, c' est-à-dire l ' institution d' enseignement du Mechanics' Institute. Le 

bâtiment gravé en angle du numéro 19 - Magasin de l 'Hôtel-Dieu : Rue St. Paul est 

agrémenté d'une mise en scène. Le journal spécifie les commerces qu' il abrite, soit 

Kerry Watson & Cie.; Druggistes en Gros, No 351. Gustave R. Fabre ; Marchand de 

Fer, No 349. Hodgson, Murray & Sumner ; Marchandises Sèches, No 347. Alex. 

Buntin & Cie. ; Manufacture de Papier, No 345. John L. Cassidy & Cie. ; Verrerie, 

Porcelaine, No 339. Adolphe Roy & Cie. ; Marchandises Sèches, No 337. La 

Compagnie Canadienne de Caoutchouc, No 335. G. L. Rolland & Fils ; Chaussures, 
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No 333 . La représentation de l'édifice abritant le numéro 20 - J. R. O'Neil ; 

Marchandises Sèches, 138 Rue McGill correspond à la même estampe parue dans le 

Canadian Jllustrated News le 8 novembre 1873 gravée par Harberer qui avait fait 

l ' objet d'un article concernant la beauté de l ' édifice qui contribue favorablement à 

l ' image de la ville. Le bâtiment du numéro 21 - Thos. A. Haines ; New Y or & Boston 

Piano Company, 432 Rue Notre-Dame offre une vue frontale avec une mise en scène 

ajoutée aux détails gravés de la marchandise en vitrine. L ' estampe qui montre 

l ' entreprise du numéro 22 - Wight & Deschamps ; Marchandises Sèches, 906 Rue 

Ste. Catherine est gravée avec de multiples détails architecturaux, ainsi que dans les 

rideaux des vitrines, les enseignes et la mise en scène. L'angle de l'édifice du numéro 

24 - Brown & Claggett ; Marchandises Sèches et de Fantaisie ; 436, 438 Rue Notre-

Dame est similaire à celui apparaissant sur l ' estampe qui illustre 1' article du 24 

décembre 1870 paru dans le Canadian Illustrated News qui traite de la splendeur de 

la marchandise du commerce. Il a été gravé dans le même angle que l'estampe qui a 

illustrée un article le 28 décembre 1872 qui traite de l' histoire du Recollet House tout 

en mentionnant le nom de l' entreprise qui l'occupe, soit Brown & Claggett. 

L ' estampe parue le 25 juin 1874 dans le journal l 'Opinionpublique ressemble aussi à 

celles utilisées pour la publicité de Brown & Claggett dans le Canadian Illustrated 

News et dans Picturesque Montreal; of the Tourist 's Souvenir of a visit to the 

Commercial Metropolis of the Dominion Canada409. Le numéro 29 - Ireland, Gay & 

Co. ; Marchands de Fer, Bâtisse des Sœurs Grises, Rue St. Pierre est présenté avec les 

mêmes détails que le numéro 22, et le commerce numéro 32 - A. Ramsay et fils ; 

Huiles et Peintures ; 31-41 Rue des Recollets. L ' angle du bâtiment du numéro J. L. 

Hardman & Co. ; Courroies, tuyaux de cuir, &c., 107, 109 Rue Queen donne de la 

prestance au bâtiment tout comme celui du numéro 36 - J. Smith & Cie ; Épiciers en 

Gros, 24, Place Chaboillez qui met l ' accent sur la façade. La présentation frontale du 

commerce 37 - C. E. Pariseau ; Meublier, 449 Rue Notre-Dame est très détaillée. 

409 Sandham, A. (1876). Op. cit., p. 6. 
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L ' angle qui présente deux façades du numéro 38 - T. W. Higgins & Frères, Vins et 

liqueurs en gros, 24, 28 Rue St. Maurice met en valeur l ' immeuble. Les angles 

similaires des numéros 39 - E. Muir ; Chimiste et Droguiste, 307, Rue Notre-Dame, 

Coin de la Place d' Armes et 40 - R . Spencer ; Chimiste & Drogiste, Coin des rues 

otre-Dame et McGill offre à voir la richesse architecturale du bâtiment. 

Quelques modifications ont été apportées sur les pages similaires qui se retrouvent 

dans Je Canadian Illustrated News du samedi 27 juin 1874 sous le titre « Sorne of the 

Great Banking, commercial, and Manufacturing Houses of Montreal » . Dans l' index 

traduit en anglais qui se trouve en page 410, les noms comme « Salle des Artisans » a 

été inscrit selon le nom de l'édifice, soit Mechanics Hall tel qu' écrit sur l ' édifice. Le 

commerce H. J. Shaw apparaît deux fois. Au numéro 2, il s' agit de l' intérieur du 

commerce, tout comme dans !'Opinion publique, cependant au numéro 40 Je bâtiment 

du chimiste et droguiste R. Spencer a été remplacé par celui de H. J. Shaw qui se 

reconnaît facilement puisqu' il a été largement publicisé. 

3.7 Entre la publicité et la médiatisation : Montréal 

La lecture des journaux et l' analyse des publicités des commerces parus entre 1850 et 

1885 à Montréal permet de voir l'affirmation de la pratique d 'archltecture sur son 

territoire. L ' industrialisation avait permis de produire une multitude de journaux et 

également d' enrichir la bourgeoisie locale. Les commerçants ont profité de cette 

conjoncture historique et ont utilisé les journaux pour promouvoir Jeurs 

établissements. Le commerçant a commandé des estampes pour publiciser sa 

marchandise, puisqu' il sait « qu' en dernier ressort c' est au public qu' il a affaire ; au 

public des acheteurs qui forment le marché4 10 » . Les graveurs sont sollicités pour 

410 Ibid , p.45. 
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imager la publicité. Afin de s'assurer une grande visibilité dans la ville, ces 

marchands ont fait construire des bâtiments que les architectes ont richement 

ornementé en façade. Cette architecture nouvelle a été imprimée sur les annonces 

promotionnelles produites par les marchands grâce à l ' art de la gravure sur bois de 

bout, ce qui a permis par ricochet de diffuser le travail des architectes. Les graveurs 

tout en rendant les bâtiments commerciaux spatialement et humainement plus proches 

des citoyens411 créent une atmosphère qui leur permet de s'y identifier. Toutefois, le 

propos de l' estampe publicitaire s'éloigne de la simple représentation graphique du 

commerce. 

La nouvelle architecture victorienne de Montréal devient alors une sorte de 

réconciliation entre l ' art et l 'industrie, puisque cette nouvelle forme d' architecture 

allie beauté et fonction. C'est « la forme suit la fonction » de l' architecture 

fonctionnalisme selon les termes de l' architecte de Chicago Louis Sullivan avant 

l ' heure. L ' avènement de cette architecture novatrice a été gravé par les graveurs 

montréalais comme Walker dont leurs estampes ont contribué à diffuser l' image 

d'une ville moderne. 

La consécration de la ville marchande de Montréal en métropole du pays nécessite un 

emblème. Montréal utilise cette nouvelle architecture pour afficher sa réussite. Pour 

ce faire, la ville récupère les stratégies publicitaires qui ont servi aux commerçants. 

L ' atmosphère que les graveurs, tel Walker, ont créée autour du bâtiment est 

conservée et prend part à l ' image identitaire de Montréal. La ville magnifiée est 

célébrée par des articles dans les journaux et dans les guides touristiques, puisque le 

Montréal victorien est beaucoup plus qu 'une ornementation, c ' est une riche 

architecture ornementale adaptée aux besoins de la cité. L ' estampe publicitaire est 

désormais utilisée comme estampe médiatrice. 

411 Benjamin, W. (2003). Op. cit. , p.20. 
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La recherche montre qu ' autant le graveur que l ' architecte ont mis l'accent sur 

l ' ornementation en façade des bâtiments commerciaux. On peut alors percevoir que la 

créativité des architectes montréalais dont témoigne l'ornementation des façades 

commerciales alliée à celle du graveur qui a créé une atmosphère autour de cette riche 

ornementation sur les estampes se rencontrent dans une sorte de spirale qui gravite 

autour du bâtiment. L'estampe publiée dans les journaux à grand tirage présente 

l' architecture victorienne comme le symbole de Montréal. Gravée et publicisée, 

l ' ornementation du bâti montréalais devient à son tour un emblème41 2, auquel les 

citadins se réfèrent, et reconnaissable pour l'identification de la ville par les étrangers. 

La synthèse des modalités d ' insertion de l'imprimé à Montréal laisse voir que les 

retombées ont permis de consolider la pratique d' architecture sur le territoire. Grâce à 

l' estampe, l'architecture est désormais d' actualité. Ce sera l 'art de la gravure sur bois 

de bout qui sera utilisée pour illustrer les publications jusqu'au moment où le médium 

de la photographie supplantera définitivement celui de la gravure sur bois de bout. 

3.8 L'estampe et la pratique d'architecture 

Suivant la spirale de Morisset, on peut émettre l' hypothèse que la réception publique 

positive du bâtiment sur leur publicité aurait inspiré les marchands qui réclament 

cette nouvelle architecture pour leur commerce cherchant à affirmer leur nouveau 

statut bourgeois sur le territoire montréalais. Sous ces conditions, l'intérêt suscité 

aurait donc conduit les architectes à répondre aux nouvelles commandes par l'ajout 

d' éléments décoratifs amenant la nouvelle tendance architecturale de Montréal vers la 

concrétisation du Montréal victorien. La publicité par l'estampe sert de nouveau aux 

4 12 Morisset, L. K. (1999). Op. cit., p 17. 
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architectes puisqu' on constate que ceux qui ont répondu à cette tendance ornementale 

architecturale, en repoussant ses limites, voient leurs bâtiments célébrés dans les 

journaux. La publication par l'estampe devient une occasion pour les architectes 

d'acquérir une renommée à travers le bâtiment louangé. L' estampe agit comme un 

axe servant de catalyseur de cette nouvelle tendance architecturale. 

C' est alors que la ville a repris l'agencement artistique de l'estampe publicitaire pour 

médiatiser son image. Dès 1876, Montréal a élaboré un guide touristique, le 

Picturesque Montreal ; of the Tourist 's Souvenir of a visit to the Commercial 

Metropolis of the Dominion of Canada, qui utilisait l'architecture, principalement 

commerciale, pour diffuser l ' image en tant que métropole commerciale. Le guide 

souligne l ' architecture de Montréal signalant l' importance de celle du Caverhill ' s 

Block et accompagne ce commentaire par une estampe qui illustre le bâtiment4 13_ En 

page 38, le guide propose Our Second Pleasure Tour. Ce second tour débute par la 

description du « remarquable414 » édifice de Messrs. T. James Claxon & Co., un 

marchand de dry goods dont l' estampe représentant le bâtiment couvre plus du tiers 

de la page. Un peu plus loin dans le guide, la publicité du marchand couvre une 

pleine page où il réemploie la même estampe. Poursuivant son tour sur la rue McGill , 

le Dominion Block qui est situé face à l' hôtel Albion est porté à l' attention du 

touriste. Comme discuté préalablement, ce bâtiment illustré sur une pleine page dans 

le Canadian Illustrated News du 8 novembre 1873 avait été le sujet d'un article. Dans 

le guide de 82 pages apparaît les mêmes estampes publicisées dans les journaux 

comme celle du Shaw' s Building, le marchand Brown & Claggett fait sa publicité en 

affichant le nom du bâtiment le Recollet Bouse de la même manière qu' il le fait dans 

les journaux à partir de du 15 avril 1871. Il faut noter que le Recollet Bouse avait fait 

le sujet d'un article soit le 24 décembre 1870 dans le supplément du Canadian 

413 Traduction d 'Hélène Si rois. « We cannot stop to notice ail the buildings, but prominent among 
those seenjust a.fier passing Notre Dame street is the " Caverhill Block." ». Sandbam, A. (1876). Op. 
cit., p. 18. 
414 Traduction d 'Hélène Sirois. « prominent ». Ibid., p. 38. 
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Illustrated News en page 42741 5. La même estampe a été reprise pour accompagner un 

article très intéressant sur la marchandise nouvellement reçue par le marchand Brown 

& Claggett la semaine suivante. 

Il est évidemment difficile, voire impossible, de mesurer l' exactitude de l ' impact de 

l ' art de la gravure sur la pratique d ' architecture qui a instauré le style victorien sur le 

territoire montréalais. Il faut toutefois considérer que lors de la circulation de 

l' estampe, Montréal était à la recherche de son identité. Cette quête identitaire était un 

puissant catalyseur qui aurait provoqué des actions nécessaires à ses buts . 

Il faut aussi considérer qu ' avant tout, l ' architecture victorienne de Montréal est née 

de démarches intellectuelles indispensables à l ' application de la technologique issue 

de la révolution industrielle. Ce faisant, elle a pris part aux éléments qui ont 

occasionné des changements sociaux au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Ces 

démarches ont également touché les transformations majeures advenues dans 

l ' organisation professionnelle des architectes qui ont amorcé ce renouveau 

architectural devenu typique à la ville de Montréal. 

Le paysage urbain a alors subi une cure incontestable en moins de 20 ans ne laissant 

personne indifférent. Mis en place d ' abord par Try, les architectes montréalais qui lui 

ont succédé, tels Hopkins, Farhland et Thomas, ont innové grâce aux matériaux 

manufacturés. Ils ont répondu à cette tendance où on « a vu que la machine n ' a 

orienté l ' architecture des années 1860-1890 qu ' à travers des spéculations 

idéologiques416 ». De l ' ère industrielle à l' ère victorienne grâce à la créativité des 

architectes, Montréal se façonne une nouvelle image. Les estampes publicitaires sont 

reprises pour médiatiser l' image de la ville. Désormais, l ' estampe perpétuera 

l'architecture du Montréal victorien en tant qu ' image identitaire de la ville. 

415 L 'article couvrait environ Je quart de la page et comportait l 'illustration du bâtiment par l'estampe. 
416 Francastel, P. (1988). Op. cit., p. 149. 
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L ' architecture victorienne adaptée au territoire nouvellement industrialisé lors de son 

expansion devient désormais un symbole identitaire41 7 reconnu grâce à l' imprimé. Le 

remodelage de l'identité montréalaise qui s' affirme à la fin du 19e siècle, dirigera dès 

le 2oe siècle les architectes à abandonner progressivement les référents historiques 

pour laisser place à l ' esthétique fonctionnaliste dont la fonte et le fer ont servi de pont 

entre l' historique et le fonctionnaliste4 18. Cette quête, ainsi que le territoire qui se 

développe, témoigne ainsi des raisons qui ont contribuées à la naissance du Montréal 

victorien . Le style, la technologie et la consolidation de la pratique d' architecture à 

l' origine de l' architecture victorienne montréalaise généreront l ' érection de gratte-ciel 

par la suite construits par des architectes canadiens, américains et européens419 . Au fil 

de ce processus, l' estampe a largement circulé diffusant 1' architecture de Montréal 

via la publicité et de nombreux articles apportant une visibilité sur les architectes. 

L ' image de Montréal a traversé le temps par ses bâtiments et les estampes. Ces 

dernières ont permis l' émergence de l ' identité de la ville née du génie créateur de ses 

architectes et de la virtuosité du graveur qui a su illustrer l'essence de cette époque 

charnière. C' est donc via leur alliance intangible qu ' ils auraient façonné l' image 

identitaire de Montréal. 

417 Boisvert, J.-M. (2003). La modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal : propos d 'un praticien 
sur les rapports entre la ville et l'identité dans le paysage construit Dans Morisset, L. K. et Noppen, L. , 
Identités urbaines. Échos de Montréal. Québec : Éditions Nota Bene, p. 74. 
418 Losier, R. (1984). Op. cit., p. 3. 
419 Crossman, K. (1987). Op. cit. , p. 3. 



CONCLUSION 

Le mémoire s'est concentré sur l'analyse de la part effective de l'art de l'estampe 

publicitaire sur l'architecture innovante du Montréal victorien élaborée lors du 

déplacement du centre de la ville. Pour ce faire, il a abordé les estampes de John 

Henry Walker comme des documents d'archives à titre de témoins de la 

transformation de cette architecture. L' étude s' était d'abord donnée comme mandat 

d'ausculter la représentation graphique afin de connaître par quelles opérations 

artistiques et publicitaires les estampes architecturales ont joué un rôle sur l 'évolution 

de l'architecture et l' image de Montréal . De ce fait, le travail des architectes qui ont 

érigé le Montréal victorien a été analysé via les modalités de la rencontre entre l'art 

de la gravure et l'architecture. 

Le premier chapitre a positionné l' importance de la publicité imprimée dans les 

j oumaux à grand tirage montréalais au cours de l'époque se situant entre 1850 et 

1885. Les bâtiments apparaissant sur les estampes de Walker ont été contextualisés 

dans le second chapitre par l' évolution de l ' architecture, les architectes phares, et le 

contexte industriel de Montréal. Le troisième chapitre a analysé, via les estampes de 

Walker, les techniques de la gravure et leur application, puis a exposé ces stratégies 

reprises à titre d' imagerie collective pour médiatiser l'image identitaire de Montréal. 

En premier lieu, les estampes ont été analysées par le biais de la dynamique socio-

économique montréalaise de l ' ère industrielle, plus précisément par la structure 

sociale, l'évolution de son architecture commerciale et la mise en circulation des 

estampes par les journaux à grand tirage sur le territoire. Pour ce faire, le mémoire 

s' est principalement appuyé sur des auteurs reconnus tels M. Melot et N. Malenfant 

pour analyser les qualités artistiques de l'estampe, et Y. Chevrefils pour ce qui a trait 

plus spécifiquement aux estampes de Walker. Dans un second temps, il a été établi 

que ces mêmes représentations ont servi à médiatiser la nouvelle image de la ville. 
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Afin de mettre en lumière les intentionnalités pragmatiques de la représentation de 

l'estampe qui a perpétué l'image identitaire de Montréal par son style victorien, ce 

sont les recherches de L. K. Morisset, J-F . Bordon et P. Francastel qui ont été mises à 

profit. 

L'hypothèse soutenait que les qualités graphiques de l'estampe ont contribué à 

constituer, à concrétiser, puis à perpétuer l' architecture du Montréal victorien. Il a été 

démontré dans un premier temps que les techniques de la gravure sur bois de bout 

utilisées pour publiciser les commerces ont permis aux édifices de recevoir une 

réception positive. Ce qui a donné lieu à des commandes de marchands forgeant peu à 

peu le style victorien de Montréal lors du déplacement de son centre-ville, d' où le lien 

avec la pratique d'architecture. En second lieu, les stratégies artistiques employées 

dans les gravures de Walker ont été utilisées pour perpétuer l'image identitaire de la 

métropole par la médiatisation de son architecture moderne dont les articles 

s' intéressaient à l ' architecte du bâtiment. 

Les architectes, les commerçants, les estampes et l ' imprimé auraient constitué un 

système global propagandiste pour l' image de l'architecture du Montréal victorien. 

Walker a gravé un fragment de Montréal. En isolant l ' ornementation architecturale 

innovante des bâtiments commerciaux de la zone portuaire de Montréal, il en aurait 

fait le symbole de la ville marchande prospère. Son impact publicitaire en aurait fait 
un emblème qui a été utilisé subséquemment pour médiatiser le Montréal victorien. 

Entre l' art de la gravure publicitaire, dont Walker fait partie des précurseurs ayant 

illustré les premiers journaux à grand tirage, et la médiatisation du Montréal victorien 

par le même média, les architectes ont su profiter des deux versions : tout d ' abord par 

la publication de leur travail, puis dans un second temps, leurs bâtiments ont été 

utilisés pour représenter l' identité de Montréal. 
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L' originalité du mémoire réside dans l' observation du lien créé entre des estampes 

publicitaires et le travail des architectes qui ont élaboré le Montréal victorien par un 

corpus inédit : les estampes de John Henry Walker. Le mémoire s' est interrogé sur 

deux aspects novateurs montréalais advenus entre 1850 et 1885 : l ' estampe 

publicitaire imprimée dans les journaux à grand tirage et l ' émergence de 

l' ornementation architecturale des bâtiments commerciaux de l' ère victorienne. Ceci 

amène ce mémoire à enrichir les études de la ville de Montréal via la publicité par 

l' art de la gravure sur bois de bout. Ce médium employé par les journaux à grand 

tirage sur courte période fut pourtant témoin d'une époque majeure de Montréal, celle 

qui a vu l'érection du Montréal victorien. La réflexion du mémoire faite par 

l' entremise des estampes du John Henry Walker a su démontrer la conclusion 

recherchée par la manière dont l' art de la gravure a eu une incidence sur l' architecture 

de Montréal. 

Le mandat de ce mémoire n'a présenté qu ' un seul volet de la panoplie de possibilités 

de l ' art de la gravure sur bois de bout qu ' offre la collection d'estampes qui nous est 

parvenue de Walker conservée au Musée McCord. Pour aller au-delà de l ' objectif de 

ce mémoire, ces estampes offrent des pistes de recherches prometteuses sur le 

médium de l' estampe devenu média qui a connu son apogée au cours d' une période 

charnière de Montréal. L' analyse de cette recherche offre également une ouverture 

directe sur la pratique artistique de Walker. Elle invite vers un complément sur le lien 

du sujet de ce mémoire, plus précisément vers une recherche plus poussée entre l' art 

de la gravure sur bois de bout et le Montréal victorien, et la manière dont ces 

estampes architecturales publicitaires se sont traduites dans le premier amour de 

Walker : la caricature. 



ANNEXE 

Fig 1. John Herny Walker, Pharmacie du Dr. Picault, 1850-1853, gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, inv. M930.51. l.468, 5. 3 x 7 . 5 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 2 John Henry Walker, Frothingham & Workman. quincailliers, 1850-1885, gravure sur bois de 
bout - estampe - encre sur papie r, inv . M 930.50 .7 .309, 11. 3 x 10. 3 cm , collection Musée M cCord, 

Montréal. 
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Fig. 3 John Henry Walker, Mechanic 's Hall, rue Saint-Jacques, Montréal, 1850-1857, gravure sur bois 
de bout - estampe - encre sur papier, inv. M930.50.l.306, 7. 3 x 7. 4 cm, collection Musée McCord, 

Montréal. 
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Fig. 4 John Herny Walker, A . Ramsay, importateur et détaillant, 1850-1885, gravure sur bois de bout -
estampe - encre sur papier, inv. M991X.5.365, 24. 7 x 14. 6 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 5 John Henry Walker, Cathedra! Black, 1850-1885, gravure sur bois de bout - estampe - encre 
sur papier, inv . M930.50.8.348, 6. 6 x 7. 3 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 6 John Herny Walker, H & H. Merri li, 1850-1869, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur 
papier, inv. M930.50.3. 199, 8. 6 x 5. 5 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 7 John Henry Walker, Groupe de bâtiments commerciaux sur la rue M cGi/1, 1850-1885, gravure 
sur bois de bout - estampe - encre sur papier, inv. M930 .50.3 .268, 12. 8 x 9. 8 cm, collection Musée 

McCord, MontréaJ . 
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Fig. 8 John Henry Walker, Chathern & Caverhill, 1850-1885, gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, inv. M930.50.3.266, 12. 5 x 9. 4 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 9 John Henry Walker, Savage, Lyman & Co., 1872-1885, gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, inv. M930.50.3.269, 8. 7 x 6. 1 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 10 John Henry Walker, J & M Nichais, 1852, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur 
papier, inv. M930.50.7.320, 8 x 9. 7 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 11 John Henry Walker, H & H Merill, 1850-1853, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur 
papier, inv . M930.5 l. l.485, 5. 8 x 5. 2 cm, collection Musée McCord, Montréal . 
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Fig_ 12 John Herny Walker, O. McCarvey, entrepôt de meubles en gros, 1850-1858, gravure sur bois 
de bout- estampe - encre sur papier, inv. M930.50.7.313, 12. 3 x 9. 8 cm, collection Musée McCord, 

Montréal. 
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Fig. 13 John Henry Walker, Maison canadienne, Doyon, Turgeon & M onat, 1850-1856, gravure sur 
bois de bout - estampe - encre sur papier, inv. M930.50.7.338, 9 x 7. 7 cm, collection Musée McCord, 

Montréal. 
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Fig. 14 John Herny Walker, C. Robertson, 1850-1859, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur 
papier, inv. M930.50. 7.358, 8. 4 x 6. 7 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 15 John Herny Walker, Mechanic 's Hall Jnstitute, 1854, gravure sur bois de bout- estampe -
encre sur papier, inv. M930.50.8.386, 14. 1 x 18. 9 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 16 John Henry Walker, M L. D. Gareau, 1854, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur 
papier, inv . M930.50.7.328, 11. 4 x 10. 9 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 17 John Herny Walker, Wilson & Couillard, 1850-1853, gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, inv. M930.51.l.480, 7 . 2 x 6. 3 cm, collection Musée McCord, Montréal 
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Fig. 18 John Henry Wa.lker,J Wray, Montréal, magasin de cercueils, 1850-1859, gravure sur bois de 
bout- estampe - encre sur papier, inv. M930.50.7.33 l , 9. 3 x 15. 2 cm, collection Musée McCord, 

Montréal. 
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Fig. 19 John Henry Walker, H McVittie, Royal Billard & Bawling Saloon, 1850-1866, gravure sur 
bois de bout - estampe - encre sur papier, inv. M930.50.8.80, 9 x 6. 8 cm, collection Musée McCord, 

Montréal. 
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Fig. 20 John Henry Walker, Manufacture de voitures, 1850-1854, gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, inv. M930.51.l.483, 5. 7 x 6. 7 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 21 John Herny Walker, East End Medical Hall, 1850-1864, gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, inv. M930.50.7.269, 5. 7 x 6. 7 cm, collection Musée McCord, Montréal. 
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Fig. 22a Auteur : J runes R. Chilton, Publicité de l 'extrait de composé de Salsepareille du Dr. S. P. 
Townsend, 20 décembre 1850, gravure sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre 

sur papier journal, dimensions n. d., dans Le Canadien, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec. 
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Fig. 22b Auteur: James R . Chilton, Publicité de l 'extrait de composé de Salsepareille du Dr. S P. 
Townsend, 20 décembre 1850, gravure sur bois de bout, estampe - caractère typographique - encre sur 
papier journal, dimensions n. d. , dans le Canadien, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec. 
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Fig. 23 Auteur: P. E. Picault ; Graveur : John Herny Walker, Publicité de la pharmacie du Dr. Picault, 
8 février 1853, gravure sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier 

journal, dimensions n. d., dans Le Pays, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 



-

Fig. 24a Auteur n. d. , Annonces, 8 juin 1854, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typograplùque - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Montreal Herald and Dai/y 

Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 24b Auteur n. d., Annonce, 8 juin 1854, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typographique - encre sur papier journal, dimensions n d., dans Montreal Herald and Dai/y 

Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 25a Graveur : John Henry Walker, Publicité J. & M Nichais, 8 juin 1854, gravure sur bois de bout 
- estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Montreal 

Herald and Dai/y Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 25b Graveur : John Heruy Walker, Publicité J & M Nichols, 8 juin 1854, gravure sur bois de 
bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Montreal 

Herald and Dai/y Commercial Gazette. Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 



Fig. 26 Auteurs n. d., Annonces, 13 avril 1855, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Montreal Herald and Dai/y 

Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 27 Graveur : John Henry Walker, Publicité de O. McGarvey, 29 novembre 1858, gravure sur bois 
de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 

Montreal Herald and Daily Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 
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Fig. 28 Graveur : John Herny Walker, Publicité de O 'Heir 's, 10 octobre 1859, gravure sur bois de bout 
- estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n d., dans Montreal 

Herald and Dai/y Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 29 Graveur : Jolm Herny Walker, Publicité de C. Robertson, 29 octobre 1859, gravure sur bois de 
bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Montreal 

Herald and Dai/y Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig, 30 Graveur John Henry Walker, Publicité de H & H Merri//, 16 septembre 1863, gravure sur 
bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 
Montreal Herald and Dai/y Commercial Gazette, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec. 
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Fig. 31 Graveur : John Henry WaJker, Publicité de Daniel Harmer, 7 mai 1856, gravure sur bois de 
bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Le Pays, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 32 Graveur : John Henry Walker, Publicité de Dayan, Turgean & Manat, 1er octobre 1856, 
gravure sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, ctimensions n. 

d., dans Le Pays. Montréal. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 33 Auteur n. d., Publicité H. & H. Merrill, 10 février 1858, caractère typographique - encre sur 
papier journal, dimensions n. d. , dans Le Pays, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec. 
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Fig. 34 Auteur n. d., Dernière page, 5 novembre 1856, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Le Pays, Montréal, Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec. 
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Fig. 35 Graveur n. d., Montreal - Armstrong Eros Provision Warehouse and Wharf, 2 mai 1874, 
gravure sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. 

d., dans Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 36a Graveur : John Remy Walker, Publicité de H. & H. Merri!/, 30 octobre 1869, gravure sur bois 
de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 

Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Arclùves nationales du Québec. 
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Fig. 36b Graveur : John Herny Walker, Publicité de H & H Merrill, 30 octobre 1869, gravure sur bois 
de bout -estampe -caractère typographique -encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 
Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 37 Graveur n. d., Publicité de Burland-Desbarats. Lithographie Company, 11 mars 1876, 
illustration - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d. , dans Canadian 

Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 38 Graveur n. d., Publicité de Burfand-Desbarats. Lithographie Company,22 septembre 1877, 
illustration -caractère typographique -encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Canadian 

lllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 39 Denis Tremblay, Maison-magasin Pierre Del Vecchio, 2007, Inventaire du Vieux-Montréal. 
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Fig. 40 Denis Tremblay, Entrep ôts John Try 11, 2008, Inventaire du Vieux-Montréal. 



208 

Fig. 41a (à gauche) 150 rue Saint-Paul Ouest. Élévation principale rue Saint-Paul, cl 995, Bâtiment de 
I ' Ancienne Douane, ville de Montréal, Inventaire du Vieux-Montréal. 
Fig. 41b (à droite) 150 rue Saint-Paul Ouest. Élévation arrière place Royale, c 1995, Bâtiment de 
l' Ancienne Douane, ville de Montréal. Inventaire du VielLx-Montréal. 

Fig. 41c (à gauche) 150 rue Saint-Paul Ouest. Élévation latérale côté ouest, cl 995, Bâtiment de 
l ' Ancienne Douane, ville de Montréal, Inventaire du Vieux-Montréal. 
Fig. 41d (à droite) 150 rue Saint-Paul Ouest. Élévation latérale côté est, cl995, Bâtiment de 
I 'Ancienne Douane, ville de Montréal, Inventaire du VietLx-Montréal. 
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Fig. 42 Denis Tremblay, Ancienne-Douane, façade rue Saint-Paul, 2007, photographie, Inventaire du 
VielLx-Montréal. 
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Fig. 43 Normand Rajotte, Ancienne-Douane, façade de la place Royale, vue de la rue de la Commune, 
2004, photographie, Inventaire du Vieux-Montréal. 
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Fig. 44 Artiste: F. B. Schell; graveur: R. Varley, Steamers passing locks, unloading ships by e/ectric 
light, 1888, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur papier, dimensions n. d., dans Artistic 

Quebec. Historie and Descriptive, Toronto : Belden Brothers. 
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Fig. 45 Artiste: F. B. Schell; graveur: N. Orr & Co., Notre-Dame, from St-Urbain Street, 1888, gravure 
sur bois de bout - estampe - encre sur papier, dimensions n. d., Artistic Quebec. Historie and 

Descriptive, Toronto: Belden Brothers. 
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Fig. 46 Artistes: Schell & Hogan; graveur: J. P. Davis, Transferringfreight by electric, 1888, gravure 
sur bois de bout - estampe - encre sur papier, dimensions n. d., dans Artistic Quebec. Historie and 

Descriptive, Toronto: Belden Brothers. 
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Fig. 47 Kilbu.rn, Montreal Scenes, 13 octobre 1855, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Bal/ou 's Pictorial Drawing-Room 

Companion, Boston. 
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Fig. 48 Kilbum, Montreal Scenes, 13 octobre 1855, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typographique - encre sur papier journal, dimensions n d., dans Ballou 's Pictorial Drawing-Room 

Companion, Boston 



- ••m. 
·1·-=.!19.JL 11.i--~: 

WfflllAD&ft ~-

0-;<-::;:. = :.:::.- --· .. - ' .. :::.:::-. ....::..--.. ~:- 1:.::=-*-= . a•:·.:::::---m ....... ...,..::':""..._.. .... -----.. ,...... . -
JI.li I Dil iWII I 

........ - ... .... -............. Ill' ............ .. ...,___c __ ..... 

... Ta. r• raars. -~.._.. ...... . 
woRK ,oRALL: -·····0 -·· ..... ..... -~ :.::..-..=-=:::.:-::1 ·~---.. ,. ........... - ...... ., ........... ___ ..... -,« 
...... .. -..-... - - - ... .,_ ...... _,......:li; .. ·-....,_ 
- --·-•--- •• 4ù tll••1'YY,.,•,.••..1 .. ,,.,,n••• - _._ .. .-9T. ..... ::::=- t ...... ,<il • IIOl•'f-~&1U"hl" ... w.i.T-.tll "'' lllf,ll .... l• ·' 

~.;;:;;;~ i - .,êË :5:ra;.- 1 -.u••• 
=!t=-.am...-=--=11 ---~~Yl!' ~~ .. ·I -·--·--~-:.~ _._ ....... -. -·------~--·---

- -... - .. - allllâ 

..i .. .- ~tt .a u't' . 

1 .. ~~ -·-=e.-~-;;:-r - ~ _-cr,.., a.· ·-':, 5!:-""":"'.:,.: - -:r:: :.. __ .,.._ ., __ ... .. --···-.... --=---=--... 
lf!'•: -11c11r••• -.uaa. ...... -·,-....,. - --------~--..... --~ ------....._._....---- ---~-· ···-·~·· ... .-• _ ___.._ 
:lif':':'E'i46 .:..i:e 

216 

Fig. 49 Graveur n. d., Publicité de Savage, Lyman & Co., 22 décembre 1877, gravure sur bois de bout 
- estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n d., dans Canadian 

Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 51 Eugene Haberer, Montréal - M essrs. Savage, Lyman & Co. 's New Store, St-James Street, 30 
novembre 1872, illustration - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Canadian Jllustrated 

News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 52 Auteur n. d., Our Illustrations, 8 novembre 1873, caractère typographique - encre sur papier 
journal, dimensions n. d., dans Canadian 1/lustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec. 
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Fig. 53 Eugene Haberer, Montreal - The Dominion B/ock, McGi/1 Street, 8 novembre 1873, gravure 
sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 

Canadian Jl/ustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 54 Graveur n. d. , Caverhill 's Black, 1876, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur papier, 
dimensions n. d., dans Picturesque Montreal; of the Tourist 's Souvenir of a visit to the Commercial 

Metropolis of the Dominion Canada, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 55 Graveur n. d., Dominion Block, 1876, gravure sur bois de bout - estampe - caractère 
typographique - encre sur papier, dimensions n. d., dans Picturesque Montreal; of the Tourist 's 

Souvenir of a visit to the Commercial Metropolis of the Dominion Canada, Montréal, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 
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Fig. 56 Artistes n. d., Vue de quelques-unes des grandes maisons manufacturières et commerciales de 
Montréal, 25 juin 1874, gravure sur bois de bout- estampe - illustration - caractère typographique -

encre sur papier journal, dimensions n. d. , dans L 'Opinion publique, Montréal, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 
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Fig. 57 Graveur John Henry Walker, publicité de Galbraith & Brown, 1857, gravure sur bois de bout -
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Annuaire Lovell, 

1857-1858, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 58 Eugene Haberer, The South-Eastern RR. Company 's Office, St-James Street, 22 novembre 
1873 , illustration - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 

Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 59 DenisTremblay , lvfagasin-entrep ôt Harrison-Stephen, 2006, photographie, dimensions n. d ., 
Inventaire du Vieux-Montréal. 



227 

-. ."' 
· ISL:\Nlt ,.1 ~füYfllE:\I.. 

# -

/ 

", 

Fig. 60 Henri W. Hopkins, Island of Montreal, 1879, carte géographique, dimensions n. d., dans Atlas 
of the City and Island of Montreal including the Counties of Jacques Cartier and Hochelaga, 

Provincial Smveying and Pub. Co. 
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Fig. 61 William Notman, Le mag asin de peinture d 'A lexander Ramsay, rue des Récolle ts, M ontréal, 
Qc. , 1868, photographie - plaque de verre au collodion humide, Inv. 1-33462, 25 x 20 cm, Musée 

McCord, Montréal. 
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Fig. 62 Artiste n. d., First Permanent home erected 1854, 1940, gravure sur bois de bout - encre sur 
papier, dans The Mechanics ' lnstitute ofMontreal. One Hundredth Anniversary 1840-1940, Montréal: 

Gazette Printing Compagny, 1940. 
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Fig. 63 Auteur n. d., publicité John Galbraith, Merchant Tailor, 13 juillet 1853, caractère 
typographique - encre sur papier journa~ dimensions n. d., dans The Montreal Witness, Montréal, 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 64 John Herny WaJker, publicité M L. D. Gareau, 2 septembre 1857, gravure sur bois de bout -
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n d., dans Le Pays, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 65 Auteur Il. d., publicité Piano Weber, 3 juillet 1880, illustration - caractère typographique -
encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Canadian 11/ustrated News, Montréal, Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec. 
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Fig. 66 Auteur n. d. , Jnterior view of Savage, Lyman & Co. 's New Jewellery Store, St. James Street, 
Jvfontreal, 28 décembre 1872, illustration - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans Canadian 

Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig, 67 John Herny Walker, Annonce, 10 août 1852, gravure sur bois de bout - estampe- caractère 
typographique - encre sur papier j ournal, dimensions n d,, dans La Minerve, Montréal, Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, 
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Fig. 68 John Remy Walker, publicité Wilson & Couillard. Magasin de ferronnerie, 30 juin 1853, 
gravure sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. 

d., dans La Minerve, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 69 John Heruy Walker, publicité H & H Merri!!, 10 mars 1853, gravure sur bois de bout -
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n, d ., dans La Minerve, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig.70 John Henry Walker, Nouvelles bâtisses dans la cité, 21 février 1854, gravure sur bois de bout -
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La Minerve, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 71 John Henry Walker, publicité de F X Loiselle, 29 septembre 1855, gravure sur bois de bout -
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La Minerve, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 72 Eugene Haberer, Montreal: The Victoria Buildings, camer of Victoria Square and Craig 
Street, 3 juin 1876, gravure sur bois de bout - estampe - encre sur papier journal, dimensions n. d., 

dans Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 73 Auteur n. d., The Victoria Buildings, 3 juin 1876, caractère typographique - encre sur papier 
journal, dans Canadian 11/ustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 74 Graveur n. d., Recollet House, 24 décembre 1870, gravure sur bois de bout - estampe -
caractère typographique - encre sur papier, dimension n. d., dans Canadian Jl/ustrated News, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 75 Graveur n. d., Recollet House, 31 décembre 1870, gravure sur bois de bout - estampe -
caractère typographique - encre sur papier, dimensions n d., dans Canadian 1/lustrated News, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 76 Graveur n. d., publicité de Dominion Exhibition Buildings, 11 octobre 1879, gravure sur bois 
de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans 

Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 77 John Herny Walker, publicité de Montreal Coffin Store, 15 février 1859, gravure sur bois de 
bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La 

Minerve, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 78 Graveur n. d., publicité Louis Perrault & Co 's Printing Office St. James St. Montreal, 3 
décembre 1869, gravure sur bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier 
journal, dimensions IL d., dans Canadian Jllustrated News, Montréal, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec. 
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Fig. 79 John Herny Walker, publicité Dr. Picault, 22 septembre 1864, gravure sur bois de bout -
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La Minerve, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 80 Graveur n. d. , Bonsecours Market, Royal Jnsurance Building, Court House, Dominion 
Buildings, Caverhill 's Black, A lbert Buildings, dimensions n. d., gravure sur bois de bout - estampe -
encre sur papier, rumensions n. d., dans Alfred Sand.barn, Ville-Marie or, Sketches ofMontreal, Past 

and Present, 1870, Montréal, George Bishop & Co., publishers. 
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Maison Jacques -Cartier' 

Fig. 81 Graveur n. d., publicité Dupuis et Labelle, 28 mars 1866, gravure sur bois de bout - estampe -
caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d. , dans La Minerve, Montréal, 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 



I.JU: ~ =--' A:J J.J .. ::, 

TRUDEL &. VINCENT 
, ,,n,.i,.. 1,1,11 , ._t, .. 

KA&0BANDl8IJ8 
1 ( ., ... f. 1, l'I.J\ 

laftllHdbt-- t:mlOIHl .. t, 
, ., .• • 41 • 

r,,,,, ..... c;.. • :. • ., .. ,r 
< ... . .. ., r,,•J .. .. 

, ,n,"i; .. 
,:, r ,,- "' ... . ~ 

f luO•• llr,.. h • •• .... .. . 
, .. ·~ .. , /'H l 
\ -~ ... . ... , 

&., o1 4 t • ,, t~f r11.,. 4 u,, J.\T ••• .. , . . .. ..... ..... •· , ·-· -. '""' -·: , . .,_ ••c! ... , ..... ..... ,_ ... ... .. , .. ~ ....... ..., ... ,.. .... , ... 
ft~•""" • • • u• • • r ,·t~1fr 

JJ \ 1 1: I II H \ l f I I f 1, " 

I''"""' Al, l l•• n U . '"-·r -~ ........ 1 .. ,.. , __ ,. 
1, ........ ,~.-, ~ , ..... \ ... 

249 

Fig. 82 Graveur John Henry Walker, publicité Maison Trudel & Vincent, 14 juin 1866, gravure sur 
bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La 

Minerve, Montréal . Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 83 Graveur John Herny Walker, publicité épicerie Amable Duhamel, 23 juin 1866, gravure sur 
bois de bout - estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La 

Minerve, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 84 Graveur John Henry Walker, publicité H McVittie, 14 août 1866, gravure sur bois de bout-
estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dans La Minerve, Montréal, 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 85 Graveur John Henry Walker, publicité Noël Larivière, 18 juillet 1854, gravure sur bois de bout 
- estampe - caractère typographique - encre sur papier journal, dimensions n. d., dans La Minerve, 

Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Fig. 86 Auteur n.d, publicité Savage, Lyman & Co. , 1er janvier 1869, caractère typographique - encre 
sur papier j ournal, dimensions n.d., dans Diogenes, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec. 
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