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Notes de JEAN-PIERRE DION,
en marge du livre de MAURICE RICHER : LES CRUCHES DE MARCHANDS DU QUÉBEC .
Décembre 2010.
En 2008 paraissait le livre de Maurice Richer « Les cruches de marchands du Québec ». On peut
trouver mon compte-rendu de ce livre dans Céramag no 8, hiver 2010, p. 47. Voici, tel qu'annoncé
en ce compte-rendu, pour les cruches et marchands de Montréal, quelques ajouts, corrections et
précisions concernant les prénoms inconnus sur ces cruches du livre de Richer, les dates
d'opérations aux adresses citées et quelques petits détails sur les commerces en cause. Le
collectionneur de cruches trouvera sans doute utile d'imprimer ces notes pour joindre au livre de
Maurice Richer...
Ces informations sont puisées pour l'essentiel dans les annuaires Lovell de Montréal. Il faut savoir
que le Lovell accuse parfois un retard dans la mise à jour de ses informations, incorporant à
l'occasion un commerce alors que ce dernier a déjà cessé d'exister...Dans les notes qui suivent,
Histoire fait référence au livre Histoire du Commerce Canadien-Français de Montréal 1535-1893,
publié en 1894 sous les auspices de la Chambre de commerce du district de Montréal. Book fait
référence au livre The Book of Montreal, 1903, par Ernest J. Chambers. Credit se réfère au Credit
Guide d'août 1881 du Bureau de Crédit (Gagnon Frères, Montréal). Bradstreet signifie Bradstreet's
Commercial Reports de juillet 1874. Le lecteur curieux trouvera aussi un résumé du commerce de
Montréal des années 1840-1890 dans Histoire, p. 57-74 ainsi que dans Semi-Centennial Report of
the Montreal Board of Trade, Montréal, 1893,
À noter que la rue St-Mary, un prolongement vers l'est de la rue Notre-Dame de l'époque, devient en
1897 une partie de la rue Notre-Dame.

p.43 du livre de Richer : Tiffin Thomas, groceries & wines, corner St-Paul & Jacques Cartier sq. est
en opération, sous ce nom, de 1854 à 1863. De 1864 à 1885 le nom change aux Lovell pour Tiffin
Thomas & Co. La cruche pourrait être antérieure à 1864.
p.44 : Giroux Frs, Wine Merchant, 139 (et non 189) St Lawrence, home 139 ½ St Lawrence,
apparait au Lovell en 1893. En 1895-96, on mentionne Giroux François de Edmond et Giroux, à
l'adresse 139 ½ St Lawrence. On le voit encore en 1896-97 mais à partir de 1897-98, il est agent
pour une autre compagnie. La cruche doit être de la période 1893-1897.
p. 45 : Adams, James D. grocer, wines, liquors & provision, 257 St Lawrence, selon son inscription
aux Lovell de 1865 à 1886-87. Antérieurement, il est simplement épicier (grocer) à diverses adresses
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: 121 St Lawrence en 1853 (première mention), 163 St Lawrence en 1855, 161 St Lawrence en
1860,...À partir de 1887-88, il est importateur et marchand de thé, vins et marchandises générales,
en gros et détail, au 257 St-Laurent (St-Laurent en français au Lovell).
p.47 : Edwards David, grocer, 285 St. Joseph en 1861-1863, Edward (sans s final) David, dealer in
wines, groceries & provisions, 285 St. Joseph, en 1864-65, 475 St. Joseph en 1865-66, 475- 477
St. Joseph en 1866-67 et 1867-68; on le trouvait aussi à partir de 1858-59 au 177 St-Joseph, avec
la mention provision store. Cette cruche serait ultérieure à 1865.
p. 48 : Il s'agit plutôt ici de Grace P & Co. Patrick Grace est épicier de 1858 à 1875 ou plus tard, à
diverses adresses. Le 25 St. Mary corresponds aux années 1862-63 à 1864-65. Après il est au 589
puis 591 St. Mary (Lovell).
p. 50 : La première mention au Lovell de Cuddy et Brodeur (S.L. Cuddy, A.N. Brodeur) est en
1898-99, avant c'est Brodeur et Co. L'adresse sur Saint-Laurent est le 233 et non le 288. Il est décrit
comme Wholesale and retail china, crockery & glassware, avec une seconde adresse au 1525 StCatherine et au 1513 St-Catherine.
p.51 : Arsène et Jacques Corbeil sont associés déjà en 1875 pour la vente de groceries, wines,
liquors and provisions et ce pour une dizaine d'années. Le nom d'A. Corbeil seul apparaît pour la
première fois en 1887-88, avec commerce au 1564 Ste-Catherine, et non 564. Mais son nom en
conjonction ave le mot importateur (importer of groceries, wines, liquors and provisions) apparaît
seulement en 1890-91 et 1891-92. Plus tard il est décrit comme agent. La cruche daterait de la
période 1890-1893 ou un peu avant, compte tenu des délais de publication des annuaires Lovell.
p.52 : Les frères Anthony et John Kerry s'associent à Thomas Crathern à partir de 1861 sous le
nom Kerry Brothers & Crathern Chemists & Druggists, au 184 St-Paul, où habite Anthony alors que
John réside au 81 Durocher. John était antérieurement membre de la firme pharmaceutique Carter,
Kerry & Co. On trouve Kerry Br. & Crathern en 1865 au 351 St-Paul, ayant une fabrique drug and
spice mill, 25 St-Jean-Baptiste. Ils seront en affaire de 1870 à 1874 à cette même adresse et en
même temps au 21, 23, 29 St-Sulpice, en plus d'être propriétaires du laboratoire et moulin d'épice au
25 St-Jean-Baptiste. Après, la firme devient Kerry Watson &Co.
p.53 : Kerry Watson & Co. est une firme des pharmaciens actifs en 1874, oeuvrant au 351 St-Paul,
adresse de la firme précédente Kerry Bro. & Crathern. La firme possède aussi des laboratoires, des
moulins à épice et des entrepôts sur la rue Saint-Jean-Baptiste. La première mention aux Lovell de
l'association Kerry Watson &Co. date de 1874-75 alors que Book, p. 128 indique 1872 pour le début
de cette association. Le Bradstreet's Commercial Reports pour juillet 1874 donne à cette firme une
cote de crédit très élevée, bien supérieure à celle des Farrar par exemple, avec des avoirs estimés
entre 100000 et 150000$. Les deux partenaires sont John Kerry habitant le 149 Durocher et David
Watson, au 193 St-Denis. Anthony Kerry n'est plus de la partie, ayant décidé d'étudier la médecine
en 1874-75. En 1884-85, le Lovell annonce Kerry Watson & Co., Wholesale Druggusts, sole
proprietor of Cray's Syrop Red Spruce Gum. En 1890, il mentionne une filiale à London, Ont., puis
une autre à New York et Boston et un autre Kerry (William S.) se joint à la firme. John Kerry meurt en
1896, Watson se retire en 1900 laissant W.S. Kerry seul propriétaire. Voir Book, p. 128.
p. 56 : On trouve aux annuaires Lovell la première mention de H. Belisle wholesale and retail grocer
en 1893-94, avec commerce au 159 St-Paul, sa résidence étant au 146 Champs de Mars. Il opère
son commerce au même endroit jusqu'en 1900. Cette page 56 se répète en page 83 du livre de
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Richer.
p.58 : Louis W. Telmosse et Godefroi Gamelin Gaucher sont associés sous le nom de Gaucher &
Telmosse depuis 1867, jusqu'en 1891. En 1870-71, ils vendent groceries, wines and liquors, au 200
St-Paul ainsi qu'au 161 des Commissaires. Le Lovell de 1880 indique Gaucher & Telmosse,
wholesale grocers, flour dealers, wine and spirit merchants au 242-44 St-Paul ainsi qu'au 87-89-91
rue des Commissaires. Une biographie de Gaucher peut être consultée dans Histoire, p. 118.
p. 59 : La firme Laporte Martin et Cie fut fondée en 1888, les trois associés étant Hormidas Laporte,
Jean-Baptiste-Albert Martin et Joseph Octave Boucher. C'est seulement en 1894-95 que la firme
Laporte Martin & Cie. arrive sur Saint-Pierre, au coin de Lemoine, occupant les adresses 72-78
St-Pierre jusqu'en 1900. Il y a eu jusqu'à 6 associés en 1897-98 avec l'indication Wholesale Dealers
in teas, wine, liquors & commission merchants. En 1900 les adresses sont 66-78 St-Pierre alors
qu'en 1903 on note la raison sociale Laporte Martin et Cie Limitée, au 70-78 St-Pierre. On les trouve
avant 1894 au 2476 Notre-Dame et aussi au 2548 Notre Dame. On consultera des biographies
détaillées de H. Laporte , de J.B.A. Martin et de J.O. Boucher dans Histoire, aux pages 101, 110 et
125 respectivement. Il y a des compléments d'information sur la firme, avec photos des 6 associés
dans le livre Book, p. 119-120.
p. 60 : Il existe plusieurs O. Champagne, épiciers à Montréal. Celui de la rue Notre-Dame, Onésime
Champagne, est, selon les Lovell, en opération au 1247 de cette rue, habitant le 1249 Notre-Dame,
de 1897 à 1905-06. Il est par la suite à une autre adresse : 633 Notre-Dame.
p. 61 : [A.] Beauchamp [Alphonse] Pigeon & Co. est une firme présente aux annuaires Lovell de
1883 à 1891-92, comme importers of groceries, wine, liquor, wholesale, retail, au 202 St-Paul et au
51 des Commissaires. En réalité, la firme Beauchamp Pigeon sera dissoute en 1888. Pigeon
continue seul jusqu'en 1891 alors qu'il s'associe à Gendron...toujours à la même adresse. Voir
Alphonse Pigeon, p. 116, Histoire.
p. 64 : Collin Napoleon & Co. groceries, wine, liquors and provisions, est une firme en opération en
1889- 91 au 1470 Notre Dame, le lieu de résidence de Napoléon Collin. À partir de 1891-92, et
jusqu'en 1905-06, il tient son commerce au logis voisin de sa résidence, soit le 1472 Notre-Dame.
Ce numéro devient apparemment le 310 Notre-Dame à partir de 1905.
p. 65 : Gravel Frères ( L.C. et Geo. M.) sont des épiciers et importateurs de vins et liqueurs, situés
sur la rue Craig, coin Saint-Laurent, depuis le milieu des années 1860. Mais c'est en 1897-1900
qu'ils sont au 12 Saint-Laurent (et non le 112, qui doit être une erreur de poinçon) et la cruche doit
dater de cette période. En 1899, ils deviennent agents pour Dominion Chicory Co, et en 1900 ils
s'établissent au 2241 Ste-Catherine. En 1905-06 ils sont au 2290-2292 Ste-Catherine.
p. 66 : Mathieu E & Frères, dealers in general groceries, wine, liquors, sont d'abord au 77 Notre
Dame. Les frères sont Aimé et Euclide. C'est à partir de 1884-85 qu'ils sont inscrits aux Lovell au 87
St-James (St-Jacques), et ce jusqu'en 1893-94.
p.67 : Millen John Groceries, paints, hardware, grain, plumber's...est inscrit au Lovell en 1890-91
avec adresse 1323-1331 Ste-Catherine, sa résidence étant au 393 St-Hubert. Son commerce est à
cette adresse depuis 1887, après avoir occupé le en 1885-87 le 441-447 Ste-Catherine. À partir de
1894, le Lovell annonce Millen John & Son, 1325-1331 Ste-Catherine.

http://www.ceramiqueduquebec.com

28/03/2020 14:43:45 - 3

p. 68 : Il y a deux Thomas Lamb actifs dans l'épicerie vers 1875-1900. Celui qui nous intéresse ici
est Thomas Lamb, dealer in groceries, wine & liquors, provisions, flour, grain, au 17 Carré
Chaboillez. Il est inscrit au Lovell à cette adresse brièvement, soit de 1893-94 à 1895-96. De 1872
a la fin des années 1880, il opère son commerce sur la rue St-Joseph puis sur Notre-Dame. De
1890 à 1893, il est au 19 Carré Chaboillez. Sa dernière année d'opération semble être en 1897-98,
au 23 Carré Chaboillez. Il ne faut pas confondre ce Thomas Lamb avec son homonyme qui était à
la fois boulanger et épicier et qui n'a jamais été sur Chaboillez .La cruche serait de la période
1893-96.
p.69 : La firme Hodgson Bros (Arthur, J.H. Jas & John) est décrite aux annuaires Lovell vers 1890
comme Produce Commission Merchants. Les Hodgson s'occupent d'exportation de fromage et de
beurre. Henry A. Hodgson émigre d'Angleterre en 1875 pour s'occuper de la branche montréalaise
de la firme anglaise Hodgson Brothers, établie à Liverpool en 1856. Arthur, arrivé au Canada en
1885, demeure à l'Hôtel Windsor pour quelques années. On trouve d'abord Hodgson Abraham &
Sons en 1877-80, Abraham a sa résidence à Liverpool, Angleterre. Puis en 1884 apparait le nom
Hodgson Bros. qui ont pignon sur rue au 8 St-Pierre et au 5 Normand et qui sont présents à
Brockville et Belleville, Ont. En 1890-91, ils sont au 12 St-Pierre et au 9 Normand, ainsi qu'à
Brockville, Belleville et Napanee. De 1895 à 1905-06, ils sont au 65-67 William. Après il y a
changement de raison sociale : Hodgson Bros & Rowson Ltd, décrits comme Exporters &
Commission Merchants. Voir Book, p. 102 pour les détails.
p.70 : Lagarde Paul, senior, tient commerce dans sa résidence au 2127 Notre-Dame, au début des
années 1880. Il est épicier en gros et détail. Le livre Credit indique Lagarde Paul & Co. avec une
cote de crédit Fair (satisfaisant) et un capital entre 3000 et 4000 $. [ Par comparaison, Gravel Frères
ont une côte Very Good avec un capital de 20000 à 30000$]. En 1890, le commerce est au 2129
Notre-Dame, en 1895, on trouve Paul Lagarde & Co au 2127 Notre-Dame, avec résidence au 2125
Notre-Dame.
p. 72 : Cartwright J .B. & Co est un marchand de vins situé, de 1876 à 1890-91, au 416 St-Paul.
C'est un importateur de vins et spiritueux de qualité. Le Lovell de 1878-79 contient un paragraphe
qui décrit James B. Cartwright & Co. comme les seuls agents pour Quetton St George & Co pour la
province de Québec, importateurs de vins purs français, espagnols et allemands.
p.73 : N Quintal et Fils. Narcisse Quintal et son fils Joseph Edmond sont des épiciers et
importateurs de vins, liqueurs et cigares. Avant 1891, le Lovell indique seulement le 274 St-Paul
comme adresse. À partir de 1891-92, ils sont inscrits au 270, 274 St-Paul ainsi qu'au 111, 113 des
Commissaires. La cruche pourrait être ultérieure à 1890.
p. 74 : La première mention au Lovell de Morin G. , 333 Mont Royal est de 1905-1906. On le décrit
comme fabricant de vins, avec plus de détail en 1907 [manufacturer of 1st class wines of various
kinds, red & white, wholesale & retail]. Il change d'adresse déjà en 1909 pour s'établir au 515
Mont-Royal est. Une belle description en français suit son nom au Lovell pour 1909-10 : « Fabricant
de vin du pays en gros et en détail. Vin de Port, de Claret, Gingembre, Blanc, Muscadet. Vendu par
½ Gallon en montant : 75 cent, 1$, 1.25$ ». Il n'apparait plus au Lovell à partir de 1918-19. La
cruche doit dater de la période 1905-1908.
p.75 : L. Chaput Fils &Cie a déjà en 1881 une cote de crédit meilleure que celle du joallier bien
connu Birks, avec un capital de 75000 à 100000$ (Voir Credit) . En 1903, (voir Book, p. 118), cette
firme est une des plus importantes de l'industrie de l'alimentation au Canada, utilisant les 6 étages
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d'un édifice de 100 pieds par 100 pieds, sis au 2,4,6,8 De Bresolles, ainsi que le 17 St-Diziers et 123
à 135 Le Royer. Elle emploie alors plus d'une centaine de personnes et utilise 18 voyageurs de
commerce. La firme importe de toutes les parties du monde des produits alimentaires, vins et
spiritueux. L. Chaput fonde la firme en 1841 et s'en retire vers 1878; il décède en 1901. En 1903,
Charles Chaput, fils de L. Chaput, dirige la firme avec L.E. Geoffrion, F. Prudhomme et son propre
fils R. A. Chaput.
p.76 : La firme Lymans Clare & Co, wholesale chemists and druggists, opère sous ce nom de 1860
à 1879. Les Lovell de 1860-61 à 1864-65 donnent comme adresse le 226 St-Paul. En 1862 les
officiers sont Benjamin et Henri Lyman ainsi que William H. Clare. C'est à partir de 1865 que la
firme est au 384, 386 St-Paul. À partir de 1875-76, l'adresse est différente : 382, 384 et 386 St-Paul.
La jarre serait vraisem-blablement de la période 1865-1874. Pour l'histoire des Lymans de l'industrie
pharmaceutique de 1800 à 1903, on peut consulter le livre Book, p. 126. Leur implication dans
l'industrie connexe du verre à Vaudreuil et à Montréal dans les années 1860 est décrite dans la
brochure de Olive I. Wilson : Les verreries de Vaudreuil, Bas-Canada 1845-1877,
Vaudreuil-Soulanges, 1996.
p.77 : N. Donais & Frère marchands, épicier. Napoléon Donais et son frère Clément sont épiciers,
au 99 St-Paul depuis 1865-66. Ils y seront jusqu'en 1881. On trouve Donais & Brothers, comme
épiciers au 63 St-Paul dans les années 1860-65. La cruche est antérieure à 1881.
p.79 : St-Leon Water Co. (Ltd.) est une compagnie vendant de l'eau minérale provenant des chutes
de St-Léon. Cette compagnie, active déjà en 1890, est au 54 Carré Victoria, le manager Elzear
Massicotte au 5 Place D'Armes en 1891-92, selon le Lovell qui indique aussi Tel 1432. Elle fera
aussi l'eau Abenakis en 1905-06. À partir de 1900, le système de téléphone semble changer : leur
numéro devient Bell Tel Main 1432.
p. 80 : La compagnie d'approvisionnements alimentaires de Montréal apparait en 1895-96 au 87
St-Jacques, comme successeur à L.W. Telmosse. Ce dernier est d'ailleurs le gérant canadien de la
compagnie en 1896-97, alors sise au 87 et 89 St-Jacques. Elle est importatrice en gros de vins ,
spiritueux, épicerie et produits français. Elle n'apparait plus au Lovell après l'édition de 1897-98.
L'adresse 246 St-Paul , ainsi que le 87 et 89 des Commissaires, sont, curieusement, associée à la
firme de Telmosse qui était en 1893-95 aussi importateur d'épiceries, vins, liqueurs, conserves
alimentaires, thés, etc. La cruche serait de la période 1895-98.
p. 81 : Henri Lachance du 2480 Notre-Dame est voyageur de commerce de vaisselle («crockery»)
dans les années 1887-88 jusqu'en 1891-92. Avant il est au 43 St-Laurent (1885-86), puis au 2515 et
2519 Notre-Dame (1886-87). Après il est au 3563 Notre-Dame (1892-93) et au 80 St-Martin
(1895-98). Cette jarre daterait de 1887-92.
p. 82 : A & D Shannon grocers wine and spirit merchants. Alexander et Daniel Shannon tiennent
commerce au 102 et 104 rue McGill en 1868 et 1869. En 1865-66, A & D Shannon sont au 102
McGill. Avant ils sont inscrits au Lovel sous le nom Shannon & Brother, au 128 des Commissaires.
Cette cruche daterait de 1868 ou 1869.
p. 84 : Jos. I. Malette ouvre une épicerie au 1616 Ontario (groceries and provisions) en 1889-90.
L'année suivante son commerce est au1618 Ontario, alors que sa résidence est le 374 Cadieux. En
1891-92, il tient toujours un commerce d'épicerie au 1618 Ontario et ce jusqu'en 1906 au moins.
Mais à partir de 1900, il occupe aussi pour son commerce le 1618 A, rue Ontario. Il est encore en
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opération en 1910-11, cette fois au 56 et 60 Ontario est. Il est par ailleurs douteux qu'il soit le Jos.
Malette senior qui a opéré en 1889-90 un débit de boisson (saloon) au 201 des Seigneurs. La
cruche daterait de 1890-1900.
p. 85 : Joseph Octave Villeneuve est un marchand d'épicerie, vin, spiritueux et provisions, faisant
commerce au 1256, 1258 et 1260 St-Laurent, au coin du Mile End, à partir de 1885 et jusqu'en 1896
au moins. En cette dernière année, le Lovell annonce que Villeneuve est le seul agent importateur
pour J. Dupont, Cognac, Jules Clavelle, Bordeaux... De 1880 à 1885, son commerce est au 316,
318 et 320 St-Laurent, encore au coin du Mile End! Maire du village (quartier) de St-Jean-Baptiste,
Joseph Octave Villeneuve sera aussi maire de Montréal en 1894-95. Il est nommé sénateur en 1896
(Voir Morgan, H.J. : The Canadian Men and Women of the time : a Handbook of Canadian
Biography, 1898, p. 1040).
p. 88 H, ( planche couleur): Plantagenet Mineral Water Depot apparait sous ce nom au Lovell pour
la première fois en 1858-59. W.G. Slack est l'agent général, au 4 Place d'Armes, West End Depot,
Bonaventure Building. Auparavant et à partir de 1852, l'inscription est Plantagenet Spring Depot, 4
Place d'Armes. En 1862-65, il est situé au 5 Place d'Armes, en 1865-66 c'est au 11 Place d'Armes
et enfin il est au 15 Place d'Armes en 1870-71, dernière année de sa présence au Lovell. Ainsi la
cruche serait de la période 1858-62.
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