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20 STRUCTURES et POUVOIRS

À la fi n du XVIIe siècle, les orfèvres arrivés de 
France façonnent des anneaux comme ceux-ci, des-
tinés à orner les vêtements et les accessoires, en 
grande quantité. Ils sont utilisés comme monnaie 
d’échange pour la traite avec les Premières Nations 
en Nouvelle-France. Au XVIIIe siècle, les orfèvres du 
pays produisent une grande variété de ces broches 
en argent qui font l’objet d’échanges lors des explora-
tions vers l’ouest du continent. Au XIXe siècle, les 
orfèvres mohawks produisent eux aussi ces mêmes 
breloques en tôle et des bijoux en argent.

Une broderie extrêmement fi ne en poils d’ori-
gnal sur cuir de cervidé noirci rehausse le bandeau 
frontal de la coiff e. Ce lacis représente des fl eurs et 
des baies sauvages bleues et rouges. Les fl eurs 
ont, la plupart du temps, trois pétales, leurs bou-
tons sont prêts à éclore et les fraises sont lourdes. 
Une telle richesse dans le dessin fl oral et dans la 
fi nesse des végétaux brodés ne se trouve généra-
lement qu’au début du XVIIIe siècle. Des motifs 
moins distincts, plus fragmentés et éclaircis 
paraîtront plus tardivement au XVIIIe siècle. Au 
XIXe siècle, les végétaux ne sont représentés que 
par de simples gerbes, ou en «�touff es�», pour évo-
quer des fl eurs. Des agencements de broderies 
semblables à celle de la coiff e huronne-wendat 
présentée ici ornent également des mocassins de 
collections anciennes conservées en Europe.

L’empiècement en cuir de la coiff e est rehaussé 
d’un ruban de fi l métallique doré, typique des ga-
lons qui bordent les vêtements sacerdotaux et mili-
taires des XVIIIe et XIXe siècles. Des plumes de dinde 
sauvage fendues sur la longueur du calamus et 
légèrement frisées, à la manière d’un ruban, for-
ment deux bouquets de «�plumes tordues�». Les 
plumes teintes sont de couleur ocre et cousues sur 
la calotte. Le bandeau de tête retient le tout et s’at-
tache aux deux extrémités par un galon de coton.

Coiff e d’apparat, Onnonh8arochadwa
POILS D’ORIGNAL, CUIR DE CERVIDÉ NOIRCI AU CHARBON, PLUMES DE DINDE SAUVAGE, ÉTAIN
HURON-WENDAT
WENDAKE, XVIIIE ET DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
MUSÉE DE LA CIVILISATION, COLLECTION FAMILLE PICARD, 64-28 

François-Xavier Picard, surnommé Tahourenche, 
«�le point du jour�», est chef des guerriers de la 
nation huronne-wendat de 1840 à 1870, et grand 
chef de la nation huronne-wendat de 1870 à 1883. 
C’est le chef qui a été le plus souvent photographié 
portant cette coiff e d’apparat. Mais la coiff e n’est 
que l’un des éléments du costume d’apparat que 
porteront tour à tour les autres dignitaires de la 
famille�: son fi ls, Paul Picard (1845-1905), surnommé 
«�le notaire�» et Tsa8enhohi, «�l’homme qui voit clair, 
le faucon�», et son petit-fi ls, Pierre-Albert Picard 
(1881-1958), surnommé Tsishiek8en, «�l’araignée�». 
Clémentine Picard (1882-1955), la petite-fi lle de 
Tahourenche, surnommée Oke8sen, «�la perdrix�», a 
également porté ce couvre-chef, affi  rmant par ce 
geste son appartenance à la lignée des Picard.

Étant donné l’ancienneté de certains éléments 
décoratifs de la coiff e, les aïeux du XIXe siècle de la 
famille Picard ont aussi porté ce panache. Au 
milieu du XIXe siècle, il arrivait même que la coiff e 
soit portée par des dignitaires ou des amis de la 
famille Picard, le temps d’un cliché pris par les 
photographes Vallée ou Livernois. Ces portraits 
offi  cialisaient leur statut honorifi que dans la nation 
huronne-wendat.

Après de longues tractations, entreprises en 
1959 par le protonotaire Herman Courchesne, exé-
cuteur testamentaire de la succession de Pierre-
Albert Picard, la coiff e a été remise au Musée de 
la civilisation.

Le bonnet est composé d’une armature soute-
nant une ornementation traditionnelle servant à 
montrer le statut particulier de celui qui le porte. 
Deux bandeaux de laine foulée et rasée, l’un rouge 
et l’autre noir, se superposent et servent de fond à 
20 broches rondes épinglées. Ces anneaux en 
étain sont fi xés à intervalles réguliers dans le tex-
tile rouge tout autour de la coiff e.

une coiff e de chef

Pierre-Albert Picard dit Tsichikwan, 
chef huron de la Jeune-Lorette.
Montminy & Cie, 1919
Gélatine argentique
Musée de la civilisation, 2006-990
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aux États-Unis, Plante tentera de le vendre au grand 
magasin-bazar de John Wanamaker, à New York, 
en vain. Il le rapportera à Québec pour l’installer 
un certain temps au pensionnat Saint-Louis-de-
Gonzague des Sœurs de la Charité, rue Richelieu. 
Le journal Le Soleil du 7 août 1901 titre ainsi la pré-
sentation de cette pièce de mobilier aussi rare 
qu’unique�: «�Lit de Parade Royale�». Le meuble fera 
aussi les manchettes dans La Presse de Montréal 
et dans un journal de New York.

Après la mort de Joseph-Alphonse Plante, 
Alfred Gingras, son gendre, fera un encan des 
biens hérités et vendra le lit à Francis Sharples, 
marchand de bois et de charbon de Québec. Ce 
dernier le revendra à F. M. Stanton, qui le confi era, 
en 1935, au père Jean-Louis Lavoie, procureur des 
missions de Chine et conservateur du Musée d’art 
chinois de Québec, inauguré le 15 février 1931. 
Après plusieurs déménagements au cours des-
quels le lit perdra son piètement original, les col-
lections du musée seront conservées à Montréal. 
Finalement, en 1990, le lit, qui a vraisemblable-
ment dû appartenir à un notable de la Chine
impériale espérant refaire sa vie ailleurs, comme 
bien d’autres, entra dans la collection du Musée 
de la civilisation.

Lit d’inspiration impériale 
BOIS DE ROSE HUANGHULI, LAQUE
CHINE, VERS 1850
MUSÉE DE LA CIVILISATION, DONATION DU MUSÉE CHINOIS DES MISSIONS DES JÉSUITES, 90-386

Vers 1881, une caisse de bois scellée récupérée 
d’une épave provenant de la Grande-Bretagne est 
mise à l’encan par les douaniers du port de 
Québec. Les inscriptions sur la caisse l’associent 
aussitôt à la fabuleuse Chine impériale. Le séna-
teur Louis-Napoléon Larochelle (1834-1888), de 
Saint-Anselme, dans le comté de Lévis, se porte 
acquéreur de ce lot anonyme pour 100 dollars.

De cette caisse, 175 pièces d’un majestueux lit 
sont déballées. Le bois huanghuli, sculpté en fi ns 
panneaux ajourés et incrustés d’une multitude de 
motifs daoïstes, impressionne.

Le meuble s’apparente au style impérial Qing du 
palais d’Été. Par méconnaissance de la réalité orien-
tale, le discours des propriétaires successifs le rat-
tache aux grands noms de l’époque, l’empereur 
Xianfeng (1831-1861) et l’impératrice Ts’eu-hi, ou Cixi 
(1835-1908). Le lit est décrit ainsi�: «�Le bois du lit est 
toute une poésie, toute une légende chinoise…�» Ce 
meuble, fabriqué en Chine impériale peu après 
1850, suivra un parcours plutôt insolite avant 
d’aboutir au Musée de la civilisation en 1989.

Joseph-Alphonse Plante, ingénieur et adminis-
trateur de l’hôpital Saint-Michel-Archange, reçoit 
le lit en cadeau de son beau-frère, le sénateur 
Larochelle. Lors d’un de ses nombreux voyages 

l’impérial impressionne�!

112 ÉCHANGES et COMMUNICATIONS

Lit d’inspiration impériale avec son piètement
Photographie anonyme, 1910
Musée de la civilisation, dossier de l’objet 90-386
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