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Robert Derome 

L'orfèvrerie au Québec : 
les influences française, anglaise et américaine 

A la suite de la conquête britannique, la Nouvelle-France devint la 
province du Québec et vécut sous le régime militaire de 1760 à 1764. En 1775 les 
Américains, voulant nous faire partager leurs idéaux révolutionnaires, s'empa- 
rèrent de Montréal mais furent défaits au pied de la citadelle de Québec. Leur 
guerre d'indépendance amena un flot d'immigrants loyalistes dont plusieurs 
orfèvres qui tentèrent de s'établir au Québec. L'Acte constitutionnel de 1791 
divisa le territoire en deux nouvelles entités, le Bas et le Haut-Canada, soit les 
provinces actuelles du Québec et de l'Ontario, respectivement à majorité 
francophone et anglophone. La masse d'armes du Bas-Canada, symbole du 
parlementarisme britannique, n'avait pas été fabriquée en métal précieux, mais 
sculptée dans le bois par l'artiste québécois François Baillairgé. 

Les liens privilégiés qui rattachent toujours le Québec à la France furent 
momentanément refroidis après la mort de Louis XVI. Le portrait d'une 
bourgeoise montréalaise résume bien la complexité des influences à la fin du 
xvrrre siècle (fig. 1). Il a été peint par François Beaucourt en 1793. Né à 
Montréal, celui-ci fit carrière à Bordeaux où il se maria et devint membre de 
l'Académie des Beaux-Arts. La fontaine à eau chaude et le pot à eau, selon 
toute apparence en argent, ont-ils été importés d'Angleterre ou de France ? La 
miniature représentant son époux a-t-elle été peinte et sertie par un des artistes 
américains de passage qui séjournaient fréquemment à Montréal durant cette 
période ? Finalement, la boîte en or peut-elle provenir de France ? C'est fort 
possible, puisqu'elle ressemble à un spécimen conservé à l'Archevêché de 
Québec et qui a été fabriqué à Paris en 1762-1763. 

A cette époque mourait l'orfèvre Ignace-François Delezenne. Né à Lille, 
formé en France, il avait débuté sa carrière sous le régime français vers 1740 et il 
la termina sous le régime anglais en 1790. Il puisait souvent ses modèles dans les 
anciennes œuvres françaises importées, puis les transmettait à ses apprentis, 
parmi lesquels François Ranvoyzé qui allait devenir un des plus importants 
orfèvres québécois. Mais Delezenne a également influencé les nouveaux 
orfèvres anglo-saxons immigrés à Montréal tels Robert Cruickshank et Michael 
Arnoldi (fig. 2). 

Plusieurs orfèvres de Québec tenaient boutique sur la Côte de la 
Montagne. C'est là que s'étaient établis les marchands et horlogers britanni- 
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ques, tel James G. Hanna arrivé dès la fin du régime militaire en 1764. 
L'Empire britannique implantait ainsi un nouveau maillon de son puissant 
réseau de distribution à travers le monde. Les orfèvres locaux, habitués à un 
travail artisanal où l'atelier et la boutique se confondaient avec l'habitat 
domestique, ont dO être éblouis par ces nouveaux magasins d'importation de 
produits de luxe où on trouvait montres, horloges, bijoux, argenterie, armes, 
instruments scientifiques, etc. Ceci amorçait la lente transformation du statut de 
l'orfèvre-fabricant vers celui d'orfèvre-marchand et une toute autre organisation 
du travail et de la commercialisation relevant d'un type de société proto- 
industrielle. 

C'est probablement à la demande du réseau canadien du commerce des 
fourrures que l'orfèvre Robert Cruickshank s'est installé à Montréal. R g u  
maître-orfèvre à Londres, il y pratique un certain temps, vient s'établir à 
Montréal dans les années 1770, retourne quelques années à Londres, puis 
s'établit définitivement à Montréal jusqu'à son décès survenu en 1809 lors d'un 
voyage en Angleterre. Bien sûr Cruickshank influence le marché local, mais il 
doit aussi s'y adapter en copiant, à la demande du clergé catholique, les œuvres 
religieuses françaises importées aux XVII" et X V I I I ~  siècles. Ses pièces d'orfèvre- 
rie de traite tirent leurs formes et décors des arts et traditions populaires de son 
Écosse natale, telles les couettes qui servent de boutons de veste à ce marchand 
de fourrures montréalais. Ces bijoux et colifichets, prisés par les Amérindiens 
qui aimaient s'en parer, servaient de monnaie d'échange dans le troc des 
fourrures. Ce commerce, requérant peu d'outils et facile à pratiquer, allait 
devenir le principal gagne-pain des orfèvres de 1770 à 1825. Désormais 
l'orfèvrerie québécoise participait aux influences de l'Empire britannique. Il 
n'est donc pas surprenant que l'on ait attribué à des orfèvres québécois de cette 
époque des objets fabriqués aux États-unis ou aux Indes. 

Au début du xrxe siècle, on retrouve la traditionnelle théière britannique 
juchée au bout d'une étagère décorant un intérieur domestique (fig. 3). Divers 
bijoux ou boîtes, d'importation ou de fabrication locale, se retrouvent dans les 
portraits des bourgeois. Des pièces d'or américaines servent de matériau à 
François Ranvoyzé dans une exceptionnelle commande d'une chapelle en or par 
le curé Panet de L71slet (fig. 4). On y sent encore l'influence du style Louis XIV 
qui connaît ses derniers soubresauts dans l'œuvre de cet orfèvre décédé en 1817. 
Ranvoyzé avait connu ses heures de gloire de 1770 à 1800 en pratiquant un 
rococo inspiré tout autant des anciens objets religieux importés de France que 
des nouvelles importations britanniques. Les traditions françaises imprègnent 
toute son œuvre, si bien que certains historiens d'art lui ont attribué des objets 
qu'il n'a jamais touchés. Mais toute une portion de son œuvre s'inspire de 
nouveaux modèles britanniques ou américains qui circulent dans le pays. Au 
début du xrxe siècle Ranvoyzé intègre à son œuvre des éléments du style 
Louis XVI. 

Ce nouveau style a été rapporté de Paris par Laurent Amiot qui y a été 
formé dans les années 1780, vraisemblablement dans l'atelier de l'un des 
orfèvres de la famille des Porcher. Dans les années 1790 il produit de 

magnifiques objets d'un style nouveau pour le marché local, mais tout en se 
voyant forcé par quelques clients d'imiter le style rococo de Ranvoyzé. La 
concurrence des importations l'oblige à intégrer les formes et le vocabulaire 
britanniques d'où surgissent de curieux mélanges stylistiques et morphologiques 
(fig. 5). La saucière, par exemple, a été transformée en aiguière baptismale. 
Son orfèvrerie religieuse est au goût du jour des nouveaux produits importés de 
France. Dans la première décennie du xrxe siècle, Amiot transforme sa 
production et son atelier. Il dessine de nouveaux modèles qui rompent avec la 
fantaisie de François Ranvoyzé. Désormais, son principal client, l'Église, se 
verra offrir une production standardisée où existent peu de variantes. Il a si bien 
réussi que ses modèles seront copiés jusqu'au début du xxe siècle. Après le 
décès de Ranvoyzé, le chiffre d'affaires d'Amiot double de volume, et il 
conserve ce marché jusqu'à son décès en 1839. 

Les bourgeois anglo-saxons, tel James McGill fondateur de la première 
université montréalaise, entretiennent des contacts privilégiés avec l7Angle- 
terre, l'Écosse et l'Irlande. C'est un ami londonien qui lui a offert à titre 
posthume vers 1807-1808 une théière funéraire fabriquée par Charles Hollins- 
hed et une coupe exécutée par Benjamin et James Smith. Ce sont les citoyens de 
Québec qui ont offert, le 11 janvier 1832, au magnat de la presse, John Neilson, 
une somptueuse coupe fabriquée à Londres par Joseph Cradock. Sa riche 
iconographie puise tout autant dans le contexte local que dans l'antiquité gréco- 
romaine (fig. 6). 

Passé brusquement du statut de perruquier à celui d'orfèvre en 1781, 
Pierre Huguet, dit Latour, pratique surtout le commerce de l'orfèvrerie de traite 
pendant une vingtaine d'années. Ce n'est qu'à l'aube du X I X ~  siècle qu'il 
entreprend la production de pièces plus élaborées, ce qui coïncide avec la 
construction en 1803 d'un vaste atelier dans un bâtiment autonome. Ses œuvres 
intègrent alors plusieurs caractéristiques décoratives issues de l'orfèvrerie de 
traite. Dans une croix de procession il copie une figurine en bas-relief d'une 
Vierge à l'Enfant française qui date de la fin du xvrre siècle, tout en y intégrant 
des motifs d'époque Empire (fig. 7). L'influence britannique se ressent dans ses 
aiguières baptismales qui imitent la forme d'une théière. Son ascendant est total 
jusqu'à son décès, puisque ses anciens apprentis, Salomon Marion et Paul 
Morand continuent à fabriquer des objets qu'il marque de son poinçon « PH », 
poinçon qui devient ainsi une marque de commerce imitant celles des 
entreprises britanniques. Avec une dizaine d'apprentis et compagnons, l'atelier 
de Huguet est l'un des plus importants avant 1840. Il annonce déjà 
l'organisation proto-industrielle où les anciens apprentis travaillent à la solde du 
maître qui monopolise le marché montréalais pendant les deux premières 
décennies du xrxe siècle. 

La carrière de l'orfèvre montréalais Salomon Marion connaît son apogée 
dans la décennie 1820. Doté d'une grande virtuosité et d'un goût très sûr, il 
réalise des décors somptueux et variés. Il puise aux vocabulaires décoratifs de 
l'orfèvrerie religieuse importée de France, mais crée des formes nouvelles où se 
mêlent des influences britanniques. Il copie des œuvres plus anciennes en 
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intégrant des décors rococo, ou en copiant une Vierge française en ronde- 
bosse du début du XVIIP siècle. Sa réalisation, toute personnelie, démontre sa 
maîtrise et sa sensibilité. Ouvert à toutes les influences, il intègre des éléments 
de style Empire, et copie, pour un instrument de paix, une résurrection de 
l'orfèvre parisien Jean-Charles Cahier conservée à l'église Notre-Dame de 
Montréal. Cette église possède également un magnifique ostensoir de Cahier 
qui se caractérise par une tige imitant une colonne antique, de somptueux 
décors et reliefs (fig. 8). L'orfèvrerie domestique de Marion, services à thé et 
divers plats, s'inspire cependant des modèles londoniens (fig. 9). Le goQt très 
britannique et dix-neuviémiste pour la commémoration amène Marion à 
réaliser quelques trophées savoureux, tel celui qui a été conçu pour une 
association d'agriculture. 

Les années 1820 voient la consolidation du réseau de distribution de 
produits d'importation britannique, tel le commerce établi à Québec sur la Côte 
de la Montagne par le bijoutier, lapidaire et graveur James Smillie, qui ne nous 
a laissé que peu d'œuvres portant son poinçon (fig. 10). Le début des années 
1830 voit la confirmation des influences britanniques par la démolition de 
l'ancienne église paroissiale catholique de Montréal érigée sous le régime 
français, et son remplacement par un édifice néogothique réalisé par l'architecte 
d'origine irlandaise, James O'Donnell. L'immense croix flanquée de deux 
chandeliers argentés qui couronnait le Banc de 1'CEuvre en 1838 existent 
toujours ; ils ont certainement été fabriqués en France au début du x l x e  siècle. 
De tels objets étaient souvent le fait d'importations privées, tel le magnifique 
ostensoir de l'orfèvre parisien F.J. Bertrand-Paraud envoyé de Parisben 1827, 
via Londres, par le sulpicien Thavenet au curé Saint-Germain de l'église de 
Saint-Laurent près de Montréal (fig. 11). Ainsi en est-il de plusieurs objets 
usuels moins prestigieux, tels les burettes et le plateau de Bertrand-Paraud. 

Mais la révolte gronde. Insatisfaits des politiques britanniques, les 
nationalistes québécois prennent les armes. La rébellion de 1837-1838 est un 
échec. Leur chef politique, l'aristocrate Louis-Joseph Papineau, se fait 
portraiturer par Antoine Plamandon devant un encrier doré, alors que son 
épouse porte une croix et des boucles d'oreilles serties de pierreries. Dans les 
années 1840, Montréal est désormais la métropole canadienne. Ses activités 
portuaires et son commerce s'alignent de plus en plus sur les pratiques 
britanniques. Les magasins de luxe, tels ceux des Savage, emploient des 
orfèvres contractuels qui sont identifiés par des poinçons imitant les poinçons 
britanniques de ville et de date, mais qui n'ont ici d'autre signification que 
d'identifier l'orfèvre-fabricant, puisqu'il n'existait alors au Québec aucun 
contrôle législatif ni corporatif. Ces orfèvres employés par les Savage sont 
autant les Montréalais Salomon Marion (fig. 12) et Paul Morand, les immi- 
grants allemands Peter et Francis Bohlé, que l'Anglo-saxon Robert Hendery. 
L'argenterie commercialisée par Savage est principalement composée d'usten- 
siles et de petits objets : coupes, tasses. 

Les famiiles bourgeoises décorent leur intérieur d'importations, pas 
nécessairement en métal précieux. L'absence de royauté ou de très grande 

1. 
François Maiepart de Beaucourt 
11740-1794). 
Port& d i  Marguerite-~lexk Mailhot, 
kpouse de Eustache-Ignace Trortier 
dii Desrivières, 1793 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
d'aggloméré, 79.9 x 64.1 cm 
Inscription (b.d.) u F. Beaucourt 
pinxit/Montréal ;. 1793 >p 

Québec, mude du Québec (56.298). 

2. 
Robert Cruickshank (vers 1748-1809) 
et Peter Arnddi (1769- avant 1814) : 
service B thé, vers 1792-1807, 
argent, et bois pour la théiére, théière 19 cm, 
pot B lait 14,7 cm, sucrier 19 cm, 
boite B thé 17.5 cm. 
Poinçons : théiére : aucun poinçon. 
Pot B lait : R, un point, C, en lettres cursives 
dans un cartouche (2 fois) ; MONTREAL 
2 fois). Sucrier : R, un point, C, en lettres 
cursives dans un cartouche (2 fois) ; 
MONTREAL (2 fois). Boite B thé : P, 
un point, A, dans un rectangle 
tronqué (2 fois) ; MONTREAL (1 fois) ; 
Ottawa, musée des Beaux-Arts du Canada, 
Collection Birks d'argenterie canadienne 
(thékre 24133 (C.4441, pot B lait 24095 
1C.4463, sucrier 25711 [C.447], 
boite B th6 [C.445]). 

3. 
J.C. StPdler d'après George Heriot 
(1759-1839). 
Minuers of the Canadians, 1807, 
aquatinte, 22.6 x 36 cm, 
Inscription : (b.g.) u Drawn by G. Heriot 
Esq.' n ; (b.d.) u Engraved by 
J.C. Stadler S. 

Source : George Heriot, Travelr rhrough 
the C a ~ d u s ,  Londres, Richard philips, 1807, 
en regard de la p. 257 (exemplaire conservé B 
I'Universiîé du Québec B Montréal). 
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4. 
François Ranvoyzd (1739-1819) : (2 fois). Calice : F, un point, R, dans un carré 
chapelle en or de la Fabrique de L'lslet, lobe a droite (5 fois). 
1810-1812, or, et verre pour la lunule Ciboire : F, un point, R, dans un carre lobé 
de l'ostensoir, ostensoir 39 cm et 819 gr , B droite (3 fois). 
calice 24.7 cm et 637.7 gr , ciboire Inscriptions : Ostensoir : (sous le pied) 
24.5 cm ct 684,6 gr. * R.4NVOYZ 1812 B [le N est inversé] ; 
Poinçons : (sur la virole inftrieure) a 1812 B. 

Ostensoir : un point, E, un point, R, un point, Calice : (sous la base) u 1810 * ; 
dans un oriflamme (1 fois sur la croix. a L I S L .  B ; (sur une pièce 
puis sous la base 2 fois de monnaie américaine sous la virole) 
accoles et partiellement surcharges. a LIBERTY B. cinq &toiles, huit Ctoiles, 
2 fois accoles et oartiellement surcharees a 1800 B. Ciboire : (sous le pied) a 1810 B ; 
euis surchargé d l  suivant 

- 
(B I'intcneur de la fausse-coupe). 

plus petit) ; F, un point, R, dans un oriflamme a F. RANUOYZE. 1810 B ; 
(2 fois sous la base dont l'une en surcharge Fabrique de L'lslet, en depôt au musée 
sur le precédent qui est plus grand) ; du QuCbec (ostensoir 74.19, caüce 74.27, 
F, un point, R, dans un carre lobe à droite ciboire 74.26). 

6. 
Joseph Cradock (Londres, Angleterre, 
actif dès 1806) : 
coupe offerte à John Neilson 
(1776-1848), 1831, argent, 38,3 cm. 
Poinçons : 
(sur la panse près d'une anse) IC, 
dans un ovale ; un lion passant dans un 
rectangle aux angles tronqués ; une tête 
de lion dans un ovale aux angles 
tronques ; G dans un rectangle aux angles 
tronqués ; profil d'une tête dans un ovale. 
lnscnption : u JOHN NEILSON. Ec.' 
M.P.P. 1 
Ddputd deux fois auprks du 1 PARLEMENT 
IMPÉRIAL pour Défendre 1 les droits des 
CANADIENS. 1 Ce Eger tribut de reconnois- 
sance 1 est offert par ses CONCITOYENS 1 
en mémoire des 1 SERVICES qu'il a 1 rendus 
au PAYS 1 et comme 1 hommage 1 à ses 
VERTUS civiques 1 Qutbec, 1831 w ; 
Quebec, musée du Qutbec (84.21). 

7. 
Pierre Hu@ dit Latour (1749-1817) : 
croix de procession, 
argent, 71.5 x 36,2 cm. 
Poinçons : 
P. un wint. H. dans un 
rehande 12 foi's). 
Inscription : u I.'N.R.I. » ; 
Ottawa, musee des Beaux-Arts du Canada, 
Collection Birks d'argenterie 
canadienne (C.190). 

5. 
Lirruait Adot (17641839) : 
soupiére, debut du X I P  siècle. 
argent, Long. 12 pouces (30,s cm). 
Poinçons : 
LA, dans un rectangle 
(3 fois sous la base) : 
collection particulibre. 



8. 
Jean-Charles Cahier (Paris, 1772-1849) : 
ostensoir, vers 1833, 
argent, métal, verre, 118,5 cm. 
Poinçons : 
Maître-orfkvre : un jéhovah, 
J, un point, C, C, dans un losange (2 fois) ; 
C. CAHIER, dans un rectangle (2 fois). 
1" titre d'argent 1819-1838 : profil droit 
d'une tête d'homme à barbe dans un hexagone 
(4 fois). 2' titre d'argent 1819-1838 : 
profil auche d'une tête de femme dans un 
ovale & fois). Petite garantie d'argent 
1819-1838 : profil droit d'une tête de lapin 
(3 fois). Poinçon illisible (1 fois). 
Inscription : (sur le socle) u Don fait à l'église 
Notre-Dame, en reconnaissance 
du recouvrement des rentes des 
communautés, HBtel-Dieu, Congrégation 
Sœurs Grises. 10 avril 1833 s ; 
Montréal. mude de l'église Notre-Dame 
de Montréal. 

s.bmai Muba (1782-183) : 
service a th6 et c&. début du XIX si&. 

10. 
James Smillie Junior (1807-1885). 
Gravure annonce montrant la façade du 
commerce de son oncle James Smillie Senior 
(connu à partir de 1812, décédé en 1841). 
joaillier et lapidaire rue de la Montagne 
à Québec, vers 1825, 
gravure sur papier cartonné, 11,s x 7.5 cm. 
Inscription : (h.d. ajouté à la mine) u 1825 » ; 
(armoiries h.c.) u HONI SOUlT QUI MAL Y 
PENSE 1 DIEU ET MON DROIT s ; 
(au-dessus de la vitrine) 
u JEWELLER. J SMILLIE. LAPI- 
DARY S ; (au centre sous l'image) 
u J. SMILLIE, JEWELLER 1 & LAPIDA- 
RY, I To His Majesty. I 
16 1 MOUNTAIN STREET. 1 QUEBEC m ; 
(cartouche b.g.) u Gold & Silver, Snuif- 
Boxes, Necklaces, Bracelets, /Crosses, 
Earrings, /Rings, & Pins m ; (cartouche b.d.) 
a All sorts of Gems 1 Mounted to any Pattern 1 
in the neatest style land on the Shortest 1 
Notice. s ; (b.~.  ) a NB. Has always 
on hand a choice Collection of 1 Crystals and 
Pebbles, found in this Country. 1 The best 
price given for Old Gold and Siver s ; 
(b.g.) u J. Smillie Junr, sc. S. 

Source : Mary Macaulay Allodi et Rosemarie 
L. Tovell, An Engraver's Pilgrimage, 
James Smillie in Quebec, 1821-1830, 
Toronto, Royal Ontario Museum, 1989, 
fig. 23. 

11. 
J. Bertrand-Paraud (Paris, poinçon 
insculpé en 1817) : 
ostensoir, vers 1833, 
argent, métal, verre, 92 cm 
Poincons : 
~aîtie-orfkvre : un point, une burette, 
F, J, B, dans un losange. 
1" titre d'argent 1819-1838 : profil droit 
de barbu dans un rectangle tronqué aux coins. 
Grosse garantie d'argent 1819-1838 : 
profil gauche de femme dans un cercle. 
Poinçon illisible ; 
Église de Saint-Laurent, en dépôt au musée 
d'art de Saint-Laurent. 
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1 George W: Stephens Es ' 1 BY HIS 
FELLOW ClTIZENS 1 q...] 1 ALDERMAN 
OF THE c I n  OF MONTREAL I APRIL 
1817 rn ; (b.g. dans l'image) aEHABERERm ; 
(sous l'image) u MONTREAL. 
- TESTIMONIAL PRESENTED TO 
ALDERMAN G. W. STEPHENS, 1 BY A 
NUMBER OF HIS CONST\TUENTS 
AND FRlENDS m. 
Source : Canadian Illustrated News, 
vol. XV, no 24). 19.mai.1877, p., 308 
(exemplaire à I'universit6 McGiII). 

18. 
Eugene Haberer (actif 18121891) : 
trophee en forme de monument 
commCmoratif miniature offert a George 
Washington Stephens, fabrique en argent 
et Qbène par i'orfèvre Robert Hendery 
(1814-1897) d'après les dessins de Fklix Paris 
(connu de 1858 A 1817). 1877, 
gravure, 22.7 x 15,9 cm. 
Inscription : (armoiries de la Ville de 
Montreal sur le piédestal) u CONCORDIA 
SALUS rn ; (emblème au bas du piedestal) 
u VIRTUTIS AMORE w ; (socle du 
monumentl u PRESENTED TO 1 

19. 
Tiffany (New York, depuis 1837) : 
coupe du Montréal Hunt Club 
steeple-chase, gagnee par le docteur 
Robert Craik, 1881, 
argent et dorure à I'intkrieur de la coupe, 
25.1 cm, 2 223.3 gr. 
Poinçons : 
Tiffany & Co ; Makers 8022 ; 
Stcrling-Silver ; 925-1000 ; m ; 7 q'ts. 
lnscri~tion : u 1826 - 1887 » : emblème du 
~ o n t k a l  Hunt Club, une tête de renard 
vue de face et posée sur deux fouets 
entrecroises, dans un fer à cheval surmontk 
d'un nœud de ruban ; E< hunt cup Montreal » ; 
MontrCal, musée McCord, don de Storrs 
McCall (M987.105.1). 

m. 
Robert Hendery (1814-1897) : 
ancienne porte de tabernacle du maltre-autel 
de I'Cglii Notre-Dame, ornée d'un 
bas-relief au Sacre-Cœur, 
fin du XIX siècle, 
alliage d'argent et métal dore, 
45,s x 22,s m. 
Poinçons : 
profil gauche de lion passant 
dans un ovale (4 fois) ; profil droit 
d'une tete dans un carre aux c6t& 
tronques (4 fois) ; R. HENDERY (1 fois) ; 
localisation inconnue (aurait et6 volee 
lors des travaux de reconstruction de 
la cha elle du Sacre-Cœur après l'incendie 
du 8 &cembre 1980). 

LI. 

Poussklgue et Rusand Mls 
Paris, poinçon insculpé en 1891, 
MR4 en 1903) : 
Saint LouQ offrant son sceptre L 
sainte Anne, ex-voto offert par le comfe 
de Paris d I'kglire de Sabre-Anne-de-Beauprk 
en souvenir de sa visite le 29 octobre 1890, 
1891, argent, 49 x 39 cm. 
Poinçon; : 
(b.d.) P, R, F, dans un losange 
horizontal ; profil d'une tete dans 
un octogone. 
Inscription : (b.g.) u Poussielgue et Rusand 
Fils, orfkvres B Paris ; (plaque sur le cadre) 
Offert par le comte de Pans à l'Église de 
Ste-Anne-de-Beauprk en souvenir de sa visite 
le 29 octobre 1890 B ; 
Sainte-Anne-de-Beauprt, musée de la 
Basilique. 
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aristocratie explique la carence documentaire concernant les arts fastueux de la 
table. Seules certaines associations, telle la Société Saint-Jean-Baptiste, 
d'affiliation nationaliste, nous a laissé une représentation d'un banquet où ne 
figure pas d'orfèvrerie.  é église continue à s'approvisionner en France, comme 
en témoigne le calice de Pierre-Henri Favier. L'assemblée législative, établie à 
Montréal en 1845, se déroule sous l'œil attentif des portraits de George III et de 
George IV, et avec l'apparat symbolique de la masse d'arme dont on ne sait pas 
si elle est de métal précieux ; celle qui est encore en service aujourd'hui date de 
1867. Les bourgeoises de Québec ornent leur corsage de bijoux aux nouveaux 
emblèmes nationalistes, le castor et la feuille d'érable ; de ce fait on peut 
émettre l'hypothèse qu'ils aient été de facture locale. Dans le portrait de 
l'épouse du député ~ené-Édouard Caron, peint en 1846, on aperçoit sous une 
cloche de verre ce qui semble être un somptueux surtout en argent dont le plat 
supérieur est supporté par trois Grâces (fig. 13). L'aristocrate d'origine 
écossaise et protestante Thomas Edmund Campbell avait épousé la franco- 
phone et catholique Henriette Duchesnay, de vieille souche aristocratique 
québécoise apparentée aux seigneurs Hertel de Rouville. Ils utilisaient dans leur 
manoir seigneurial de Saint-Hilaire, remodelé sur l'architecture écossaise, un 
couvre-plat gravé de leurs armoiries accolées dont ils avaient probablement fait 
l'acquisition lors d'un séjour prolongé en Angleterre après leur mariage. Cet 
objet date de 1846 et a été fabriqué par l'inventeur de I'argenture électro- 
chimique, Elkington, dont le procédé allait bouleverser la fabrication et la mise 
en marché de l'orfèvrerie. 

Le marché de l'orfèvrerie religieuse des années 1840 et 1850 est dominé à 
Montréal par Paul Morand et à Québec par François Sasseville, qui tous deux 
doivent concurrencer les importations françaises. Un ostensoir de Paul Morand 
garde cependant une facture locale savoureuse. Ce qui n'est pas le cas de ses 
copies plus banales d'encensoirs français ou de tasses américaines ou britanni- 
ques. Sasseville était particulièrement fier de ses calices historiés ornés de 
médaillons qui poursuivaient la tradition héritée de son maître Laurent Amiot. 
Les journaux de Québec, à l'occasion d'expositions provinciales, vantent les 
mérites de ses œuvres en les confrontant aux importations françaises, et 
opposent leurs qualités artisanales aux procédés industriels français tels que le 
balancier et le mouton. Ils précisent, à propos de Sasseville, « vous n'aurez pas 
la douleur sous une main oublieuse et lourde, de la voir s'affaisser sur sa base, et 
se briser ». Toutefois, cette commercialisation tapageuse était quelque peu 
trompeuse, puisque les moules utilisés par Sasseville pour ses médaillons, et qui 
ont été conservés, étaient très certainement d'importation européenne (fig. 14). 
Sasseville a transmis ses outils et ses modèles à Pierre Lespérance, qui les a 
remis à Ambroise Lafrance. Plusieurs œuvres de ce dernier ont été confondues 
avec celles d'Amiot dont il utilisait le poinçon, parfois accompagné d'une tête de 
Napoléon ainsi que d'un autre poinçon identifiant la ville de Québec. La 
tradition issue d'Amiot a donc survécu jusqu'à l'aube du xxe siècle. Plusieurs de 
ces outils et modèles ont d'ailleurs servi à la reconstitution d'un atelier d'orfèvre 
au musée d'art de Saint-Laurent. 

Robert Hendery aurait immigré à Montréal vers 1837 afin de travailler 
pour l'horloger et joaillier Georges Savage & Son. Le service qui fut offert à 
John Leeming, pour son rôle de commissaire de l'exposition provinciale de 1850 
affiliée à celle de Londres en 1851, fut dessiné par l'artiste montréalais James 
Duncan, gravé par George Matthews et fabriqué par Bohle & Hendery pour 
Savage & Lyman (fig. 15). A cette époque Hendery est associé à Peter Bohlé. 
En 1855, il présente, lors d'expositions tenues à Montréal et à Paris, des objets 
en cuivre traités à I'argenture électro-chimique. A partir de 1856 il fabrique une 
panoplie d'articles illustrés dans une intéressante annonce gravée (fig. 16). Son 
entreprise est surtout celle d'un créateur et d'un grossiste. Il établit les bases 
d'une manufacture qui allait dominer l'orfèvrerie québécoise et canadienne 
jusqu'au début du xxe siècle. Ses ouvrages sont souvent simplement marqués 
d'un lion et d'une tête, auxquels Hendery ajoutait les initiales ou noms des 
distributeurs qui commercialisaient ses produits au Québec et au Canada. On 
conserve encore des plaques insculpées qui ont permis l'identification de ces 
poinçons de marchands (fig. 17). 

Dès 1858 Hendery peut se payer le luxe d'entrer en compétition avec les 
fabricants londoniens, tel R. & S. Garraurd & Co de Londres qui avait fabriqué 
un service remis au président de la Banque de Montréal. Pour ce faire, Hendery 
engage le dessinateur français Félix-Louis Paris, qui demeure apparemment à 
son service jusqu'en 1877 (fig. 18). En 1861, six employés travaillent pour lui sur 
la rue Craig. En 1863 il engage un second dessinateur français, Louis Fréret, qui 
avait travaillé pour Edward Barnard & Sons et Charles Frederick Hancock, 
orfèvres-fabricants de Londres. De 1872 à 1875 il s'associe à des manufacturiers 
de nickel, entreprise connue sous le nom de Dominion Nickel Plating Co.. En 
1887 Hendery s'associe à son ancien apprenti John Leslie (1849-1939) sous le 
nom de firme Hendery & Leslie. Le témoignage d'un des employés permet de se 
faire une bonne idée des installations de la manufacture vers 1894, tant en ce qui 
concerne les locaux, les équipements, que la vingtaine d'employés y travaillant. 
Leslie dirigeait seul l'entreprise lorsque Hendery décéda en 1897. La firme fut 
absorbée en 1899 par Henry Birks & Sons et Leslie demeura chef des ateliers 
jusqu'à sa retraite en 1925. C'est certainement lui qui fabriqua l'imposant 
trophée de crosse gagné en 1910 par la très nationaliste association athlétique 
d'amateur, le National. 

Un groupe d'objets du musée McCord de Montréal permet de situer le 
contexte des influences britanniques et américaines en orfèvrerie à la fin du 
xrx" siècle. Le service de John Thomas Molson, dont les descendants sont 
encore aujourd'hui de grands entrepreneurs et brasseurs de bière, et qui est 
constitué d'un grand coffre contenant plusieurs objets, comprend entre autres 
un service à thé et à café qui fut fabriqué à Londres en 1860-1865 par William 
Smily pour A.B. Savory & Sons, alors qu'un plateau, une bouilloire et son 
réchaud ont été fabriqués par les Creswick de Sheffield et portent des poinçons 
inédits. Le service à thé et à café d7Élizabeth Hibbard démontre les goûts des 
immigrants venus de la Nouvelle Angleterre américaine vers les cantons de l'Est 
québécois : il a été fabriqué par la Meriden Britannia Company du Connecticut 
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vers 1870. Cette compagnie établit finalement une filiale canadienne qui 
approvisionna un des bastions francophones et catholiques par excellence, les 
sulpiciens du Vieux Séminaire de Montréal. Le service de Sir Hugh Allan, riche 
armateur, financier et promoteur de chemins de fer, qui dominait la vie sociale 
et économique du pays depuis sa résidence de Ravenscrag, a été fabriqué à 
Londres vers 1870-1875 par Samuel Smily pour la Goldsmith Alliance, et s'orne 
de reliefs inspirés des dieux et héros de l'Inde. Hendery a complété ce service 
par l'ajout d'une pince à sucre. La coupe du Montreal Hunt Club steeple-chase, 
remise en 1887 au docteur Robert Craik, a été fabriquée à New York par 
Tiffany (fig. 19). Ce club était alors un haut lieu de la vie sociale montréalaise 
sous la direction de l'Allemand Alfred Baumgarten, originaire d'une famille 
aristocratique de Dresde. Hendery a fabriqué quelques trophées pour ce club, 
dont celui de 1882. Au cours de sa longue histoire, qui commence en 1826, ce 
club acheta ses trophées annuels tant en Angleterre, aux États-unis qu'au 
Québec. Une photographie situe le contexte dans lequel fut remis celui de 1905. 

Hendery, Hendery & Leslie, puis Birks ont commercialisé, de 1860 à 
1925, une orfèvrerie religieuse dont les modèles stéréotypés étaient issus de 
ceux créés par Laurent Amiot au début du xrxe siècle. Quelques-unes de leurs 
œuvres émergent heureusement de ces objets de série, tel ce calice, ou ce 
magnifique crucifix reliquaire, dont l'iconographie semble représenter des 
édifices stylisés du vieux Montréal, et l'ancienne porte de la réserve eucharisti- 
que du maître-autel de l'église Notre-Dame de Montréal ornée d'un Sacré-Cœur 
(fig. 20). Ces firmes ont également reproduit des modèles anciens, ce qui les 
inscrit dans la tradition des moulages, copies et faux, typiques de la production 
industrielle du xrxe siècle en Europe. 

A la fin du x i x e  siècle les églises du Québec s'adaptent au goût du jour, et  
commandent les reproductions d'objets de toutes les époques, dans un style 
éclectique, fabriquées industriellement dans des matériaux non précieux, laiton, 
verroteries, etc. Le trésor de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré recèle 
cependant quelques spécimens somptuaires, tel cet ex-voto commandé en 1890- 
1891 à Poussielgue et Rusand Fils par son donateur le comte de Paris, qui y a fait 
figurer son aïeul saint Louis (fig. 21). La riche iconographie de cette œuvre 
rachète largement la production courante de calices, ciboires et autres vases 
usuels de cet orfèvre, dont plusieurs sont encore utilisés dans une majorité des 
églises du diocèse de Valleyfield construites de 1840 à 1900. On conserve 
également quelques autres spécimens d'objets non poinçonnés mais typiques 
des goûts de cette époque. 

Décorée au tournant du xxe siècle, la cathédrale de Joliette conserve un 
gigantesque ostensoir fabriqué à Montréal par la firme Desmarais et Fils, qui 
sous le nom de Desmarais et Robitaille continue actuellement à être le principal 
fournisseur d'objets liturgiques au Québec, et pour laquelle travaille encore un 
des plus grands orfèvres québécois du xxe siècle, Gilles Beaugrand. On 
conserve aussi à Joliette une chapelle dont les burettes ont été fabriquées à Paris 
par Picard et le plat par Pierre-Henri Favier. Mais, au cours du xxe siècle, un 

autre pays, la Belgique, allait bientôt commencer à approvisionner le marché 
québécois, représenté par un calice de Ullens et Holemans. 

Le goût de la commémoration persista jusqu'à la Première Guerre 
mondiale. Un bel exemple en est la truelle fabriquée par Birks en 1913 pour la 
pose de la pierre angulaire du monument élevé à la mémoire de Georges 
Étienne Cartier, l'un des premiers ministres qui furent les auteurs et les 
défenseurs de la Confédération canadienne. D'autres objets commémoratifs 
plus ou moins inusités furent fabriqués à Québec par Cyrille Duquet, mais 
surtout par Birks qui dominait désormais le marché canadien après avoir acquis 
la firme Hendery & Leslie en 1899 et la Gorham Co. of Canada en 1907. 
Désormais, l'orfèvre-fabricant, réduit au titre de journalier d'usine, pouvait 
parfois voir son œuvre reconnue par l'addition d'un petit signe distinctif 
séparant les mots Birks et Sterling. Ce n'est qu'à compter des années 1920-1930 
qu'allait s'amorcer une nouvelle production de type artisanal en orfèvrerie, avec 
ce mouvement que l'on a appelé la « Renaissance des métiers d'art », version 
québécoise des Arts and C r a f ~  britanniques, mais qui fut aussi influencée par les 
remises en question de l'art religieux en France par Maurice Denis ou le père 
Marie-Alain Couturier. 
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