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L'émigration des orfèvres français 

au Canada et ses- conséquences 
sur l'orlevrerie Canadienne 

Robert Derôme 

L'histoire de l'orfevrerie fiançaise se divise commodément avec 
la césure inéluctable de la Révolution. Appliquée aux colonies 
françaises en Amérique du Nord, cette division chronologique 
nous oblige à distinguer deux grandes périodes. La première 
se termine par la perte de Nouvelle-France aux mains de 
l'Angleterre, lors des capitulations de Québec en 1759 et 
de Montréal en 1760. La seconde période, parfois qualifiée de 
Régime anglais, va de 1760 à 1790 et se termine par la signa- 
ture de l'Acte constitutionnel de 1791, qui divise le territoire 
alors nommé "Province de Québec" en deux nouvelles entités : 
le Haut et le Bas Canada, soit les territoires actuels de l'Ontario 
et du Québec. Divers incidents firent fluctuer les iiontières ter- 
ritoriales durant cette période : L'Acte de Québec en 1774, 
mais également 1'Invasion américaine de 1775, qui se solda par 
la défaite des généraux américains au pied de la Citadelle 
de Québec. 

Avant 1760, dix-sept orfevres sont venus de France, soit le tiers 
des artisans actifs. Durant la période 1760-1790, près de la 
moitié des orfèvres actifs provenaient de l'extérieur du Québec. 
Les orfèvres venus de France étaient arrivés avant 1760. Par 
contre, les nouveaux immigrants provenaient, of course, de 
pays d'allégeance britannique. Le plus fort mouvement de popu- 
lation a été observé de 1778 à 1782, à l'occasion de l'exode 

des loyalistes américains vers les territoires canadiens fidèles à la 
couronne britannique. Les résultats de ces migrations d'orfevres 
provoquèrent un amalgame particulier des traditions hça i se s  
et britanniques, dans un idiome morphologique et stylistique 
particulier au Québec.. 

Si on considère l'émigration globale des populations métropo- 
litaines vers la Nouvelle-France, force est de constater l'impor- 
tance de Paris et de Rouen, mais également du bassin régional 
utilisant le port de La Rochelle comme voie de sortie, soit 
l'Aunis, le Poitou et le Saintonge. Dans ce palmarès, la ville 
de Nantes vient au neuvième rang, derrière Bordeaux, Poitiers, 
Dieppe, Saint-Malo et Mortagne. Avant 1760, dix-sept orfèvres 
émigrèrent vers la colonie. Quatre sont arrivés avant 1700, 
quatre autres dans la décennie de 1720, deux dans les années 
quarante, et six entre 1755 et 1759 lors de la venue des troupes 
durant la guerre avec l'Angleterre. 

Pour subvenir aux besoins de leurs familles, les nouveaux arri- 
vants devaient souvent pratiquer divers métiers en plus de 
l'orfèvrerie, tout comme plusieurs des orfèvres nés en 
Nouvelle-France. Ainsi, ils étaient soit armuriers, joailliers, 
horlogers, souvent marchands et parfois même soldats sans 
solde. On vit même un esclave noir afianchi, ainsi qu'un cor- 



donnier, devenir ofevres. Toutefois, un atout important favo- 
risait les orfèvres immigrés : leur formation préalable. Dès 
leur arrivée, ils étaient donc aptes à être productifs. Dans 
aucun cas cependant nous ne connaissons la valeur ni la qua- 
lité de cette formation. On ne peut donc dire s'ils avaient été 
apprentis ou compagnons, ni combien de temps. Il serait tou- 
tefois surprenant qu'ils aient obtenu leur maîtrise ... ! Et, cer- 
tainement, aucun d'entre eux n'avait fait insculper de poinçon 
en métropole. 

Un autre atout essentiel était la possession d'outils. Le Musée 
d'art de Saint-Laurent, près de Montréal, a reconstitué un ate- 
lier d'orfèvre à partir d'outils et modèles ayant appartenus à 
un atelier qui s'est transmis de maître à apprenti depuis la fin 
du mne siècle jusque vers les années 1960. Plusieurs inven- 
taires après décès nous font connaître l'étendue et la variété 
des outils et techniques utilisés par différents orfèvres et on 
peut établir une nette corrélation avec la qualité des objets 
qu'ils ont fabriqués. 

Les orfèvres immigrés étaient donc aptes à transmettre leur 
savoir par le bon vieux système d'apprentissage ; ce qui fut fait 
pour une première génération assez nombreuse d'apprentis, 
dont certains formèrent eux aussi quelques autres apprentis. 
Mais cette généalogie de la transmission des connaissances 
s'étiola rapidement, ne parvenant pas à se prolonger dans une 
quatrième génération. 

Les experts de l'ofevrerie française seront' peut-être en mesure 
d'identifier certaines caractéristiques stylistiques, techniques 
ou morphologiques, qui pourraient se comparer à celles des 
villes d'origine des orfèvres les plus productifs de la Nouvelle- 
France, soit respectivement Paul Lambert dit Saint-Paul 
d'Arras, Ignace-François Delezenne de Lille, Roland Paradis 
et Charles-François Delique de Paris, Jean-Baptiste Deschevery 
dit Maison Basse de Bayonne. On pourrait éventuellement être 
tenté de retrouver ces mêmes caractéristiques dans l'œuvre des 
plus productifs parmi les apprentis qu'ils ont formés, et qui 
sont tous nés en Nouvelle-France ; soit, par ordre d'impor- 
tance, Joseph Maillou, Jacques Varin dit Lapistole, Jacques 
Pagé dit Quercy, Jean-François Landron, Michel Cotton 
et Jacques Gadois dit Mauger. Pour les autres orfèvres 
tels que François Chambellan et Louis-Alexandre Picard de 
Paris, Michel Le Vasseur de Rochefort ou Samuel Payne de 
Londres, insuffisamment d'œuvres ont été conservées. Nous 
ne connaissons aucun objet des ofevres originaires de Beauvais, 
Besançon, Brest, Genève, La Rochelle, Le Mans, Saint-Lô 
et Valognes. 

Paul Lambert dit Saint-Paul a été le plus important des 
orfèvres de la Nouvelle-France. Né à Arras en 1691 ou 1703, 
il est actif à Québec de 1729 à 1749. Un idiome tout à fait 
personnel marque son œuvre. On peut le reconnaître dans la 
coupe qu'il a refaite sur ce ciboire parisien datant de 1675- 
1676. Ces motifs se retrouvent également sur une autre œuvre 
caractéristique, un bénitier conservé à l'Hôtel-Dieu de Québec. 

Dans le jeu des influences, il faut comparer ce qui est compa- 
rable. Quelques erreurs d'interprétation illustrent bien les liens 
unissant les ofevres de Nouvelle-France à l'ofevrerie française 
importée. Ce calice a longtemps été attribué à Paul Lambert, 
confusion née de la similitude de ses initiales avec celles du 
poinçon d'un maître parisien non identifié, PL accompagné 
d'une croix, alors que le poinçon de Lambert se différencie par 
une étoile. On a écrit que Lambert avait imité ces magnifiques 
vases à fleurs. C'est impossible puisqu'il est décédé en 1749 et 
que Alexis Porcher a fabriqué les siens en 175 1-1752. Il faut 
tenir compte du fait que des réalités socio-économiques fon- 
cièrement différentes séparent ces deux productions. 

Certains objets plus modestes tant dans leur morphologie que 
leur décor présentent une certaine finesse d'exécution. D'autres 
sont uniques ou rares, comme ce curieux petit objet d'environ 
14 cm de diamètre, conservé au Village-des-Hurons près de 
Québec, ou ce mortier originellement chez les Jésuites 
de Québec, et qui a été sauvé de la fonte par le marquis de 
Lorne en 1881, pour en faire don à son épouse la princesse 
Louise, fille de la reine Victoria, afin de s'en servir comme 
seau à glace ! Le mortier revint au bercail en 1948, acquis 
par l'orfèvre Henry Birks qui constitua la plus importante 
collection d'orfèvrerie au Canada. Lambert fabriqua égale- 
ment plusieurs objets domestiques d'usage plus courant. Il a 
transmis une certaine manière de faire à son apprenti Joseph 
Mailiou, qui nous a laissé une quarantaine d'objets, dont un 
calice et des plats à saignée. 

La lampe de sanctuaire de la Chapelie des Ursulines de Québec 
fut faite en 1739 par Lambert, à partir d'autres pièces d'orfè- 
vrerie, probablement fiançaises, afin de compléter le décor de 
la chapelle du monastère pour les fêtes du premier centenaire 
de l'arrivée des Ursulines à Québec. 

Le second orfevre en importance est Ignace-François Delezenne, 
né à Lille vers 1717. Sa période d'activité d'un demi siècle va 
de 1740 à 1790, chevauchant à parts égales les périodes fian- , 
çaises et anglaises, ce qui la rend particulièrement intéressante 
en ce qui concerne la conjoncture des influences qu'il a reçues 
ou données. Sa première période se caractérise par des objets 
de formes pansues et pratiquement sans décor, puisant aux 
sources du X W I ~  siècle, antérieures au style Louis XN, ce qui 
est rare dans l'orfèvrerie québécoise. i 
Sous le Régime anglais, Delezenne a développé un style beau- 
coup plus élaboré au niveau du décor et des techniques utilisées. 
Il a même modifié le dessin de son poinçon pour imiter ceux 
des orfèvres anglais ou américains qui sont habituellement ins- . 
crits dans un rectangle. Il nous a laissé des objets d'un type 
peu répandu dans l'ofevrerie québécoise, tels qu'une poële de 
réchaud et un bougeoir. 

Quelques-uns de ses objets permettent d'illustrer certains méca- 
nismes d'influence. Une coupe de mariage fut imitée d'un 
modèle fiançais, non poinçonné, conservé à l'Hôtel-Dieu de 
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Québec. Le motif de l'anse et un galbe caractéristique a par la 



suite été transmis à son apprenti Dominique-François Mentor. 
Le modèle de la Vierge à l'Enfant sur un instrument de paix 
a été puisé dans des ornements de missel fabriqués à Paris 
vers 1691-1698 ; puis, ils ont été transmis à son apprenti 
François Ranvoyzé. 

Des objets de Delezenne fabriqués pour la Chapelle de Saint- 
Cuthbert tels qu'un calice ou un boîtier et ampoules aux saintes 
huiles, ont été imités par deux ofevres protestants anglophones, 
Robert Cruickshank et Michael Arnoldi, établis à Montréal à 
la fin du xvIne siècle. 

Troisième orfèvre en importance, Roland Paradis est né à Paris. 
On lui connaît une quarantaine d'objets, mais son œuvre a eu 
un impact moins marquant que celle de Delezenne et il s'en 
dégage une certaine naïveté. Il fut actif à Québec puis à 
Montréal de 1728 a 1754. A la fin de sa carrière, il travaillait 
en association avec un parent venu de Paris, l'orfèvre Charles- 
François Delique, dont on connaît une vingtaine d'objets. 

On ne conserve que sept objets de Jean-Baptiste Deschevery 
dit Maison Basse, né à Bayonne vers 1695 ; mais la plupart 
sont intéressants. Le poinçon MB lui a été attribué sur la base 
de sa signature habituelle : soit son pseudonyme Maison Basse, 
écrit en deux mots, sans prénom ni son nom. Les chercheurs 
sont forcés d'utiliser de telles astuces puisqu'il n'existait au 
Québec ni corporation, ni législation, ni contrôle de quelque 
nature que ce soit. 

Ce sont les mêmes raisons qui permettent de proposer l'attri- 
bution du poinçon LV à Michel Le Vasseur, puisqu'il scindait 
son nom en deux unités distinctes. Il a été le premier orfèvre 
d'importance à se fixer à Québec, où il fut actif de 1700 à 
1709. Il forma un apprenti, Jacques Pagé dit Quercy, né 
à Québec, dont l'œuvre et la carrière sont extrêmement inté- 
ressantes. Une ordonnance de l'intendant Raudot brisa le 
contrat d'exclusivité conclu par Le Vasseur à l'égard de son 
autre apprenti, Pierre Gauvreau, puisque : 

- "Cette Stipulation est contraire au bien publique lequel 
demande tout au moins pour un métier comme celuy là quil 
y ait deux personnes qui en fassent la profession, et ayant 
jugé que celuy qui étoit le plus propre a l'entreprendre et a 
y reussir étoit Jacques Paget dit Carsy par plusieurs choses 
quil a desja fait de sa main et de son genie par lesquelles il 
a fait connoître qui pouvoit y reussir". 

Jusqu'à ce que Le Vasseur reparte pour la France, Pagé n'eut 
pas le droit d'effectuer des travaux d'orfèvrerie à son compte. 
Pagé tenta de s'établir comme orfèvre a Paris, ce qui nous est 
connu par une lettre du ministre de la Marine : 

- "Je vous envoye un placet qui m'a été présenté par Jacques 
Pagé Carcy, natif de Canada, qui demande la permission 
de s'établir à Paris et d'y exercer le métier d'orphevre. Vous 
verrés par l'extrait de l'édit d'établissement de la Compagnie des 
Indes Occidentales du mois de may 1664 que Sa Ma[jes]té 
veut que les artisans qui ont exercé leurs art et métiers dans 

l'Amérique pendant dix années soient réputez maitres en 
chef d'œuvres dans toutes les villes du Royaume, il se trouve 
dans ce cas, suivant les certificats quil rapporte et qui sont 
joints à son placet. Ainsy, je vous prie de vouloir bien le faire 
jouir de la grâce que le Roy luy accorde par cet édit, ce sera 
un moyen de peupler les colonies d'ouvriers que de faire jouir 
ceux qui y ont travaillé du privilège qui leur en est accordé". 

Pagé n'obtint pas gain de cause puisqu'il poursuivit sa carrière 
à Québec. Quant à Le Vasseur, on peut penser qu'il échoua 
également dans une tentative similaire, puisquyen 17 1 1, une 
lettre nous informe des difficultés faites par les orfèvres de 
Rochefort à Michel Le Vasseur qui désire exercer son art dans 
cette ville après dix ans d'activité au Canada. 

L'inventaire après décès de Jacques Pagé nous révèle qu'il 
possédait l'atelier d'orfèvre le plus important et le plus inté- 
ressant que nous connaissions, tant par la quantité que la 
variété de ses outils. C'était un homme plein de ressources, 
puisqu'il fut également horloger, marchand et brasseur de 
bière. Il initia à l'orfèvrerie son frère Joseph, qui opta pour 
un poinçon d'une forme originale, ses initiales IP inscrites 
dans un quintefeuille. 

Contemporain de Pagé, Jacques Gadois dit Mauger est né a 
Montréal en 1686 ; il a exercé sa profession de 17 14 a 1750, 
devenant un marchand bourgeois prospère a la fin de sa car- 
rière. En 1729 il a fabriqué une paire d'encensoirs pour l'église 
Notre-Dame de Montréal, qui ne portent pas de poinçon mais 
qui sont signés. Quelques documents reliés à la carrière de 
Gadois nous livrent des données intéressantes sur la fonte, le 
titre des amalgames et les travaux confiés à ses apprentis. 

L'orfèvre montréalais Jacques Varin dit Lapistole fit son appren- 
tissage sous le Régime français, mais exerça durant le Régime 
anglais. Une soupière fut exécutée pour les Sulpiciens, et le 
couvercle porte le poinçon de l'orfèvre montréalais Robert 
Cruickshank, immigré au Canada vers 1770. Le poinçon de 
Varin, qui est assez fantaisiste, semble illustrer une couronne de 
chef amérindien, ce qui n'est pas surprenant puisqu'à cette 
époque la plupart des orfèvres montréalais fabriquaient des 
dizaines de milliers de bijoux et colifichets utilisés pour le troc 
dans la traite des fourrures par les prospères marchands bour- 
geois écossais de Montréal. Ceci est bien illustré par un portait 
qui, selon certains, représente le marchand James Woolrych, 
alors que d'autres y voient le portrait de l'orfèvre Robert 
Cruickshank, grand fabricant de ces épinglettes en argent, alors 
appelées  couette^'^, ici utilisées comme boutons de veste. 
L'orfèvrerie de traite fut d'ailleurs une des voies de pénétra- 
tion de l'influence anglaise. 

Le portrait de madame Eustache-Ignace Tromer dit Desrivieres 
démontre bien la complexité des influences à la fin du xVrIIe 
siècle. Il a été peint par François Beaucourt en 1793. Né 
à Montréal, celui-ci passa la majeure partie de sa carrière à 
Bordeaux où il devint membre de l'Académie des beaux-arts. 
La fontaine à eau chaude et le pot à eau, qui sont 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 artiste américain de passage, tel que John 
Ramage qui séjourna 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 par un orfèvre aux initiales JCD. Toujours à 
l'Archevêché de Québec, on trouve une autre boîte en or 
incrustée de nacre et fabriquée à Paris en 1771-1772 ; la 
miniature de Mrg Plessis a dû être peinte à Québec par un 
artiste qui n'a pas encore été identifié. 

François Ranvoyzé peut certainement être considéré comme 
le plus important de tous les oCevres québécois. Né à Québec 
en 1749, il a été actif de 1771 à 1819. Formé par Delezenne, 
il a donc profité d'une portion de l'héritage fiançais par trans- 
mission directe. De plus, il a copié, imité ou réparé plusieurs 
pièces d'importation. Un ostensoir, par exemple, lui a long- 
temps été attribué, jusqu'à ce que l'on découvre un poinçon 
de la maison commune de Paris, de la fin du xwe siècle, qui 
est pratiquement effacé. 

Un autre ostensoir est un cas patent : des poinçons français 
ont été relevés dans les années 1940 par Gérard Morisset, 
directeur de l'Inventaire des Euvres d'art du Québec ; les 
livres de comptes de la paroisse de Gentilly indiquent que 
Ranvoyzé a réparé l'objet, en fait il a aussi ajouté sur la base 
une frise caractéristique de son style ; vers les années 1960, 
des revendeurs ont buriné les poinçons d'origine et ajouté un 
faux poinçon de Ranvoyzé, afin d'augmenter la valeur mar- 
chande, dont leur marge de profit ; l'objet a été acheté par la 
Collection Birks, qui par la suite a été donnée au Musée des 
beaux-arts du Canada à Ottawa. 

Dans ses trois vases en or fabriqués au début du me siècle 
pour le curé Panet de la paroisse de l'Islet, les réminiscences 
du style Louis X N  sont encore très nettement perceptibles. 
Cependant, toute une portion de son œuvre a subi l'mfiuence 
des pièces d'importation anglaises ou américaines. A la fin de 
sa carrière, il a intégré à sa stylistique une nouvelle mode rap- 
portée de Paris par Laurent Amiot : la guirlande de feuilles 
de laurier. 

En effet, Arniot a fait son apprentissage dans un atelier pari- 
sien non identifié, ou il a séjourné de 1782 à 1788. Il n'est 
donc pas surprenant qu'à son retour il se qualifiât de "maître 
es arts d'orphevrerie". 

Amiot restera ouvert aux développements des influences fian- 
çaises au début du XIXe siècle, mais aussi aux influences 
anglaises qu'il intégra à son vocabulaire, tant au niveau des 
formes que des décors. Le Québec participait désormais au 
marché de l'Empire britannique ; il n'est donc pas étonnant 
de constater que des pièces d'orfevrerie fabriquées aux Indes ou 
aux Etats-Unis, aient pu être confondues par divers musées 
ou collectionneurs, avec celles d'orfèvres québécois. 

Néanmoins, solidement établie, la tradition française se per- 
pétua par l'influence des objets importés. Cette "banque 
d'œuvres d'art" a servi de modèles à plusieurs générations 
d'orfèvres québécois. 

De nombreuses œuvres fiançaises importantes qui sont conser- 
vées au Québec, n'ont pas eu une influence aussi marquante, 
mais elles ont fait et font toujours partie de notre vie quoti- 
dienne et de notre attachement aux traditions françaises. Un 
grand tableau de La France apportant la foi aux Hurons de 
Nouvelle-France, est conservé chez les Ursulines de Québec. 
Cette œuvre a pu avoir été commandée à un peintre de Nantes 
vers 1666, comme semblent le suggérer les armoiries de 
Guillaume de Bruc qui apparaissent sur la poupe du navire 
amarré près de la reine Anne d'Autriche. Ce tableau, d'inten- 
tions très nettement historiques, vise à illustrer les bienfaits 
de la conversion au catholicisme. Il démontre et résume la 
suprématie de l'Eglise, qui a été le principal client et cornrnan- 
ditaire d'orfèvrerie. 


