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Outils et ateliers d'orfèvres des temps anciens 

Introduction 

Les plus anciens ateliers et outils d'orfèvres au Québec 

Robert Derome 
Université du Québec, Montréal (Canada) 

Au Québec, les plus anciens ateliers et outils 
connus sont ceux des orfèvres ayant travaillé 
avant 1840, sous deux périodes historiques 
distinctes '(tableau 1). La première est le 
Régime français ; 68 orfèvres y furent actifs 
entre 1660 et 17601. La deuxième est le 
Régime anglais, qui s'étend de 1760 à 1840, 
soit à partir de la Cession de la Nouvelle- 
France à l'Angleterre jusqu'à la période du 
Canada Uni qui marque le début de 
l'industrialisation de l'orfèvrerie ; 328 orfèvres y 
furent actifs2. 

Terminologie 

d'orfèvres se trouvaient dans la voûte, mot qui 
semble désigner divers types d'entrepôts. 
L'appellation orfèvre désignait celui qui 
travaillait l'argent, car le travail de l'or était 
exceptionnel. On utilisait indistinctement les 
locutions "marchand orfèvre", "maître orfèvre" 
ou simplement "orfèvre"4. On distinguait 
I'orfèvre du joaillier, du bijoutier, du lapidaire, 
du graveur, de l'horloger, de l'armurier, de 
I'arquebuzier ; on observe d'ailleurs certains 
liens familiaux avec ces artisans, de même 
qu'avec ceux d'autres métaux tels que 
serrurier, taillandier, ferblantier, boutonnier ou 
forgeron. 
Mais, l'orfèvre était-il un artisan ou un artiste ? 

Les documents d'archives privilégiaient le La prévalence des termes boutique et magasin 

terme boutique à celui d'atelier pour désigner le à celui d'atelier semblerait vouloir indiquer qu'il 

lieu où travaillaient les orfèvres, référant ainsi à était surtout considéré comme un artisan etfou 

un local qui pouvait rassembler autant les un marchand. Cet état de fait correspond assez 

activités de fabrication que celles de vente bien avec ce que nous connaissons du statut 
(tableau 2). On utilisait aussi le mot magasin, social de l'artiste dans la société québécoise 
qui doit être interprété avec prudence puisqu'il du xvi i ie  siècle, que l'on considérait d'abord et 
peut désigner, soit un lieu d'entreposage, soit avant tout comme un fournisseur de biens ou 
un lieu de commerce3. Souvent les outils de services spécialisés. Ce n'est qu'à partir des 

Tableau 1 - Orfèvres actifs de 1660 a 1840 présentés par décennies. 

DBbut d'activité Fin d'activité no- Total 

Régime français (1660-1760) = 68 orfèvres - Régime anglais (1760-1840) = 328 orfèvres - 1660-1840) = 380 orfèvres. 
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Tableau 2 - Acception des termes 'boutique" et 'atelier'. 

années 1820-1830 que I'on commença à 
modifier cette perceptions. L'orfèvre Laurent 
Amiot fut le premier à opérer cette distinction 
dans sa discipline. A la signature du contrat 
d'apprentissage de Pierre Lespérance, le 
20 juin 1836, il a fait rayer par le notaire le mot 
"boutique" pour le faire remplacer par le mot 
"attelieru. Il fait également supprimer le mot 
"metier" d'orfbvre pour le faire remplacer par 
"art" d'orfèvrerie. Ceci semble donc indiquer 
une nette séparation entre le lieu de fabrication 
et le lieu de vente. Durant la période qui va de 
1816 à 1825 il se faisait appeler "maître ès art 
d'orphevrerien6, probablement parce qu'il était 
le seul orfèvre quebecois de naissance à avoir 
obtenu sa formation à Pans'. 

sibcle 

Grec 

Provençal 

Xllle 

XlVe 

XlVe 
(Huguet) 

XVlle 
(Furetibre) 

XVllle 
(Diderot) 

XIX?-XXe 
(Boiste, Littr6, Larive 
et Fleury, Académie 
française, Robert, 

Girodet) 

L'atelier : système d'organisatlon de la 
pratique professionnelle 

L'atelier c'est avant tout un maître qui travaille 
avec des apprentis, compagnons, engages ou 
associés. Un facteur cl6 de l'organisation du 
travail est la stabilité de la profession assurée 
par les besoins du marché ; la durée de 
l'activité des orfévres en est un bon indicateur 
(tableau 3). Les statistiques du Régime français 
et du Régime anglais suivent, toutes 
proportions gardées, des courbes similaires. 
Environ le tiers des orfèvres travaillérent moins 
d'un an, alors qu'un autre tiers fut actif plus de 
dix ans. Un nombre plus important qu'on aurait 
pu le croire furent actifs plus de 20 ansa. 

boutique 

apofhdkd 

botica 

bouticle signifiant "atelier" 

boutique 

1 .  lieu où l'on travaille 
2. un atelier 

1. lieu où les marchands exposent leurs 
marchandises en vente, qui est ouvert sur la ru6 et 
au rez-de-chaussée 

2. lieu où les Artisans travaillent 

1. commerce, un lieu où les marchands exposent 
leurs marchandises en vente, qui est ouvert sur la 
rue et au rez-de-chaussée 

2. lieu où I'on travaille ensemble ou sbparbment, se dit 
de presque tous les autres arts m6pniques 

3. la boutique et le magasin sont des lieux particuliers 
d'un bâtiment 

1. lieu, g6n6ralement au rez-de-chaussée, où l'on 
expo? et vend la marchandise 

2. lieu ou un artisan travaille 

Tableau 3 - Nombre d'anndes d'activitb des orfèvres. 

atelier 

atelier provient de astelle signifiant "6clat de bois" 

aucune définition 

lieu où plusieurs ouvriers travaillent ensemble 

1. lieu où l'on travaille ensemble ou s6par6ment 
2. se dit des peintres, sculpteurs, fondeurs et 

quelques autres 
3. I.atelier est plus grand ue la boutique 
4. lieu couvert, dans un bit~ment sépare 
5. les ouvrages se font dans l'atelier et dans la 

boutique 

1. lieu où travaillent en commun des artisans, des 
ouvriers 

2. lieu où travaille un attiste, seul ou avec ses 
aides 

3. l'ensemble des artistes qui travaillent en atelier 
sous la direction d'un maître 

RdOime français Rblme anglais 0 Toial (%) 

nombre 200 
d'orfbvres 
total = 380 150 

04 1 + 5+ 1 O+ 20+ 30+ 40+ 50+ 

RBgime français = activitB moyenne de 10.8 ans - RBgime anglais = activite moyenne de 10.4 ans. 
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Les ateliers les plus volumineux (tableau 4) 
furent ceux des orfèvres ayant produit, en plus 
de l'orfèvrerie religieuse et civile, de grandes 
quantités d'orfèvrerie de traite, utilisée dans le 
troc des fourrures avec les Amérindiens. 
Delezenne, Cruickshank et Huguet employèrent 

Tableau 4 - Les plus gros ateliers. 

6 1 4 j Delezenne 11740-1790 
~ -- 

1 10 5 1 5 i Cruickshank / 1773-1807 

- 7 7  7 1 Rousseau 1 1776-1825 

5 5 1 Roy, N. 1 1787-1814 , 
--  - -- p...--- 

une dizaine d'orfèvres ; ils sont également les 
seuls qui affectèrent un bâtiment spécifique à 
leur atelier. Avec 5 ou 7 apprentis, Rousseau, 
Picard, Schindler et Roy ont aussi produit des 
dizaines de milliers d'objets de traite, dont seule 
une infime partie porte leurs poinçons. 
Les ateliers qui nous ont laissé la plus 
abondante production d'orfèvrerie religieuse et 
civile sont ceux de Lambert, Ranvoyzé et 
Amiot. Le fonctionnement de celui de Lambert 
nous est connu par le très riche inventaire 
après décès dressé en 1749, au terme de 20 
ans d'activités9 ; on y apprend qu'il travaillait 
avec son fils François âgé de 13 ans, ainsi 
qu'avec l'orfèvre Joseph Maillou, âgé de 41 
ans, a qui il avait certainement appris le métier. 

1755-1 799 

1763-1792 

6 

6 

Nous sommes plus pauvre en ce qui concerne 
Ranvoyzé, puisqu'on ne connaît rien sur le 
fonctionnement de son atelier, duquel n'est sorti 
aucun apprenti tout au long de sa longue 
carrière qui va de 1771 à 1817 et pendant 
laquelle il a produit plusieurs centaines 
d'œuvres fascinantes ; certaines hypothèses, 
très conjecturales, sont à l'effet qu'il aurait peut- 

I 
1 Picard, L.A. 

Schindler 

Tableau 5 - Nombre d'années d'apprentissage. 

Régime français = durée moyenne de 3.6 ans 
Régime anglais = durée moyenne de 5.8 ans. 

être pu travailler avec son frère serrurier ou 
avec certains de ses fils. Quant à l'atelier 
d3Amiot, actif de 1789 à 1839, les documents 
font défaut sur plusieurs pointsio. 

La majorité des ateliers d'orfèvres québécois se 
limitaient au maître qui engageait un ou deux 
apprentis au cours de sa carrière. Les liens 
interfamiliaux ou d'amitiés étaient souvent 
importants dans le choix d'un apprenti ou d'un 
maître. L'apprentissage était souvent conclu 
sous forme de contrat notariéll. II n'en demeure 
pas moins que pour une grande quantité 
d'orfèvres nous ne savons pas où ils ont été 

nombre 
d'apprentis 3 
total = 18 

Tableau 6 - Ages de début et de fin d'apprentissage régime français 

DBbut d'apprentissage Fin d'apprentissage 

39% terminent 

Début d'apprentissage = âge moyen de 19 ans - Fin d'apprentissage = âge moyen de 22.6 ans. 
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formésin. La durée moyenne de I'apprentissage 
était respectivement de 3.7 ans sous le Régime 
français et de 5.8 ans sous le Régime anglais 
(tableau 5). 
La Nouvelle-France suivait généralement les 
mêmes règles que celles en vigueur en France, 
mais dans une structure plus souple. Ainsi, il n'y 
avait pas de corporation et le titre d'orfèvre était 
obtenu de facto à la terminaison de 
I'apprentissage. Pour le Régime français on 
possède des données relatives à 18 apprentis. 
L'âge moyen du début de I'apprentisage se 
situait à 19 ans ; l'âge moyen de la fin de 
I'apprentissage à 22.6 ans (tableau 6). On peut 
facilement expliquer ces données par le fait que 
les maîtres étaient rares et le marché limité. 
Le Régime anglais conserva le système 
d'apprentissage hérité du Régime français, 
mais lui greffa la façon de faire britannique. 
L'activité de l'orfèvrerie s'organisait davantage 
autour de la mise en marché, selon le système 
établi en Angleterre où plusieurs produits 
étaient distribués à travers le monde par un 
puissant réseau de marchands orfèvres. Avec 
la venue de l'imprimé on commença à publier 
des annonces dans les journaux. L'explosion 
démographique, l 'essor du marché de 
I'orfèvrerie religieuse et de traite, modifièrent 
l'impact du réseau familial dans la constitution 
des ateliers. Pour le Régime anglais on 
possède des données relatives à 77 apprentis. 
L'âge moyen du début de I'apprentisage se 
situait à 14.8 ans, et 55% terminaient à 21 ans 
(tableau 7). 

LES COMPAGNONS, ENGAGÉS ET ASSOCIÉS. 

Le compagnonnage n'existait pratiquement pas. 
Sa formation complétée, le nouvel orfèvre 
disposait des options suivantes : devenir salarié 

en demeurant à l 'atelier de son maître, 
s'engager à travailler pour un autre orfèvre, 
s'établir à son propre compte. La dernière 
option nécessitait un certain capital, des outils 
et une clientèle potentielle. Une autre option 
était de s'associer à un autre orfèvre, parfois 
son ancien maître. 
Sous le Régime français, Chambellan s'associa 
à trois orfèvres, mais on ne connaît, ni la durée, 
ni les termes exacts de ces associations~3. 
Delezenne contracta plusieurs associations. II 
fut aidé en début de carrière par Gadois pour 
lequel il travaillait. Lorsque vers 1758 il obtint de 
l'intendant Bigot un pharamineux contrat pour la 
fabrication de 1 040 marcs d'argenterie "pour 
les Sauvages", i l  dut engager deux 
compagnons, Picard et Robaille, ainsi que six 
apprentisl4. Les hypothèses d'associations 
entre Delezenne et Ranvoyzé, puis entre 
Delezenne et Oakes, naquirent de quelques 
données documentaires laconiques, puis furent 
consolidées par l'étude minutieuse de leurs 
œuvres et carrières respectives. 
L'association de Cruickshank avec son apprenti 
Michael Arnoldi est connue par la dissolution 
publiée dans les journaux en 1784. Nonobstant, 
ce n'est qu'en 1789 que Cruickshank racheta le 
fonds de commerce centré autour de la 
fabrication d'orfèvrerie de traite. Quant à 
Arnoldi, ne pouvant vaquer à ses occupations à 
cause de ses infirmités, il loua, en 1792, sa 
boutique et ses outils à son frère Peter, associé 
avec John Oakes, contrat qui fut résilié six mois 
plus tardl5. 
Quant à Huguet, en 1781 il délaissa du jour au 
lendemain ses occupations de perruquier, en 
engageant deux orfèvres qui lui apprirent le 
métier. Habile marchand, il eut main mise sur le 
marché montréalais pendant plusieurs années. 

Tableau 7 - Ages de début et de fin d'apprentissage Régime anglais. 

Début d'apprentissage a- Fin d'apprentissage 

Début d'apprentissage = âge moyen de 14.8 ans - Fin d'apprentissage = âge moyen de 20.7 ans. 
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C'est ainsi que deux apprentis formés à son 
atelier, Marion et Morand, n'ont pu établir leur 
propre clientèle qu'après son décès. Pour sa 
part, Amiot structura tout différemment son 
entreprise. Son apprenti préféré, Sasseville, 
devint chef d'atelier, puis légataire du fonds de 
commerce. Cet exemple fut suivi par six 
générations successives d'orfèvres qui se sont 
transmis I'atelier et la boutiquet6. 

L'atelier : lieu physique de travail 

LES LOCAUX SERVANT D'ATELIERS, DE BOUTIQUES 

ET DE MAGASINS 

Sous le Régime français les locaux servant 
d'ateliers étaient des plus variés : une salle 
prêtée à I'orfèvre dans la maison du client, ou 
bien chez un aubergiste, mais le plus souvent 
dans diverses pièces de la maison même de 
I3orfèvre17. La maison que Jacques Pagé a 
laissé à son décès en 1742 était celle d'un 
bourgeois18 : ses outils d'orfèvrerie et 
d'horlogerie étaient logés dans une chambre à 
I'étage. Cette maison abritait également une 
brasserie près de laquelle un appartement 
contiguë contenait "un vieil Etably pour 
orphevrerie", ainsi que divers matériaux et 
outils. En 1751 les outils de Gadois étaient 
dans une voûte, distincte du magasin où se 
trouvaient plusieurs marchandises mais pas 
d'orfèvrerie. Pour sa part, Huet loua en 1759 
une petite maison qui servait de boulangerie 
afin d'y installer son atelier et sa famille. 
Lambert, le plus important orfèvre du Régime 
français par l'ampleur et la qualité de sa 
production, n'était pas propriétaire de la maison 
qu'il habitait. L'unique pièce du rez-de- 
chaussée était partagée par I'atelier d'orfèvrerie 
et la cuisine ; s'y trouvaient une écritoire et trois 
vieilles chaises de paille. Le couple et les cinq 
enfants dormaient, mangeaient et vivaient dans 
deux chambres à I'étage. Une armoire au rez- 
de-chaussée servait au rangement tant des 
effets de la cuisine que de ceux de I'atelierlg. 
Une autre grande armoire se trouvait dans la 
grande chambre de compagnie, à I'étage, où 
I'orfèvre est décédé. Ses quatre panneaux 
contenaient les effets personnels de I'orfèvre, 
alors que les deux tiroirs concernaient ses 
affaires, les travaux d'orfèvrerie à faire ou 
terminésno. Joseph Maillou, le compagnon de 
Lambert, demeurait dans sa propre maison 
avec sa famille. L'organisation de cet habitat est 
probablement représentatif des ateliers de 
plusieurs orfèvres artisans par le fait qu'il ne 
semble pratiquement pas exister de barrières 
ou de distinctions entre la vie privée, le travail et 

la vie publique, ce qui n'était pas le cas des 
orfèvres bourgeois tels que Pagé, Gadois, 
Delezenne, Cruickshank, Huguet et quelques 
autres. 
Delezenne fut le premier à consacrer I'entièreté 
de sa maison sur la rue de la Montagne à un 
atelier d'orfèvrerie, où i l  logea ses deux 
compagnons avec leurs familles ainsi que six 
apprentis. Le bombardement de Québec 
en 1759 par les anglais mit fin à ses 
pharamineux contrats issus des malversations 
de fin de régime ; sa maisonlatelier sera 
gravement endommagée, puis rasée quelques 
années plus tard par l'armée britannique. 
Delezenne n'en continuera pas moins son 
négoce et sa pratique, sa boutique étant 
dorénavant installée dans une petite voûte de 
sa maison de la rue Saint-Joseph à la haute 
ville. 
La seule réglementation connue concernant 
l'aménagement des ateliers date de 1795 et 
concerne la prévention des incendies pour les 
corps de métiers faisant l'utilisation d'une forge. 
Cette loi exigeait que le sol fut pavé de briques 
ou de pierres, ce à quoi s'opposèrent 
vigoureusement sept orfèvres de Québec21. 
Sous le Régime anglais, la volumineuse 
production d'orfèvrerie de traite amena deux 
orfèvres montréalais à faire construire des 
locaux spécifiques afin de loger leurs ateliers et 
apprentis. En 1782 Cruickshank ajouta à sa 
maison une rallonge de 23 pieds sur 12 où une 
cheminée de forge occupait tout un côté de la 
pièce. Huguet22 fit construire, en 1803, dans le 
fond de sa cour, un bâtiment autonome 
spécifiquement affecté à ses activités 
d'orfèvres, de 33 pieds sur 19, avec 8 fenêtres, 
une cheminée et une forge. On suppose que 
I'atelier était installé au rez-de-chaussé alors 
que les apprentis devaient habiter à I'étage, 
puisque Huguet s'était engagé par contrat à les 
loger. 
A la fin du X V I I I ~  siècle l'influence de l'empire 
britannique amène les orfèvres à devenir de 
plus en plus des marchands. Le besoin d'un 
lieu de vente distinct du lieu de fabrication 
s'implante progressivement. En 1789, peu de 
temps après son retour de Paris, Amiot identifie 
son commerce au pied de la rue de la 
Montagne par une enseigne en bois, dessinée, 
sculptée et peinte par l'artiste François 
Baillairgé. Plusieurs orfèvres, joailliers, 
bijoutiers et horlogers tinrent boutique sur cette 
artère reliant la basse et la haute ville de 
Québec. Par exemple, la vitrine et la façade de 
I'orfèvre, bijoutier et lapidaire James Smillie ont 
été gravées vers 1825 par son neveu 
homonyme. L'étalage sophistiqué constitue un 
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écrin attrayant pour la clientèle pouvant se 
payer le luxe d'acquérir les argenteries et bijoux 
exposés. L'inventaire des biens de John 
Lumsden dressé à Montréal en 1802 permet de 
se faire une idée de l'intérieur d'un tel 
commerce de luxe. La majeure partie des 
diverses marchandises étaient contenues dans 
des coffres, cassettes, boîtes, caisses, ainsi 
que dans deux armoires dont l'une vitrée23. 
Quelques outils permettaient les menues 
réparations en magasin, le reste étant rangé 
dans un coffre se trouvant dans la voûte ; un 
coffre-fort complétait l'ameublement. Au début 
du x i x e  siècle on trouve de plus en plus 
fréquemment de tels locaux affectés 
exclusivement au commerce, loués par des 
orfèvres, horlogers et bijoutiers, ou retransmis 
de l'un à I1autre24. La première référence 
connue à un comptoir de vente séparant 
l'orfèvre du client date de 185625. Les orfèvres 
marchands s'approvisionnaient d'abord en 
Angleterre, mais aussi auprès d'orfèvres 
fabriquants locaux, dont l'atelier était souvent 
installé dans une pièce de leur résidencens. Ce 
n'est qu'après 1840 que les grandes maisons 
commercjales constitueront des ateliers 
industriels où les orfèvres deviendront des 
salariés réguliers. 

La fabrication des outils 

II n'y avait pas de fabriquants d'outils sur le 
territoire. En conséquence, ils devaient donc 
être apportés par les maîtres orfèvres venus s'y 
établir, ou soit importés par des commandes 
spéciales dont une seule est connue. Sous le 
Régime français la majorité des maîtres 
orfèvres provenaient de France, alors que sous 
le Régime anglais, les nouveaux orfèvres 
provenaient d'Angleterre et des États-unis, 
mais aussi d'Allemagne et de Suisse. Certains 
marchands pouvaient aussi, au gré de leurs 
partenaires commerciaux, importer ou vendre 
des 0utils27. Par contre, il serait surprenant que 
Laurent Amiot, qui a été formé à Paris entre 
1782 et 1788, n'y ait pas acquis son outillage. 
La collection de 131 outils d'orfèvres du Musée 
d'art de Saint-Laurent (tableau 8), dont les 
spécimens datent des xviiie et xixe  siècles, en 
contient 47% de fabrication artisanale, 42% 
industrielle et 11% inconnue. Les marques 
trouvées sur 28 outils identifient 17 firmes28 
dont les plus fréquentes sont Vautier de 
Genève et Damascus ; 6 outils ont été 
fabriqués en Suisse et 3 aux États-uni@. Les 
outils artisanaux ont pu être fabriqués ou 

Tableau 8 - Les 131 outils du Musée d'art de Saint-Laurent. 

/ quantit6 % outil fabrication I 
27 21 burinléchoppe industrielle 

poinçon 16 artisanales, 6 industrielles, 5? . - 
t- 9 7 bigorne artisanale 

8 6 ciselet artisanale 
marteau 5 ?, 2 industrielles, 1 artisanale 

5 4 lime industrielle 
4 3 filière industrielle 

compas artisanale 
foret artisanale 

3 2 grattoir 2 industrielles. 1 artisanale 
lingotière artisanale 
pince 2 ?, 1 industrielle -- 
brunissoir industrielle 
cisaille artisanale ? 
ciseau artisanale 
coussin artisanale 
emporte-pibce industrielle 

2 2 mandrin industrielle 
matoir artisanale 
résingle artisanale 
rifloir artisanale 
tasseau industrielle 
traçoir ? 
boule artisanale 
cisoire industrielle 

1 1 gouge artisanale 
langue de carpe artisanale 
planoir ? industrielle 
tenaille artisanale 

62 artisanales (47 %) ; 55 industrielles (42 %) ; 14 ? (1 1 %) 

modifiés par les orfèvres eux-mêmesso, ou par 
d'autres artisans tels que les nombreux 
forgerons ou les quelques taillandiers connus. 
Comme la profession n'était réglementée, ni par 
une corporation, ni par l'État, il n'existe pas de 
tables d'insculptation des poinçons de maîtres 
et on ne sait pas qui les fabriquaienPl. 
Quelques documents confirment que des 
orfèvres ont inventé ou fabriqué des outils. 
Ainsi, en 1683 Jean Soullard fabrique des 
poinçons pour marquer les pièces de monnaies 
étrangères en circulation sur le territoire de la 
Nouvelle-Frances" Picard se targue d'avoir 
inventé, vers la fin du Régime français, des 
outils pour fabriquer rapidement des pièces 
d'orfèvrerie de traite minces et attrayante@. 
Arrivé à Québec en 1763, le suisse Schindler 
se disait "ingénieur" en instruments de 
mathématiques, mais on ne sait pas s'il a 
fabriqué des outils, car il s'est rapidement 
recyclé dans la fabrication d'orfèvrerie de traite 
à cause de problèmes financiers. 

La transmission des outils 

L'outillage constituant un bien précieux, sa 
possession était d'une importance capitale. 
Plusieurs documents nous informent sur les 
divers mécanismes de transmission des outils 



d'un orfèvre à l'autre. Ceux du premier orfèvre 
d'importance formé au Québec, Jacques Pagé, 
furent acquis par convention lors du contrat 
d'apprentissage avec Le Vasseur. En effet, le 
père de l'apprenti devait acheter les outils du 
maître à son départ de la colonie. 
La plupart des transactions d'outils 
s'effectuaient au décès de l'orfèvre. Ceux de 
Lambert, Huguet et Grothé furent légués par 
testament à leurs fils, ceux de Paradis furent 
donnés à son neveu DeliqueJ4. Souvent les 
outils étaient estimés et prisés par les membres 
de la profession. On connaît plusieurs ventes, 
mais elles ne sont pas toutes accompagnées 
de listes d'outils. La plupart eurent lieu après le 
décès des orfèvresJ5. Les plus intéressantes 
nous fournissent même les noms des 
preneursJ6. Mentionnons une transaction 
inusitée : en 1719 les profits réalisés par la 
vente à l'encan des outils, forge et boutique de 
Fézeret, servirent, selon ses volontés 
testamentaires, à faire dire des messes pour 
ses deux femmes. On connaît aussi des 
transactions d'outils entre orfèvres37. La plus 
intéressante est celle d'un laminoir acquis par 
Starns en 1795 et qui fut payé à Rousseau par 
la fabrication de 4 000 paires de pendants 
d'oreilles de traite, les 84 onces de matériau 
d'argent nécessaires étant fournies par 
Rousseau. 
Trois autres documents font état de 
transactions d'outils. En 1755, lors de la 
dissolution de leur société, Terroux et Picard 
reconnaissent s'être remis respectivement tous 
les outils de leur profession. En 1757 
Delezenne dresse la liste d'une commande 
d'outils à faire en France pour son employé 
Robaille. En 1792, Michzl  Arnoldi loue sa 
boutique et ses outils à son frère Peter associé 
avec John Oakes. 

L'outillage type des ateliers d'orfèvres38 

Dix-huit documentsJ9, également répartis entre 
les deux périodes historiques étudiées40, nous 
procurent des listes d'outils (tableau 9). Sous le 
Régime français nous connaissons donc la 
teneur de 7 outillages parmi ceux des 68 
orfèvres qui y furent actifs, soit une proportion 
de 10%41. SOUS le Régime anglais cette 
proportion tombe à 3 %, soit 9 orfèvres sur les 
328 qui y furent actifs. L'acitivité de ces 
derniers était directement liée à la production 
d'orfévrerie de traite ; la composition de leur 
outillage risque donc de refléter davantage les 
besoins spécifiques de ce type d'orfèvrerie 
commerciale42. 
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Tableau 9 - Listes d'outils : chronologie des sources. 

' date type de nom ne à oeuvres 
document connues 

1710 inventaire Soullard La Rochelle O 
1742 inventaire Page Quebec f 20 
1743 vente Page Quebec 5?0 
1743 inventaire Gaudin Brest O 
1747 tutelle Chambellan Paris 2 

1 1749 inventaire Lamberl Arras f l O O  1 1751 inventaire Gadois Montreal f10 
1 1757 commande Delezenne Lille f 100 

pour Robaille et France et 1 
1788 inventaire Huguet Quebec +250 
1792 bail d'atelier M. Arnoldi à Montreal. f 50 

P. Arnoldi Montréal 
et Oakes et Boston 

1797 inventaire Grothe Allemagne O 
1 1799 inventaire Picard Paris 1 
1 1799 vente Picard Paris 1 
1 1802 inventaire Amoldi, C. Montreal ? 

1802 inventaire Hutuet Quebec + 250 
1809 inventaire Starnes Montreal f 10 

1 1817 inventaire Arnoldi, C. Montréal ? 
1 1826 donation Grothe père Allemagne O 

et fils et Montreal 

Tableau 10 - Les outillages les plus volumineux. 
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Les outillages les plus volumineux (tableau 10) 
n'ont pas nécessairement de liens avec la 
valeur monétaire qui leur est attribuée43. Les 
outillages importants peuvent cependant avoir 
un lien avec la pratique d'autres métiers en sus 
de I'orfèvrerie, ce qui fait par exemple 
augmenter de beaucoup le nombre d'outils 
possédés par Pagé et Soulard, qui étaient 
repectivement horloger et armurier. Mais 
comment expliquer que l'atelier de Huguet soit 
moins volumineux, car bien qu'il ne pratiquât 
que I'orfèvrerie, plusieurs apprentis travaillèrent 
pour lui.. .! N'oublions pas qu'il employa souvent 
des orfèvres déjà formés qui pouvaient 
posséder leur propre outillage. Par ailleurs, les 
deux inventaires ont été dressés en 1788 et en 
1802, période durant laquelle il semble avoir 
produit surtout de I'orfèvrerie de traite. En effet, 
ce n'est qu'à partir de 1803 qu'il commença à 
produire de I'orfèvrerie religieuse, ce qui 
coïncide avec l'érection de son nouvel atelier. 
Les autres ateliers possédant un outillage 
moins volumineux sont souvent ceux des 
orfèvres pour lesquels nous ne connaissons 
pratiquement pas d'œuvres. 
Afin d'évaluer la présence des types d'outils les 
plus fréquemment trouvés dans les ateliers, 
nous avons établi une moyenne avec 
l'ensemble des données disponibles 
(tableau 11). Les résultats sont assez 
cohérents, car plus de 50% des ateliers, soit 
même les moins biens nantis, possédaient 
l'outillage de base indispensable à la pratique 
d'un métier métallurgique. Une proportion plus 
faible d'ateliers possédaient une gamme élargie 
d'outils de plus en plus spécialisés. 
Une comparaison entre I'atelier type du Régime 
français et celui du Régime anglais nous révèle 
cinq catégories de variations (tableau 12). La 
plus spectaculaire est la disparition de 31 types 
d'outils et I'apparition de 20 autres. Une 
évolution terminologique peut expliquer 
certaines de ces mutations, alors que des 
changements soit technologiques, soit dans le 
mode de production, soit dans le type de 
production peut en expliquer d'autres. Nous 
pensons ici principalement à I'apparition du 
laminoir, de l'emporte-pièce, du banc à 
épinglette et de la machine à couper, outils qui 
peuvent tous être rattachés à la production de 
I'orfèvrerie de traite. La disparition de termes du 
Régime français peut être reliée au fait que les 
ateliers de cette époque devaient être 
polyvalent à cause de la pratique simultanée de 
plusieurs métiers autres que I'orfèvrerie. 
En comparant les outils québécois du xviiie 
siècle à ceux de l'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert ou aux traités d'orfèvrerie, on peut 

Tableau 1 1  - Présence des ouUls dans les ateliers. 

1 % atelier type d'outil 1 
100 16 marteau I 
94 15 Btau, tas, tasseau 

81 13 filibre, lime 

75 12 bigorne, soufflet, tenaille 

69 11  enclume 

63 10 balance 

56 9 Btampe 

50 8 burin, Bchoppe, Btau B main, lingotibre, pince à 
tirer 

44 7 banc B tirer, châssis à mouler, pince 

38 6 brunissoir, cisoire, laminoir, poinçon, presse 

31 5 cisaille, ciseau compas, fer B souder, foret, lampe 
B souder, scie 

25 4 chalumeau, mortier, pilon, pincette, poêle, poids 

19 3 banclboite à Bpinglette, boule, drille, kgorne, 
équerre, gouge, mandrin, marc, modble, rifloir, 
tour, trdbuchet 

13 2 aimant, alphabet, bouge, brosse, burine, coussin, 
moule, pierre à l'huile. réchaud, règle, taraud, 
tariére, tournevis 

6 1 archet, boîte à sable, boîte B tiroire, boTte B 
tourner, bouilloire, bouterolle, broche, burcelle, 
cercle de fer, cise!et, clef, clef de montre, couloire, 
cuivrot, demi-minot, divisoir, emporte-pièce, 
instrument mathBrnatique, machine à couper, 
maillet, molette, pierre de touche, planeur, plaque 
en fonte, plomb, poignBe, pointe, rabot, râpe,serre 
B refendre, stylet, tillet, tisonnier, toume-A-gauche, 
triboulet, vaisseau pour blanchiment, vilebrequin 

Tableau 12 - Variation entre l'atelier type moyen du RBgime français 
et celui du Régime anglais. 

1 variation Q types d'outils 

disparition 

apparition 

augmentation du 
nombre 
d'exemplaires 

sans 
changement 

diminution du 
nombre 
d'exemplaires 

- 

31 alphabet, archet, bouge, bouilloire, 
borche. brucelle, ciselet, cisoire, clef. 
compas, divisoir, équerre, foret, gouge, 
mandrin, molette, moule. pierre à 
aiguiser, pierre de touche, poignée, 
pointe, râpe, réchaud, serre à refendre, 
stylet, taraud, taribre. tasseau, tillet, 
tournevis, triboulet 

20 aimant, banc à épinglette, boîte à sable, 
boîte à tiroire, boîte à tourner, brosse. 
burine, cisaille, coussin, drille, Bgoine, 
emporte-piéce, instrument mathémati- 
que, laminoir, machine à couper, maillet, 
plaque en fonte, poêle, régle, vaisseau 
pour blanchiment 

16 balance, banc à tirer, brunissoir, 
burinléchoppe, chAssis, à mouler, 
Btampe, Btau, filiére, lampe à souder, 
lingotiére, marteau, pince, pince à tirer. 
presse à moulure, soufllet, tas 

10 bouterolle, chalumeau, modèle, mortier, 
pilon, poids, rifloir, scie. tour. trébuchet 

9 bigorne, boule, ciseau, enclume. étau B 
main, fer B souder, lime, poinçon, tenaille 
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affirmer qu'il n'existe pas de différences 
notables dans la composition de base de 
l'outillage, quoique la quantité et la variété des 
outils québécois soient plus restreintes. II en va 
de même pour les orfèvres américains de la 
même époque, sauf pour l'utilisation des 
machines-outils où ils étaient nettement en 
avance. Les orfèvres québécois avaient donc à 
leur disposition tous les outils nécessaires aux 
techniques de fonte, martelage, assemblage, 
ornementation et polissage, ainsi que quelques 
machines-outils tels que banc à tirer, laminoir, 
presse et machine à couper. 

Les modèles : mimétisme et tradition 

La principale source de modèles provenait des 
traditions véhiculées par les orfèvres 
immigrants mais aussi des pièces d'orfèvrerie 
importées. Jusqu'au début du X I X ~  siècle tous 
les orfèvres puisèrent dans ce répertoire auquel 
ils avaient accès par l'entremise de leurs 
clients, soit lors des fontes, soit lors des 
réparations effectuées aux objets anciens44. 
Cette façon de faire était si répandue que les 
historiens d'art ont accolé l'étiquette "art 
traditionnel" à cette production. Par contre, en 
ce qui concerne l'orfèvrerie de traite, la 
concurrence était si vive, que lors de 
l'engagement de Grothé par Rousseau, 
en 1795, un modèle renfermé dans un papier 
cacheté ne fut dévoilé qu'après la signature du 
contrat notarié. 
Amiot rompit avec les traditions en créant de 
nouveaux modèles avec la collaboration de son 
ami, le dessinateur, sculpteur, peintre et 
architecte François Baillairgé, qui avait lui aussi 
obtenu sa formation à Paris". Plusieurs 
dessins et moules de l'atelier Amiot ou de ses 
successeurs nous sont parvenus. Amiot a 
poussé si loin cette volonté de renouveau qu'il 
réussit à convaincre plusieurs curés de faire 
fondre toutes les pièces anciennes de leur 
fabrique afin de les transformer en de nouveaux 
ensembles homogènes conformes à son 
esthétique46. Sa stratégie de mise en marché, 
basée sur la systématisation des modèles et la 
standardisation des prix, était si bien planifiée 
que ses œuvres furent imitées jusqu'en 1925 
par les successeurs de son atelier, mais aussi 
par des firmes industrielles telles que Hendery, 
Hendery & Leslie, puis Birks, cette dernière 
étant encore en activité aujourd'hui. Toutefois, 
malgré un vif succès commercial, sa production 
hautement répétitive devint rapidement 
esthétiquement lassante et ennuyeuse. 

Les métaux précieux 

Nous ne savons rien des bijoux en or qui ont dû 
être fabriqués par les orfèvres bijoutiers du xviiie 
siècle. Le matériau le plus utilisé était l'argent, 
mais il n'existait aucune source locale de ce 
précieux métal47. Ce n'est qu'au milieu du X I X ~  

siècle que l'on commença à exploiter les 
gisements d'argent de la rive nord du lac 
Supérieur. On trouve très rarement des achats 
ou des ventes d'argent ou d'or. Par contre, la 
fonte du numéraire fut pratiquée à large échelle, 
même si un édit royal de 1720 l'interdisait "à 
peine de galères à perpétuité". Même sous le 
Régime anglais les orfèvres devaient publier 
des annonces dans les journaux afin de se 
procurer de l'or ou de I'argent. La fonte d'objets 
anciens, brisés ou démodés, constituait donc 
également une source importante de matériau ; 
Amiot fut le champion incontesté en ce 
domaine. L'inventaire de Paul Lambert est le 
seul qui dresse une description détaillée des 
matières d'argent et d'or utilisés à 11atelier4*. 
Les inventaires de Huguet, Michæl et Charles 
Arnoldi, font également état de matières 
d'argent et d'or. Cependant, Delezenne fut celui 
qui disposa des plus grandes quantités 
connues49, entre autres le contrat de fabrication 
de 1 040 marcs d'argenterie sauvage accordé 
par I'intendant Bigot. 
Des sources d'archives, le plus souvent 
judiciaires, nous informent sur d'occasionnels 
problèmes de titre des matériaux reliés à la 
fonteso. Au cours de l'important contrat obtenu 
de l'intendant Bigot vers 1758, Robaille 
reprocha à Delezenne de mettre quatre onces 
d'alliage à ses ouvrages. Delezenne nia, il n'y 
mettait qu'une once, affirmant qu'il ne pouvait 
en mettre davantage ; conséquemment, ses 
ouvrages n'étaient pas assez souples. Bigot 
songea à faire faire le contrat en France, en 
argent d'Allemagne, qui contenait une once et 
demie d'alliage. Rappelons qu'il n'existait au 
Québec aucune législation concernant le titre 
des métaux, et qu'aux États-unis seule la ville 
de Baltimore eut, de 1814 à 1820, un bureau 
d'essai pour les orfèvres. Toutefois, une 
analyse spectocrospique d'une quarantaine de 
pièces d'orfèvrerie religieuse, démontre que 
dans 80% des cas les œuvres de Ranvoyé 
avaient une teneur en argent supérieure à 95%' 
norme française. Avec le temps et les refontes 
successives, cette norme baissa : seulement 
36.4% des œuvres d'Amiot se situaient au- 
dessus de la norme française. Une autre 
analyse de 249 pièces d'orfèvrerie de traite a 
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Tableau 13 - Présence des matériaux dans les ateliers. 

1 % ateliers type de matériau 1 
38 6 borax, feraille, fil l 
31 5 salpêtre 

25 4 argent, pierre ponce 

19 3 alun, eau-forte 

13 2 blanc, charbon, cuivre, or, pierreries, sable, tripoli 

6 1 acier, bleu, bois. brochure, crampe, cendres 
gravelées, corde de boyau, émeri, étain, gazette, 
huile, mitraille, noir d'écaille, noir de fumée, os de 
seiche, paillons, plomb, pottée d'étain, sel 
ammoniaque, sel de verre, tartre, vert-de-gris 

Tableau 14 - Comparaison entre les outils du Musée d'art de 
Saint-Laurent et ceux des ateliers types moyens 

du Régime français et du Régime anglais. 

Régime Régime 1 
francais anglais 

types d'outils absents du MASL par 46 39 
rapport aux ateliers types moyens 

types d'outils présents au MASL mais 9 13 
pas dans les ateliers types moyens 

types d'outils dont la quantité 11 8 
d'exemplaires est plus élevée au 
MASL que dans I'atelier type moyen 

types d'outils dont la quantité 9 8 
d'exemplaires est moins élevée au 
MASL que dans I'atelier type moyen 

Tableau 15 - Comparaison entre les outils du Musée d'art de 
Saint-Laurent et ceux de l'atelier type moyen du Régime français. 

variation Q 

types d'outils absents 46 
du MASL par rapport 
aux ateliers types 
moyens 

types d'outils dont la 
quantité d'exemplaires 
est plus élevée au 
MASL que dans 
I'atelier type moyen 

types d'outils dont la 
Quantité d'exemplaires 
est moins élevée au 
MASL que dans 
l'atelier type moyen 

types d'outils présents 
au MASL mais pas 
dans les ateliers types 
moyens 

type d'outils 

alphabet, archet, balance, banc à 
tirer, bouge. bouilloire, bouterolle, 
broche, brucelle, chalumeau, 
chassis à mouler, clef, divisoir, 
enclume, équerre, étampe, étau, 
étau à main, fer à souder, lampe à 
souder, modèle. molette, mortier, 
moule, pierre à aiguiser, pierre de 
touche, pilon, pince à tirer, poids, 
poignée, pointe, presse à moule. 
rape, réchaud, scie, serre à 
refendre, soufflet, sty1e.t taraud, 
tarière, tas, tillet, tour, tournevis 
trébuchet, triboulet 

11 bigorne, burinléchoppe, ciselet, 
cisoire, compas, foret, lingotière, 
pince, poinçon, rifloir, tasseau 

9 boule, burnissoir. ciseau, filibre, 
gouge, lime, mandrin, marteau, 
tenaille 

9 cisaille, coussin, emporte-pièce, 
grattoire, langue de carpe, 
matoire, planoir, résingle, traçoir 

démontré que ces objets en argent avaient 
également une composition d'une grande 
uniformité et pureté, soit près de la norme 
britannique de 92.5%. 

Les autres matériaux 

Les orfèvres utilisaient également plusieurs 
autres matériaux (tableau 13). Les listes 
connues font état d'acier, cuivre, étain, ferraille 
et pierreries. Les métaux entrant dans les 
alliages ne se retrouvent que dans trois 
ateliers : le cuivre chez Pagé et Huguet, l'étain 
chez Starns. En outre, on trouve 31 matériaux 
en quantités et formes variées. La majorité de 
ceux utilisés dans les divers procédées de 
fabrication y sont présents : borax et salpêtre 
pour l'affinage ; alun et eau-forte pour le 
blanchiment ; plusieurs variétés d'abrasifs pour 
le polissage51 ; sable, tripoli et os de seiche 
pour le moulage ; plomb pour la coupellation ; 
sel ammoniaque pour empêcher l'oxydation lors 
de la fonte. Les composantes utilisées dans la 
fabrication de savants mélanges pour la 
coloration des métaux, la dorure et l'argenture, 
sont en quantité inférieure, donc problablement 
moins utilisées52. La commande en métropole 
dressée par Delezenne en 1757 nous donne 
une idée des proportions de chacun des 
matériaux pour les besoins du travail de 
Robaille dans son atelieF3. 

types d'outils présents 
au MASL mais pas 
dans les ateliers types 
moyens 

Tableau 16 - Comparaison entre les otuils du Musée d'art de 
Saint-Laurent et ceux de l'atelier type moyen du Régime anglais. 

1 typesdoutiis dont la 
quantité d'exemplaires 
est plus élevée au 
MASL que dans 
I'atelier type moyen 

variation Q outils 

types d'outils absents 39 étampe, chassis à mouler, étau, 
du MASL par rapport pince à tirer, tas, laminoir, drille, 
aux ateliers types presse à moulure, soufflet, 
moyens balance, banc à épinglette, banc tI 

tirer, enclume, lampe B souder, 
podle, aimant, boîte à sable, boîte 
à tiroire, boîte tI tourner, bouterolle, 
brosse, burine, chalumeau, égoïne, 
étau à main, fer à souder, 
instrument mathématique, machine 
à couper. maillet, modble, mortier, 
pilon, plaque en fonte, poids, règle, 
scie, tour, trébuchet, vaisseau pour 
blanchiment 

types d'outils dont la 
quantité d'exemplaires 
est moins élevée au 
MASL que dans 
I'atelier type moyen 

- 

13 ciselet, compas, foret, grattoire, 
cisoire, mandrin, matoire. résingle, 
tasseau, traçoir, gouge, langue de 
carpe, planoir 

8 marteau, lime, filibre, 
brunissoir.pince, cisaille, lingotière, 
tenaille 

8 burinléhoppe, poinçon, bigorne. 
ciseau, coussin, emporte-pibce. 
boule, rifloir 
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Une reconstitution muséologique d'un 
atelier d'orfèvre 

La collection d'outils et de modèles du Musée 
d'art de Saint-Laurent provient d'une succession 
de sept générations d'ateliers d'orfèvres établis 
à Québec, dont le plus ancien était celui de 
Laurent Amiot54. En comparant l'outillage du 
Musée d'art de Saint-Laurent à celui des 
ateliers types moyens du Régime français et du 
Régime anglais, on note quatre types de 
variations. La plus importante est l'absence de 
plusieurs types d'outils, 46 pour le Régime 
français et 39 pour le Régime anglais. On note 
également que certains types outils du Musée 
d'art de Saint-Laurent n'ont pas été relevés 
dans les documents étudiés, soit 9 pour le 
Régime français et 13 pour le Régime anglais. 

Ceci permet d'une part de relativiser la 
représentativité de cette collection par rapport 
à ce que nous connaissons des ateliers 
d'orfèvres à ces époques, mais aussi de 
constater les lacunes de nos sources 
d'archives.. .! (tableaux 14, 15 et 16) 
La connaissance des ateliers et des outils ne 
peut être achevée que par l'harmonisation et 
l'intégration de diverses données interprétées 
par plusieurs fenêtres à travers l'espace et le 
temps, qu'elles soient d'ordre terminologique, 
documentaire, biographique, ou bien qu'elles 
relèvent de l'étude de la vie quotidienne, du 
contexte culturel, social ou économique, tout 
autant que par le biais de l'histoire des 
technologies, des styles, de la pratique des 
métiers, ou par la mise en valeur muséologique. 

Quelques outils figurant dans la reconstitution d'un atelier d'orfbvre au Musée d'art de Saint-Laurent. 

- 269 - 
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collaborateur François Baillairgé. II ne faut 
pas non plus oublier qu'Amiot est au faîte de 
sa carrière à cette époque où commencent à 
se manifester plusieurs des grands artistes 
québécois du xixe siècle, qui contribuèrent 
pour beaucoup dans la redéfinition du statut 
social de l'artiste. Par exemple des peintres 
tels que Louis Dulongpré, Antoine Plamondon 
et Joseph Légaré, ou des artistes comme 
François Baillairgé, dessinateur, sculpteur, 
peintre et architecte. Pensons également aux 
nombreux architectes, graveurs et 
aquarellistes de cette période, mais aussi aux 
collectionneurs et aux marchands de plus en 
plus nombreux. 

Ces statistiques ont été établies sans tenir 
compte des chevauchements de carrières 
entre les deux régimes. 

Cet inventaire est digne de mention par la 
profusion de ses détails au niveau de 
l'outillage et des matériaux, mais aussi à 
cause de la transcription d'une partie du livre 
de comptes de l'orfèvre, nous informant sur 
sa clientèle et sur plus d'une centaine de 
pièces de sa production. On trouvera une 
transcription partielle de cet inventaire dans 
l'ouvrage de Gérard Morisset, Paul Lambert 
dit Saint-Paul, Québec-Montréal, Medium, 
1945, p. 92-1 02. 

Cependant, une analyse informatique inédite 
d'environ 300 œuvres datés, de leurs prix et 
poinçons, nous a permis d'établir deux 
périodes distinctes dans sa carrière, basées 
sur une organisation foncièrement différente 
de son atelier et de sa production. 

l 1  L'apprentissage d'un métier répondait bien 
sûr à un besoin de main d'œuvre spécialisé. 
Mais il répondait aussi aux besoins sociaux 
impératifs des familles de cette époque, où le 
taux de natalité était élevé. L'espérance de 
vie étant assez courte, il était commun de 
contracter plusieurs mariages après autant de 
période de veuvage. Ainsi, dans une société 
où il n'existait que peu d'écoles ou institutions 
d'enseignement, on cherchait souvent à 
placer les enfants afin de se décharger de 
leur éducation, nourriture et habillement, ce à 
quoi répondait adéquatement l'institution de 
l'apprentissage. En plus de son métier, le 
maître s'engageait le plus souvent à 
apprendre l'écriture et l'arithmétique à son 
protégé, et dans certains cas le dessin. 
Diverses clauses additionnelles, où existent 
une infinité de variantes, concernent le 
paiement de gages, l'habillement, la 
nourriture, le logement, les horaires de travail, 
les obligations du maître et les tâches de 
l'apprenti, la discipline, l'obéissance, 
l'organisation du travail à l'atelier, etc.. . 

Dans certains cas, d'autres types de 
documents nous apportent la certitude que tel 
orfèvre a fait son apprentissage chez tel 
autre ; dans plusieurs cas nous en sommes 
réduits à des hypothèses circonstancielles 
basées tant sur l'étude de données 
fragmentaires, que sur celle de l'ensemble de 
la société des orfèvres ou de leur production. 

Sous le Régime français, la carrière de 
François Chambellan est représentative des 
types d'associations connues. Après avoir 
formé deux apprentis, i l  travailla en 
association avec l'un deux, Michel Cotton, 
dont il jugea sévérement les capacités lors 
d'une dispute judiciaire. II a également été 
associé à Jean-Baptiste Deschevery dit 
Maison Basse et avec son beau-frère Claude 
Monmellian, avec lequel il ne s'engenga 
"qu'au travail seulement". 

Robaille, jaloux de ne pas avoir obtenu le 
contrat, fut forcé par Bigot à travailler pour 
Delezenne, nous valant ainsi son récit lors du 
procès contre Bigot tenu au Châtelet en 1763. 

Michæl s'engageait à faire profiter Peter et 
Oakes de son savoir, en échange de quoi il 
était logé, chauffe, nourri et entretenu. 

Sasseville, Lespérance, Lafrance, Belleville, 
Paquette père et fils. 

En 1703, à Port-Royal, le soldat Pidart est 
exempt de service pendant 8 mois afin de 
fabriquer de la vaisselle d'argent à partir de la 
fonte de pièces de monnaies ; son atelier est 
installé dans la salle de Monsieur de Brouillan 
où il travaille un fourneau, un établi, des 
moules de fer, des formes et plusieurs choses 
à son usage "aux despens du Roy". En 1733 
la boutique de Ferment est chez un 
aubergiste où il demeure, mais il travaille 
aussi pendant un certain temps dans une 
chambre fournie par son client. On ne 
connaît rien de l'atelier de Joseph Pagé, mais 
en 1734 on trouve quelques pièces 
d'orfèvrerie dans le magasin de négoce tenu 
par sa veuve. 

On y trouvait plusieurs chambres, ainsi qu'un 
cabinet logeant sa bibliothèque. 

Soit quelques outils, les poinçons de l'orfèvre, 
des modèles, plusieurs ouvrages d'orfèvrerie 
commencés, ainsi que les livres de comptes. 
Un tiroir fermant à clef contenait plusieurs 
couverts d'argent neufs, de vieilles pièces 
d'orfèvrerie peut-être destinées à la fonte, 
trois médailles d'argent, des pièces de 
monnaie, diverses matières d'or et d'argent 
sous plusieurs formes. On trouvait également 
dans cette armoire l'argenterie pour l'usage 
de la maison. 
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20 Dans le tiroir de gauche se trouvaient : la 
monnaie de papier ou d'ordonnance, les titres 
et papiers, les argents ou objets reçus pour 
ouvrages à faire, enveloppés séparément 
dans de multiples papiers, linges ou sacs. 
Dans le tiroir de droite se trouvaient les 
pièces d'orfèvrerie terminées ainsi que les 
opérations de la veille. 

21 Michel Forton, François Ranvoyzé, James G. 
Hanna, Laurent Amiot, James Orkney, Jean- 
Nicolas Amiot et Louis-Alexandre Picard, qui 
invoquèrent les raisons suivantes pour faire 
opposition : I o  parce qu'ils n'utilisaient pas 
constamment le feu de forge ; 2" parce 
qu'aucun membre de la profession n'avait 29 
jamais provoqué d'incendie ; 3" parce que 
les limailles ou poussières de métal précieux 
ne pourraient être récupérées à cause des 
pavés ; 4" parce que l'humidité se dégageant 30 

de ce pavage pourrait attaquer leur santé, 
puisqu'ils travaillent en position assise la 
plupart du temps. 31 

22 Les inventaires des biens de Pierre Huguet 
dresses en 1788 et en 1802 semblent 
indiquer que sa boutique était séparée de la 
vie privée de sa famille vivant dans sa 
demeure bourgeoise. 

32 
23 Le client avait accès à une très grande variété 

de coutelleries, d'ustensiles et de montres, 
des horloges et des bijoux, de l'argenterie 33 

domestique et un peu de religieuse, divers 
objets incluant des armes, des cannes et des 
lunettes, quelques articles en verre, en cuir, 
en ivoire ou avec des pierres précieuses. 

24 Le 10 mars 1810 Fellows loue la boutique de 
Polonceau, puis transporte son bail à Cheney 
& Dwight, horlogers et bijoutiers, le 29 juin. 
En 1829 Cheney annonce le déménagement 
de sa boutique du Vieux Marché dans la 
bâtisse occupée par Dwight. 

25 Les métaux précieux ont toujours avivé la 
cupidité. Plusieurs vols nous sont connus. 
Celui relaté par Pierre Lespérance en 1856 
nous indique qu'un comptoir le separait de 
ses clients, puisqu'il passa cet obstacle en un 
clin d'œil afin de rattraper un voleur qui, 
malgré ses ébats vigoureux, fut finalement 
arrêté par la police, de laquelle i l  était 
d'ailleurs connu pour avoir cambriolé les 
trésors de plusieurs églises. 

26 À son décès en 1799 après 40 années 
d'activités les biens de Picard se limitaient à 
ses seuls outils, une partie d'entre eux ayant 
même été donnés en gages contre un prêt. 
Chritian Grothé et Charles Arnoldi, ou même 
un grand orfèvre comme Salomon Marion, 
travaillaient à leur résidence, souvent à la 
solde d'orfèvres marchands ou bourgeois. 
Marion devait cependant posséder un local 

affecté à la vente, puisqu'en 1826 le public 
est invité à "contempler" une lampe de 
sanctuaire exposée à sa boutique. 

Telle la vente d'outils pour plusieurs corps de 
métiers annoncée dans la Gazette de Québec 
le 19 avril 181 0. 

Billinge, Henry Boke, Briden, ADL Brizard, 
Damascus, Dixon, G.S. Fales (New Bedford, 
Massachusetts, États-unis), Hauser & Co, 
Heaumel (Genève, Suisse), J. Hey ..., Lancas 
Guarantee, E. C. Muller (New York, États- 
Unis), Saccerson, Saxon, Vautier (Genève, 
Suisse), Warde, J. B. ou H. Wilde. 

On y trouve 19 burins, 2 marteaux, 2 filières, 
2 limes, une cisoire, un emporte-pièce et une 
pince. 

II n'est pas rare de trouver de vieilles limes 
cassées ou trop usées transformées en 
burins, échoppes ou ciselets. 

À l'exception de celui de Jean Robaille qui 
faisait partie des outils commandés en France 
par Delezenne en 1757 et qui devait être 
marqué IR avec sa petite couronne au- 
dessus. 

II s'agissait d'une fleur de lys et d'un chiffre 
romain correspondant à leur poids. 

II faisait probablement référence à un type de 
laminoir, peut-être aussi à des emporte- 
pièces, molettes, étampes ou poinçons pour 
graver rapidement des motifs décoratifs ou 
percer des ajours de formes variées. 

En 1749 Lambert lègue tous ses outils à 
François, son fils de 13 ans travaillant avec 
lui, alors que son compagnon Joseph Maillou 
est chargé de la tutelle et de la garde des 
biens mobiliers. En 1756 la veuve de 
l'orfèvre Paradis donne au neveau de ce 
dernier, l'orfèvre Delique, tous les meubles, 
ustensiles et outils d'orfèvrerie dont il s'est 
toujours servi pour son métier depuis son 
arrivée de France. Huguet en 1812 et Grothé 
en 1826 ont légué leurs boutiques à leurs fils 
homonymes. 

Peu de temps après le décès de Gauvreau en 
1717 ses outils furent vendus par sa veuve à 
Chambellan. Les outils de Chambellan sont 
vendus peu de temps après son décès en 
1747. 

En 1743 les outils de Pagé furent achetés par 
les orfèvres Ferment et Burette, mais aussi 
par trois hommes et la veuve de Pagé. Ceux 
de Picard furent acquis en 1799 par 7 
orfèvres (Huguet, Duval, Gosselin, Oakes, 
Lerche, Grothé, Arnoldi), 1 horloger, 1 
forgeron, 1 marchand et 10 autres personnes 
dont la profession n'est pas identifiée. 
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En 1734 Chambellan achète un tas de 
l'orfèvre Jean-François Landron. 

Nous ne saurions commenter l'évolution des 
outils d'orfèvres au Québec sans rendre 
hommage au travail de notre étudiante et 
adjointe de rercherche, Nicole Vallières, qui a 
réalisé, à partir de nos archives personnelles, 
un imposant mémoire de maîtrise sur ce 
sujet, ainsi qu'une exposition au Musée de 
Saint-Laurent, accompagnée d'une 
publication . 
Soit 12 inventaires après décès et un acte de 
tutelle, 2 ventes, une liste d'achat d'outils en 
France prévue pour équiper tout un atelier, un 
bail d'atelier et outils, une donation d'un pére 
à son fils. 

II est compréhensible que peu de documents 
aient été conservés pour les années 1757 à 
1788, période de guerre et de reconstruction 
subséquente, où la pratique d'un métier de 
luxe tel que l'orfèvrerie ne correspondait pas 
aux besoins vitaux d'un pays où les villes 
avaient été brûlées, pillées ou dévastées par 
le conquérant. À partir des années 80, 
l'économie redevient propère. L'évolution 
démographique amène la construction de 
plusieurs nouvelles paroisses qu'il faut doter 
d'orfèvrerie pour le culte. Par ailleurs, 
l'orfèvrerie de traite est en plein essor. 

Pagé, Lambert, Gadois et Delezenne figurent 
parmi les plus importants. Nous ne 
connaissons cependant rien des outils 
d'autres orfèvres intéressants tels que Roland 
Paradis, Charles-François Delique et Jean- 
Baptiste Deschevery dit Maison Basse. 

II est dommage que nous ne connaissions 
pas l'outillage des grands orfèvres 
producteurs d'orfèvrerie religieuse et 
domestique tels que Ranvoyzé, Amiot, Marion 
ou Cruiskshank. 

Trop de paramètres font fluctuer la valeur 
estimée et l'interprétation économique est 
semée d'embûches vu l'abondance des 
variables impliqués en diachronie. 

Lambert possédait des petits moules ou 
modèles à Christ et à soleil, différents 
modèles d'étain, cuivre ou plomb. Ranvoyzé 
exécuta ses réparations si bien que plusieurs 
œuvres françaises ayant perdus leurs 
poinçons lui furent attribuées. 

Ainsi, entre 1789 et 1800, Amiot se fit livrer 
de nombreux modèles, dessins, moules, 
éléments sculptés, pour des pièces 
d'orfèvrerie ou leurs parties et appendices. 

Cette esthétique n'était pas étrangère à celle 
du théoricien JérGme Demers, professeur 
d'architecture au Séminaire de Québec, qui 
influença également l'oeuvre de François 
Baillairgé. 

47 Pourtant dès 1703 Fézeret s'était associé à 
diverses personnes dans la recherche d'une 
mine d'argent. En 1735 Chambellan fut 
consulté au sujet de l'exploitation d'une mine 
de cuivre au lac Supérieur. 

48 Souvent contenus dans des cornets ou petits 
morceaux de papier, on trouve de I'argent en 
petits lingots, en mitrailles, en limailles, en 
petits morceaux, un reste de fonte en petits 
morceaux, des restes de moules en argent, 
de l'argent à soudure, de l'or en poudre et en 
morceaux. 

49 En 1748 Delezenne acheta 27 marcs 2 onces 
d'argent "en pièces Gourdes", lors de la vente 
aux enchères de la succession d'un 
marchand montréalais, avec laquelle i l  
fabriqua entre autres un ostensoir aujourd'hui 
disparu pesant 4 112 marcs. En 1756 
Delezenne avait fourni à Picard, en l'espace 
d'un an, pour 2 729# 1 2 ~  de matière d'or et 
d'argent. Et, en 1758 Delezenne obtint un 
contrat de fabrication de 1 000 marcs 
d'argenterie sauvage au cours duquel il 
estimait les pertes de matériau à 40 marcs, 
soit un total de 59 280#, somme pouvant 
permettre l'acquisition de 5 maisons 
bourgeoises. 

En 1727 Landron est accusé d'avoir fabriqué 
un anneau en mauvais or chargé de cuivre 
rouge. En 1736-38 Gadois accuse son 
employé Cotton d'introduire trop d'alliage de 
cuivre dans I'argent parce qu'il fond les deux 
métaux dans la même forge, de briser les 
outils prêtés et de spéculer sur le poids des 
objets. En 1733 Ferment subit un procès au 
sujet de l'argenture d'objets en cuivre, pour 
laquelle la composition du matériau préparé 
par Dache s'était avérée inadéquate ; ce 
dernier avoua y avoir mis par malice un 
sixième de plomb. En 1776 Schindler subit un 
procès à Détroit pour avoir fabriqué de 
l'argenterie d'un titre inférieur à l'usage ; pour 
sa défense, il expliqua qu'il n'avait jamais fait 
d'apprentissage, qu'il était donc mauvais juge 
de la qualité du métal, d'autant plus qu'il 
n'utilisait que le vieil argent qu'on lui apportait. 

51 Émeri, pierre ponce, tripoli, pottée d'étain. 
52 Blanc, bleu, cendres gravelées, noir de 

fumée, sel ammoniaque, sel de verre, tartre 
ou vert de gris. 

53 12 barils de noir de fumée, 50 livres d'alun, 
25 livres de salpêtre et de pierre ponce, 12 
livres de fils de fer, 4 livres de borax, 2 livres 
de cendres gravelées et de tartre, 1 livre de 
tripoli, 112 livre de vert-de-gris, de sel 
ammoniaque et de sel de verre. 

54 Quelques autres outils et modèles provenant 
du même fonds d'atelier sont également 
conservés au Musée McCord, au Musée des 
beaux-arts du Canada et dans la collection de 
l'auteur. 
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