DES STYLES
ET DES
ÉPOQUES
L’analyse du caractère patrimonial d’un bâtiment est parfois complexe, mais certaines observations
simples peuvent guider les choix des propriétaires au moment d’effectuer des travaux.
La plupart des maisons de Deschambault-Grondines et de la région de Portneuf sont assimilables
aux six grandes familles architecturales présentées. Les maisons construites après 1940, bien
qu’elles puissent parfois présenter des caractères s’apparentant aux styles traditionnels, ne sont
pas traitées.
LA MAISON D’INSPIRATION FRANÇAISE – XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Principales caractéristiques :
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Peu élevée par rapport au sol – absence de
sous-sol
Murs généralement construits en pierre (peu
de maisons de bois de cette époque ont
subsisté)
Toit à deux versants à forte pente (plus de 48°)
généralement couvert de bardeaux de bois et
sans lucarne
Comble inhabité servant de grenier pour
l’entreposage des grains
Peu ou pas d’avant-toit – pas de larmier
Peu d’ouvertures – généralement réparties de façon asymétriques et majoritairement
orientées au sud
Fenêtres à battants à 10 ou 12 petits carreaux par battant
Absence de galerie – généralement quelques pierres ou une petite structure de bois posée à
même le sol devant la porte
Cheminée massive en pierre et âtre important – à l’origine, une cheminée centrale
Peu ou pas d’ornementation

POUR EN SAVOIR PLUS...
Toit à deux ou quatre versants
Dans la vallée du Saint-Laurent on distingue deux grands
types de maisons d’inspiration française : un premier
dont le plan est de forme presque carrée et dont le toit a
deux versants; un deuxième dont le plan est un peu plus
rectangulaire et dont le toit comporte quatre versants. On ne
trouve plus de ce deuxième type de maison souvent associé à
la Normandie dans le territoire de Deschambault-Grondines.

LA MAISON QUÉBÉCOISE – DÉBUT XIXe - DÉBUT XXe SIÈCLE
Principales caractéristiques :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bien dégagée du sol (présence d’un sous-sol ou d’une cave)
Murs de pierre ou de bois recouvert de planche verticale, de planche à clin ou de bardeau de
bois – apparition de quelques rares maisons de brique
Toit à deux versants – pente avoisinant les 45°
Charpente traditionnelle à laquelle on ajoute des coyaux, ce qui donne un toit et un avant-toit
à pente courbée. Cet avant-toit ou larmier déborde largement la verticale des murs, à l’arrière
de la maison comme en façade.
Comble habité et présence de lucarnes
Ouvertures plus nombreuses et organisées de façon symétrique
Fenêtres à deux battants portant chacun trois grands carreaux
Présence de cheminées mais disparition progressive des âtres – apparition des poêles à bois
Galeries plus importantes, particulièrement en façade, comportant des éléments décoratifs
parfois élaborés
Apparition de la cuisine d’été (construction annexe reproduisant généralement le modèle du
corps principal dans des dimensions plus modestes)

POUR EN SAVOIR PLUS...
La maison de transition franco-québécoise
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un style à proprement parler,
la maison de transition franco-québécoise, assez courante
dans la municipalité de Deschambault-Grondines et dans
Portneuf, témoigne de l’adaptation du modèle français à la
réalité québécoise. La maison d’inspiration française, qui était
bien adaptée au climat de l’Ouest de la France, exigera, sous
nos latitudes, de nombreux aménagements qui mèneront
progressivement à la maison québécoise.

POUR EN SAVOIR PLUS...
« Il faut d’abord la dégager du sol gelé et malsain en surhaussant le carré sur un solage. Pour éviter
l’action destructrice du gel qui fait bouger les fondations, celles-ci plongeront plus profondément dans
le sol (4 à 5 pieds) [...] Les larmiers à peu près inexistants dans l’habitation d’esprit français prolongeront
le toit pour chasser loin des murs gouttereaux, de pierre ou de bois, et des fondations, les eaux de fonte
et de pluie qui avaient une influence néfaste sur la maçonnerie et activaient le pourrissement, surtout
lorsque ces eaux infiltrées se changent en glace due à de grands écarts de température en une seule
journée, caractéristique climatique de notre pays. »
Michel Lessard, Huguette Marquis,
Encyclopédie de la maison québécoise, Éditions de l’Homme

La maison de transition franco-québécoise
Parmi les changements apportés à la maison d’inspiration française par les québécois, certains sont
directement liés à l’usage. Il en va ainsi de l’utilisation presque généralisée du comble à des fins
d’habitation. Pour créer un espace plus confortable à l’étage, on augmente la portion du carré qui
dépasse le plancher de l’étage. Le surcroît est cette portion des murs verticaux qui se trouve au-dessus
du plancher de l’étage. À peu près absent dans la maison d’inspiration française, il se verra augmenté
dans la maison de transition franco-québécoise puis systématiquement intégré à la maison québécoise.

Qu’est-ce que le coyau ?
Le coyau est une pièce de bois triangulaire ou un élément de structure courbé qui, posé à la base du
chevron, permet de faire excéder le toit de la maison au-delà des murs gouttereaux, les protégeant ainsi
de l’eau de pluie, de la neige ou de la glace.
Tout petit ou inexistant sur la maison d’inspiration française, ses dimensions augmentent prenant parfois
une forme courbe sur la maison de transition franco-québécoise puis sur la maison québécoise.
Le coyau peut parfois se rendre jusqu’à la moitié de la hauteur du toit. Le larmier peut alors se projeter
suffisamment loin des murs gouttereaux pour couvrir la galerie. Cette façon de faire a pour résultat de
donner une courbure élégante et distinctive au toit de la maison.

Sans coyau

Petit coyau

Grand coyau formant auvent

POUR EN SAVOIR PLUS...
La maison d’artisan
Plusieurs artisans et commerçants ont tenu boutique dans la municipalité. La maison québécoise a alors
été adaptée à une double fonction. La boutique, l’atelier ou le commerce prenant place au rez-dechaussée de l’édifice, l’habitation habituelle a été érigée au-dessus de cet étage utilisé à d’autres fins.
Plusieurs exemples de ce type d’édifice que nous nommerons « maison d’artisan » subsistent dans la
municipalité.

L’apparition de la cuisine d’été
Absente dans la maison d’inspiration française, la cuisine d’été est apparue lorsque l’usage du poêle à
bois s’est répandu. L’histoire de cette annexe typiquement québécoise est donc liée à celle du chauffage
et à celle de la cuisson des aliments.

Un fournil

Une cuisine d’été

Le premier élément de chauffage et de cuisson a été l’âtre
ou le foyer. D’abord immense, comme il l’était en France, ses
dimensions ont été réduites pour limiter la perte de chaleur.
Le registre de foyer – un clapet habituellement en fonte ou
en fer servant à fermer la cheminée - n’ayant été inventé que
beaucoup plus tard, une grande quantité d’air chaud était
aspirée à l’extérieur. On « chauffait le dehors » comme le disait
l’expression populaire. Un deuxième inconvénient apporté par
le foyer était certes qu’il ne possédait pas de four intégré. Aussi
était-il nécessaire de posséder un four pour cuire le pain qui,
suivant la coutume française, était à la base de l’alimentation de
nos ancêtres. Soit dit en passant, on n’y cuisait pas seulement
le pain mais aussi, toutes les autres pâtisseries, les rôtis, les
volailles, enfin tout ce qu’on enfourne dans nos cuisinières
modernes.
Comme ce four à pain était très encombrant et qu’il dégageait
beaucoup trop de chaleur en été, il se situait la plupart du
temps à l’extérieur de la maison, parfois simplement couvert
d’un toit, parfois dans un bâtiment annexé à la maison ou
indépendant de celle-ci : le fournil. On retrouve encore
quelques fournils et quelques rares fours à pain anciens à
Deschambault-Grondines.

POUR EN SAVOIR PLUS...
L’histoire du poêle à bois remonte au début du Régime
français. Déjà au XVIIe siècle, il semble qu’on ait construit
de simples bâtis de briques ou de pierre qui étaient munis
d’une porte sommaire et couvert d’une plaque de fonte.
Ils étaient montés, à l’automne, dans un carré de sable
aménagé près de la cheminée servant à évacuer la fumée,
puis démontés et rangés au printemps.
Puis vint la boîte à feu, un assemblage de six plaques de
fonte dégagé du sol par quatre pattes. Certains de ces
poêles rudimentaires furent coulés aux Forges de SaintMaurice (1729-1883). Les modèles se succèderont selon
les avancés techniques. Les poêles à deux et à trois ponts,
qui comportent un four, feront ensuite leur apparition.
Parmi eux, mentionnons le célèbre Bijou fabriqué icimême à Deschambault, par Damase Naud, à compter de
1871. Et finalement, au début XXe siècle le poêle Bélanger
s’imposera comme étant la meilleure des cuisinières à bois.

Le Bijou

À compter de 1830, l’usage de la cuisinière à bois se
généralisera et la cuisine d’été se répandra dans le paysage
architectural québécois. Cette construction annexe
permettra de cuisiner pour toute la maisonnée sans pour
autant surchauffer la maison principale où l’on dort.
Fournil et cuisine d’été ont donc des fonctions similaires en
ce qui a trait aux mesures visant à sortir la source de chaleur
nécessaire à la cuisine du lieu d’habitation pendant la saison
chaude. Ce qui les distingue, c’est la présence d’un four à
pain dans le fournil.

Les influences anglaises dans
notre paysage architectural

Le Président de Bélanger

LA COMBLE À L’ANGLAISE
L’un des plus importants changements qu’ont apporté les Anglais à la structure de la maison d’inspiration
française demeure celui qu’ils ont apporté au comble, à la charpente du toit. Le comble «à la française»
est une magnifique structure autoportante et d’une solidité à toute épreuve. Elle est par contre
complexe à concevoir et à assembler et elle est coûteuse, tant pour la quantité de bois qu’elle requiert
que pour la main-d’œuvre qu’elle nécessite.
Le comble à l’anglaise, du fait qu’il est plus simple et économique à construire, s’est rapidement répandu.
Il est composé de fermes en forme de A – ce qu’on nomme aujourd’hui les « trusts » – et c’est la planche
qui recouvre la toiture qui les relie entre eux assurant ainsi la solidité de l’ensemble de la charpente. De
plus, les deux pentes du toit formant un angle droit (90°), les calculs et les assemblages sont grandement
facilités.
Comble à l’anglaise: https://vimeo.com/673324063
Comble à la française: https://vimeo.com/673323444

POUR EN SAVOIR PLUS...
Le cottage
Le cottage, dont on retrouve encore quelques
beaux exemples aux environs de Québec, ne
semble pas s’être trouvé en grande quantité
dans la municipalité. Bien qu’aucune de ces
maisons ne subsiste, le manoir seigneurial
qui se trouvait dans le territoire aujourd’hui
occupé par le Centre de recherche agricole de
Deschambault en était un bel exemple.

LA MAISON NÉOCLASSIQUE QUÉBÉCOISE - DÉBUT XIXe SIÈCLE - FIN XIXe SIÈCLE
À la suite de la découverte des ruines de
Herculanum en 1719 et de Pompéi en 1748, l’Europe
verra apparaître des modes inspirées de l’antiquité
gréco-romaine. À partir du début du XIXe siècle, des
éléments liés au courant néo-classique européen
seront intégrés à l’architecture québécoise par
des architectes la plupart du temps anglais. À
Deschambault-Grondines, plusieurs maisons
portent les traces de ces influences; les portails et
les lucarnes en sont les exemples les plus éloquents.
Principales caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bien dégagée du sol (présence d’une cave ou d’un vide sanitaire relativement important)
Murs de pierre, de briques ou de bois recouverts de planches verticales, de planches à clin
ou de bardeaux de bois
Toit à deux versant – pente de 45° (toit et avant-toit à pente droite, avant-toit débordant la
verticale des murs, à l’arrière de la maison comme en façade)
Comble habité et présence de lucarne(s)
Ouvertures nombreuses et organisées de façon symétrique
Fenêtres à deux battants portant chacun trois grands carreaux
Présence de cheminées mais disparition progressive des âtres (apparition des poêles à
bois)
Galeries parfois importantes, particulièrement en façade
Éléments décoratifs assimilables au classicisme (inspirés de l’antiquité grecque : frontons,
colonnes ou pilastres avec chapiteaux, etc.)
Présence fréquente de la cuisine d’été (construction annexe reproduisant généralement le
modèle du corps principal dans des dimensions plus modestes)

LA MAISON À TOIT MANSARDÉ - 1880 - 1910
Principales caractéristiques :
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Bien dégagée du sol (présence d’un sous-sol ou
d’une cave)
Murs généralement de bois recouvert de
planche à clin ou de bardeau de bois, quelques
maisons en pierre ou en brique
Toit à deux ou quatre versants comportant
une pente brisée : portion supérieure du toit
(terrasson) à pente douce et portion inférieure
du toit (brisis) à pente très raide
Toiture généralement couverte de tôle à la
canadienne, de tôle à baguette ou de tôle
pincée (le terrasson et le brisis ne sont pas
toujours couverts de la même façon)
Comble habité et lucarnes
Larmier débordant la verticale des murs
Ouvertures organisées de façon symétrique
Fenêtres à deux battants portant chacun trois
grands carreaux
Cheminée, généralement de brique, adossée à
l’un des murs intérieurs
Galerie, la plupart du temps couverte, faisant
parfois plus d’une face de la maison
Ornementation parfois importante (les
larmiers, les chambranles de portes et de
fenêtres, les galeries et leurs balustrades, le
faîte du terrasson dans le cas des toits à quatre
versants peuvent être ornementés)

POUR EN SAVOIR PLUS...
Toit mansardé, mansarde... et François Mansart
François Mansart est un architecte français (1598-1666) à qui on a
attribué l’invention du toit à pente brisée, une attribution qui semble
toutefois contestable. Il n’en demeure pas moins que le mot mansardé est
directement lié au nom du personnage et que les pièces habitables dans
le comble des toits à pente brisée ont conservé le nom de mansardes.
Notons aussi que les mansardes ont longtemps été associées aux chambres
des bonnes ou des étudiants qui vivaient sous les combles dans les grandes
villes.

POUR EN SAVOIR PLUS...
Toit mansardé à brisis droit ou à brisis courbe

Bien qu’ayant eu cours à Québec au XVIIe et au début du XIIIe siècle, le toit mansardé a pour un
moment disparu du paysage québécois. Associé au style Second Empire, populaire en France
entre 1850 et 1900, ce courant architectural a vraisemblablement transité par l’Angleterre puis par
les États-Unis avant de réapparaître chez nous vers 1860. Les édifices Second Empire présentent
généralement, surtout dans les villes, un toit à brisis droit à la base duquel est attachée une
corniche à glacis, un petit avant-toit en pente favorisant l’écoulement de l’eau en été ou empêchant
l’accumulation de neige et de glace en hiver. À Deschambault-Grondines, on trouve de nombreuses
maisons à toit mansardé qui présentent tantôt un brisis courbe, tantôt un brisis droit.

LA MAISON D’ESPRIT VICTORIEN - 1875 - 1910
Principales caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bien dégagée du sol (présence d’un sous-sol ou d’une cave)
Généralement constituée de plus d’un corps (tourelles, cuisine d’été, annexes)
Murs généralement de bois recouverts de planche à clin, parfois de pierre ou de brique
Toit à deux versants à pente moyenne ou toit mansardé à deux ou à quatre versants
Comble habité et lucarnes
Ouvertures organisées de façon symétrique sur les différents corps de la maison
Fenêtres à deux battants assez courantes (les carreaux peuvent différer formellement de ceux
de la fenêtre habituelle à six carreaux)
Galeries, la plupart du temps couvertes (parfois sur plus d’une face de la maison et des
différents corps)
Ornementation généralement complexe sur toutes les composantes de la maison (galeries,
balcons, gables, lucarnes). Différents styles parfois amalgamés dans cette ornementation
(Second Empire, néo-Queen-Anne, néo-gothique, etc.)

POUR EN SAVOIR PLUS...
La période victorienne (sous le règne de la reine Victoria 1837-1901) est une époque de romantisme au
plan architectural. On redécouvre à ce moment les styles « historiques » européens et orientaux et on
amalgame toutes sortes d’influences pour créer édifices, mobilier et objets décoratifs.
Dans des villages comme Deschambault et Grondines, des emprunts sont faits à des styles dits
romantiques tels le néo-Queen Anne et le néo-gothique, puis amalgamés à des éléments du
Second Empire pour créer des demeures qui marquent de façon notable le paysage. Les éléments
architecturaux les plus significatifs de ce courant sont les tourelles, les fenêtres en baie (bow-windows),
les galeries complexes et les balcons qui sont généralement ornés de façon élégante et soignée. Sous
tous ces éléments décoratifs, on reconnaît par contre souvent les volumes de la maison québécoise ou
de la maison à toit mansardé.

Les principaux éléments architecturaux associés à la maison d’esprit victorien
TOURELLE
La tourelle est une petite tour qui est apposée au corps principal
de la maison et qui comporte une toiture indépendante de celle
de la maison. Elle est érigée sur une fondation; elle comporte plus
d’un étage et peut comprendre, selon ses dimensions, un portique
au rez-de-chaussée, un balcon ouvert à l’étage, une petite pièce
ouverte sur une pièce de la maison, voire même une ou deux pièces
supplémentaires.

POUR EN SAVOIR PLUS...
GÂBLE
Le gâble s’apparente à la lucarne au
sens où il est constitué d’un pignon
perpendiculaire à un des versants du toit,
qui interrompt cependant la corniche
du toit. Il peut être de dimensions très
variables, formant parfois un portique ou
un petit espace ouvert sur une pièce de
la maison. Il est surmonté d’un fronton
triangulaire qui peut comporter une
fenêtre ou être ornementé de pièces
de bois ouvragées. On le retrouve dans
certaines maisons d’esprit victorien mais
aussi dans certaines maisons d’influence
américaine.
CONSOLE
La console est un ouvrage saillant du mur, souvent
ancré à même la structure de celui-ci, destiné
à porter, à soutenir un objet ou un élément
de construction (la console d’un balcon par
exemple). Dans la maison d’esprit victorien, elle
est généralement constituée de bois mais elle
peut aussi être constituée de pierre ou de brique.
Aujourd’hui, on utilise généralement le métal pour
réaliser de telles structures.

CORBEAU
Les corbeaux peuvent être faits de bois, de fer, de fonte ou de pierre.
De forme généralement triangulaire, ils servent habituellement à
soutenir une corniche ou un larmier. Les corbeaux sont souvent utilisés
à des fins décoratives, ils sont d’ailleurs souvent ouvragés.

CORNICHE
La corniche est une moulure, plus souvent un ensemble de moulures, qu’on
installe au haut du mur, juste sous l’avant-toit, au-dessus des fenêtres et
des portes, sous les plafonds ou au haut des armoires. Dans la maison
d’inspiration victorienne, les différentes corniches sont souvent très
élaborées et parfois ornées de corbeaux.

POUR EN SAVOIR PLUS...
FRONTON
Le fronton est un ornement, le plus
souvent triangulaire mais parfois courbe
qui est placé au-dessus d’une porte,
d’une fenêtre, d’une lucarne ou d’un
gâble. Le fronton est aussi utilisé dans
la décoration des meubles anciens
dont certains meubles de l’époque
victorienne.

PILASTRE
Les pilastres sont des colonnes ou des demi-colonnes qui sont
intégrée aux murs, souvent sur les coins de la maison – on les
appelle alors pilastres corniers. Elles ont généralement les mêmes
proportions et les mêmes ornements que les colonnes des galeries
ou des balcons.

LES MAISONS D’INFLUENCE NORD-AMÉRICAINE - 1880 - 1930
Quelques types de maisons, que l’on trouve en nombre relativement important dans
Deschambault-Grondines, sont inspirés de modèles nord-américains. C’est le cas de la maison de
type Nouvelle-Angleterre, de la maison cubique et de la maison de colonisation.

Principales caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Murs de bois généralement couverts de planche à clin
Toit à deux versants à pente faible, sans lucarne
Deux étages
Ouvertures nombreuses et organisées de façon symétrique
Fenêtres souvent à deux battants portant chacun trois grands carreaux, parfois fenêtres à
guillotine ou à imposte
Galerie couverte en façade et parfois sur les autres murs; parfois balcon à l’étage
Cuisine d’été dans plusieurs cas

LA MAISON CUBIQUE - 1900 - 1930
Principales caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Murs de bois généralement couverts de planche à clin
Toit à quatre versants à pente faible ou toit plat
Deux étages
Ouvertures nombreuses et organisées de façon symétrique.
Fenêtres souvent à imposte ou à guillotine. Parfois fenêtres à battants à six grands carreaux
Galerie avec toit en auvent, presque systématiquement sur plus d’une face de la maison, parfois
un balcon à l’étage, souvent le tout orné à la façon victorienne
Cuisine d’été dans plusieurs cas

LA MAISON DE COLONISATION - 1860 - 1920
Principales caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

De petite dimension, généralement en bois, souvent recouverte de bardeau, parfois de planche
à clin ou de planche verticale
Toit à deux versants à pente moyenne
Un étage
Comble habité en tout ou en partie
Ouvertures organisées de façon symétrique
Fenêtres à deux battants portant chacun trois grands carreaux
Balcon ou petite galerie parfois couverte d’un toit en auvent en façade
Parfois cuisine d’été ou hangar en appentis à l’arrière
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